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CLUBS-SERVICE Ces groupes qui œuvrent pour la région PAGE 3
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1 machine
à café

à gagner!
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ÉLEVAGE Reto Schatz, artiste et globe-trotteur, élève aussi des oies depuis quelques
années au Petit-Martel. Il produit du foie gras sans gavage (le gavage est d’ailleurs interdit en Suisse),
avec une méthode naturelle. Mais cette année, ça n’a pas marché. Explications. PAGE 6

DISSIDENT RUSSE
Khodorkovski s’engage
pour la cause des détenus

PAGE 15

JURA BERNOIS
Markus Gerber
et les tachetées rouges
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Le foie gras «naturel» des Ponts
attendra l’année prochaine

LA CHAUX-DE-FONDS
Le seul Nouvel An
en plein air est à l’Ouest
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LA MÉTÉO DU JOUR
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ENQUÊTE
Mystère autour du crash
d’un hélicoptère en France
Le majestueux Château de la Rivière se-
rait-il maudit? L’enquête se poursuit pour
retrouver les corps des disparus dans le
crash d’un hélicoptère. Les trois derniers
propriétaires du domaine ont péri dans
des circonstances similaires. PAGE 18
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Or et argent, les Suissesses
squattent les podiums en ski
GUT EN ARGENT Après sa descente ratée,
Lara Gut a décroché hier le deuxième rang
du géant à Val d’Isère, derrière sa coéquipière,
la Liechtensteinoise Tina Weirather.

«MKA» EN OR Marianne Kaufmann-
Abderhalden avait lancé le week-end des
Suissesses en remportant la descente de samedi.
Une victoire qui récompense sa volonté.

EN RETRAIT Par rapport aux dames,
les messieurs sont en retrait. Seule
une sixième place de Patrick Küng a permis
d’entrevoir une éclaircie en Italie. PAGES 19 ET 20
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CINÉMA
Peter Jackson et «l’énorme
pouvoir» du «Hobbit»
A l’occasion de la sortie du deuxième volet
du «Hobbit», le réalisateur néo-zélandais
Peter Jackson revient sur la polémique
qui l’oppose aux fans de Tolkien
et exprime son besoin de quitter enfin
la Terre du milieu. PAGE 11SP
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Toujours prêt pour la fête

Épicéa
Fraîchement abattus,
origine: Suisse.
07941 120–180cm 25.90

25.90

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
Fraîchement abattus, origine: Suisse
07936 100–160 cm CHF 36.90
07937 160–200 cm CHF 56.–
07935 200–230 cm CHF 75.–

19.90

dès

Sapin bleu
Fraîchement abattus, origine: Suisse.
07992 70–120cm 23.90
07883 120–180cm 34.90

23.90

dès
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2.55

3,6 kg
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Pommes de terre à raclette
En corbeille.
25367

Oranges blondes
Fr. 1.32/kg
20257

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.
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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

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT23 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

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

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

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

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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GROS PLAN 3

DELPHINE WILLEMIN

Les ramifications des clubs-ser-
vice internationaux sont nom-
breuses dans le canton de Neu-
châtel. Rotary, Kiwanis, Zonta
ou Table ronde, l’immense majo-
rité ont pour but de réunir des
personnes partageant les mêmes
valeurs afin d’apporter leur
pierre à la vie de la région. Ils
soutiennent des associations
œuvrant pour la jeunesse, les
femmes, les personnes défavori-
sées, ils donnent un coup de
pouce à la formation et échan-
gent des idées. Qui se cache der-
rière ces organisations? S’agit-il
de clubs d’affaires, d’adeptes de
rituels ou juste de groupes
d’amis? Aperçu.

«Notre section est née en 1927.
Des gens se sont rendu compte que
des carences subsistaient au niveau
social, institutionnel et économi-
que. Alors ceux qui se sentaient pri-
vilégiés ont voulu compenser un
peu ces inégalités.» Président du
Rotary Club Neuchâtel, l’une des
six sections du canton, Patrick
Favre explique que l’un des buts
de l’organisation est de «contri-
buer à la paix sur Terre et au bien-
être de l’humanité». Vaste pro-

gramme. Les clubs locaux
s’activent avant tout à l’échelle ré-
gionale, tout en agissant au ni-
veau mondial via leurs organes
faîtiers.

Groupes d’hommes ou de fem-
mes, groupes mixtes, pour les
jeunes ou les leaders, les profils
des clubs-service varient. Mais
un de leurs points communs est
une structure pyramidale, des
organes mondiaux vers les clubs
locaux autonomes. Le Rotary et
le Lions se disputent le statut de
«plus grande organisation non-
gouvernementale mondiale». Ils
dépassent le million de mem-
bres au niveau planétaire, plu-
sieurs centaines dans le canton.

Plus besoin d’être patron
En plus de récolter des fonds

lors de ventes et de manifesta-
tions, les membres des clubs s’ac-
quittent en général d’une cotisa-
tion importante, jusqu’à
900 francs par an au Lions. En
principe, les admissions se font
sur invitation. Et des profils so-
cioprofessionnels particuliers
peuvent être recherchés. Les sta-
tuts de la Table ronde de Neuchâ-
tel précisent que les membres
doivent «occuper une situation di-
rigeante ou responsable dans le sec-
teur privé ou l’administration, exer-
cer une profession libérale ou
présenter une valeur particulière
dans le domaine technique, scienti-
fique, artistique ou littéraire».

Peut-on parler de clubs élitis-
tes? «Je ne crois pas. Par valeur
particulière, il faut comprendre des
personnes très engagées dans leur
domaine. Cela peut être un méde-
cin, un artiste ou un vendeur de té-
lévisions», explique Marc-Emma-
nuel Grossen, président de la

Table ronde de Neuchâtel. Chez
les Soroptimist de La Chaux-de-
Fonds, club réservé aux femmes,
«tout le monde peut entrer», indi-
que la présidente Isis Babando.
«Ce qui compte, c’est que l’on
donne de soi.»

PrésidentduLionsclubdeNeu-
châtel, Terrence Wilsher con-
firme qu’une bonne part des 70
membres sont des dirigeants ou
exercent des professions libéra-
les. Mais comme dans les autres
clubs, l’engagement de la per-
sonne est déterminant. «Il faut
des bras, quand on monte des
stands! Nous manquons d’hommes
de terrain.» Un élément impor-

tantest leréseau,«utilepourorga-
niser un événement». Avec le
temps, les clubs-service ont donc
tendance à ouvrir leurs rangs.

Patrick Favre admet qu’il y a un
paradoxe à œuvrer pour le bien
commun tout en soumettant ses
membres à une commission d’ad-
mission. Mais plus besoin d’être
patron pour entrer au Rotary. «Un
ouvrier peut devenir membre. Ce
qu’il faut, c’est avoir des affinités
avec les autres. Et l’expérience mon-
tre que les hommes ne sont pas par-
faits. Un jour, à table, il y a eu un
commentaire désagréable. J’ai ou-
vert une discussion, car un tel man-
quederespect, çamefoutenboule.»

Quant à l’aspect rituel, il est
moindre en Suisse par rapport
aux Etats-Unis. «Nous n’avons pas
vraiment de protocole», note-t-on
auZonta,chez lesSoroptimistetà
la Jeune chambre internationale.
Au Rotary, on place toujours une
cloche sur la table lors des séan-
ces. Seul le Lions club réclame un
code vestimentaire, «pour se dis-
tinguer d’une amicale qui se re-
trouve pour faire la fête».

Au fond, pourquoi passer par
un club pour faire un geste soli-
daire? «Ensemble, on a plus de
poids», résume Françoise Tschu-
din, coprésidente du Zonta club
de Neuchâtel. Au-delà des objec-

tifs caritatifs, il y a les liens d’ami-
tié et le réseau. «Quand je me suis
installé à Neuchâtel, en rejoignant
la Table ronde, j’avais tout à coup
un copain carrossier, un autre élec-
tricien, un avocat», illustre Marc-
Emmanuel Grossen. Et le but
premier de ces groupes n’est pas
forcément caritatif. La Jeune
chambre internationale permet à
des jeunes (18 à 40 ans) de mi-
lieux divers de développer leurs
compétences. «Pour nos projets,
on confie à chacun des tâches qui
diffèrent de leur travail, pour ap-
prendre autre chose», détaille
René Gabriel Mésot, président
de la section des Montagnes.�

ORIGINE Au niveau international, le mouvement a
été fondé en 1921 aux Etats-Unis. Soroptimist
signifie «le meilleur pour les femmes».

CANTON Il existe une section à Neuchâtel, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, soit une centaine
de membres au total. Le club est réservé aux
femmes actives.

OBJECTIFS Les axes d’action principaux des Soroptimists sont les
femmes et les enfants. La devise du club est «comprendre, défendre,
entreprendre».

ACTIONS Grâce à des ventes de taillaule, à une journée spaghetti et à
un pique-nique canadien, la section de La Chaux-de-Fonds distribue
plus de 20 000 francs par an à des associations actives pour l’enfance,
et des microcrédits à des femmes qui ont besoin d’un coup de pouce,
pour leur famille, leur formation ou leur carrière.

CLUBS-SERVICE Zoom sur ces groupes à but solidaire, qui tendent à s’ouvrir.

Cercles très privés ou philanthropes?

Pour ses 60 ans, le Lions club de Neuchâtel a offert un catamaran à la fondation Just for Smiles, qui propose des activités en plein air à des enfants et
jeunes adultes polyhandicapés. Ci-dessus, le président Terrence Wilsher, avec les parrains et ambassadeurs Didier Cuche et Raphaël Domjan. ARCH. GALLEY

ORIGINE Fondée en 1915, l’Association des jeunes
hommes pour le progrès civique devint la Jeune
chambre internationale en 1944. Le siège est aux USA.

CANTON Deux sections neuchâteloises, l’une dans
les Montagnes, l’autre dans le Bas du canton, soit
une trentaine de membres au total. Au niveau suisse,
l’organisation est confrontée au défi du recrutement.
Le club est ouvert aux hommes et aux femmes de 18 à 40 ans.

OBJECTIFS Sens de la responsabilité communautaire. Développement
d’aptitudes, en particulier les qualités de cadres, chez les membres.
Contribuer à résoudre des problèmes économiques et d’intérêt public.

ACTIONS Les membres suivent des formations au leadership, par
exemple et mettent en place des projets dont ils transmettent ensuite
la gestion à d’autres organes. Dans le canton, le passeport-vacances
est ainsi issu de la Jeune chambre, note René Gabriel Mésot.

ORIGINE Le Lions club a été fondé en 1917 aux
Etats-Unis. L’acronyme LIONS signifie «Liberty,
Intelligence, Our Nations’ Safety». La tête de lion
représente aussi la force et le courage.

CANTON Dans le canton, le club compte huit
sections, soit plusieurs centaines de personnes.

OBJECTIFS Fondateur du club, Melvin Jones a voulu donner au club une
dimension solidaire, avec comme objectifs, la générosité et l’ouverture
d’esprit au bénéfice de l’humain. Il vise la fraternité entre ses membres.

ACTIONS Grâce à des soirées de gala, des ventes de gâteaux à la
crème, de roses et de chocolat, le Lions club reverse des fonds à des
associations locales. Par exemple, la section Neuchâtel-ville distribue
ainsi près de 25 000 francs par an. A cela s’ajoutent des dons
ponctuels. Pour ses 60 ans, la section fondée en 1952 a réuni
100 000 francs et offert un catamaran à la fondation Just for smiles.

LIONS CLUB

ROTARY CLUB

ORIGINE Le Rotary international a été fondé en
1905 aux USA. L’emblème de la route symbolise la
rotation. Au départ, les membres se retrouvaient
chez les uns et les autres, selon un tournus.

CANTON Le Rotary compte six sections
neuchâteloises, soit plus de 350 membres.

OBJECTIFS Contribuer à la paix sur Terre, au bien-être de l’humanité.
Contribuer à améliorer le quotidien des moins bien lotis. A l’échelle
planétaire, le Rotary veut éradiquer la poliomyélite.

ACTIONS Les événements permettant de récolter des fonds sont
multiples: manifestation du sapin rotarien (15 000 francs récoltés cette
année, en faveur d’une structure dédiée aux enfants terrorisés pilotée
par le CNP), défilé de sous-vêtements en faveur de femmes atteintes
du cancer du sein, etc. La section de Neuchâtel distribue 50 000 francs
par an au total, en faveur de 10 à 15 projets, régionaux pour la plupart.

ORIGINE La première Table ronde internationale
date de 1927, à Norwich, en Angleterre.

CANTON Une section à Neuchâtel, qui compte 19
membres dans le Bas du canton. Une autre section
à La Chaux-de-Fonds. Conditions: être un homme,
âgé de 18 à 40 ans. Une fois l’âge limite
atteint, les membres continuent souvent dans un autre club.

OBJECTIFS Le but du club est l’échange d’expérience professionnelle et
le soutien à l’enfance. Soutenir des projets tout en profitant d’un esprit
de camaraderie est le leitmotiv des membres.

ACTIONS «Nous sommes actifs pour l’enfance dans la région de
Neuchâtel», indique le président Marc-Emmanuel Grossen, président de
la section du Bas. La principale action est un stand à la Fête des
vendanges. Au total, 20 000 à 30 000 francs sont ainsi redistribués
chaque année par la section, à deux associations.

TABLE RONDE

ORIGINE Ce réseau mondial de femmes a été
fondé en 1919 à Buffalo, aux Etats-Unis.
L’emblème du Zonta superpose plusieurs
symboles indiens sioux qui évoquent la lumière,
l’union et l’idée de «porter ensemble».

CANTON A Neuchâtel, la section cantonale date de
1974 et compte 32 femmes du Haut et du Bas, de 28 à passé 80 ans.

OBJECTIFS Améliorer le statut légal, politique, économique et
professionnel de la femme, son degré d’instruction et sa santé. Le club
promeut des valeurs universelles comme le respect des droits
humains et des libertés fondamentales. Il crée des liens d’amitié.

ACTIONS Distribution d’enveloppes de 200 francs à des familles
monoparentales, ainsi que de bourses d’études, pour un montant
total approchant 15 000 francs par an. Une fois tous les deux ans, un
montant de 10 000 francs est en plus accordé à une bonne œuvre.

ZONTA CLUB

JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALESOROPTIMIST

Tous les clubs que nous avons
contactés sont apolitiques
(tour d’horizon non exhaustif
ci-dessous). Mais le Rotary et
le Lions précisent qu’une majo-
rité de leurs membres ont une
sensibilité de droite. Quant à la
Jeune chambre internationale
des Montagnes, elle se situe
plutôt au centre-gauche.

BORD POLITIQUE
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Buon Natale
e felice anno

nuovo

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Čestit božić i
sretna nova
godina

Merry Christmas
and a Happy
New Year

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

24.12.13: de 7 h à 17 h
25.12.13: fermé
26.12.13: fermé

Noelinizi kutlar,
yeni yıl için en iyi
dileklerimizi sunarız

Joyeux Noël et Bonne Année

Frohe Weihnachten und
alles Gute fürs Neue Jahr

Nous vous remercions pour votre confiance et remercions
également nos collaborateurs pour leur engagement.

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30 Vendredi: de 7 h à 21 h
Jeudi: de 7 h à 20 h Samedi: de 7 h à 17 h
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 31 décembre Vendredi 27 décembre à 12h
Vendredi 3 janvier 2014 Lundi 30 décembre à 12h
Samedi 4 janvier 2014 Mardi 31 décembre à 10h
Lundi 6 janvier 2014 Mardi 31 décembre à 10h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 31 décembre à 17h au vendredi 3 janvier à 8h
- Neuchâtel du mardi 31 décembre à 12h au vendredi 3 janvier 2013 à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er janvier 2014
ni jeudi 2 janvier 2014.

www.publicitas.ch

Cherchez le mot caché!
Science mathématique, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agenda
Agouti
Apporter
Artimon
Asticot
Azorer
Boire
Bras
Cacatoès
Câpre
Carat
Choucas
Ciboule
Cool

Opacité
Optique
Ortolan
Otarie
Ozoner
Padine
Papyrus
Paresse
Pécari
Pétaure
Pezize
Piment
Pipeau
Rongeur

Roupie
Sébum
Soeur
Sorte
Thon
Tronc
Trophée
Tuyau
Verser
Voeux
Zèbre
Zinc

Crème
Cygne
Décoré
Depuis
Epicéa
Garou
Huard
Huître
Isard
Levant
Lierre
Minoré
Nautique
Okoumé

A

B

C

D

E
G
H

I
L

M
N
O

P

R

S

T

V

Z

E P I C E A E N O M I T R A C

Z R A G N E M S V V O E U X A

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

B T N I E B R E I R A C E P A

R N Z C U S C T O P Y L O O T

E E E M E H S P R G U P T N O

P M R R O A P E N O T O A M E

E I O U D A M E B I P V R P S

P P C N A U T I Q U E H I A P

I A E A O T C U T L T R E I G

S G D K Z H E O D S I U P E D

A O O I O O T P O R C E Y A S

R U E G N O R T O L A N R A C

D T R U E E O E I U P U R R U

M I N O R E S E R I O B H E E

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������



LUNDI 23 DÉCEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Noël à 120 voix. Magnifique, le chœur de quelque 120 voix samedi en plein milieu de la Coop
des Entilles, sous la direction d’un souriant Bernard Guye. Le «Gloria» a donné le ton, dans
un enchaînement des chants de Noël connus de tous (ou presque). Dans le public, ils étaient plusieurs
à accompagner de la voix cette grande chorale qui réunissait le Haut et le Bas. Avec des chanteurs
du Madrigal, Vox Animae, Acapel’Hom le Chœur du Van, Cantabile, la Société chorale Neuchâtel,
la chorale de l’université, les dames paysanne du Val-de-Ruz, le chœur des Planchettes...� CLD

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La Saint-Sylvestre au parc de l’Ouest est toujours la seule fête en plein air
de la région. La Ville la soutient parce qu’elle n’a pas les moyens d’en organiser une elle-même.

Premier Nouvel An fêté avec Chevrolet
ROBERT NUSSBAUM

«On est heureux que la Ville nous
encourage pour continuer cette
fête. Tout seuls, on aurait de la
peine à tout assumer.»

Adel, qui organise avec sa com-
pagne Tina la Saint-Sylvestre au
parc de l’Ouest, revient d’une
tournée de bois à la scierie des
Eplatures, qui ferme (notre édi-
tion de samedi). Pour les brase-
ros. Bientôt, il se mettra au mon-
tage de ses chalets sur
l’esplanade et à la décoration de
la place en guirlandes et spots lu-
mineux. Pour la première fois,
ces spots éclaireront le buste en
acier inox bien poli de Chevro-
let, qui réfléchira l’image de la
fête.

Le cotenancier du café de
l’Univers voisin ne sait pas en-
core ce que donnera cette
sixième édition, à la lumière de
l’illustre pilote et constructeur
automobile natif de La Chaux-
de-Fonds. Y aura-t-il plus de
monde que les 300 à 400 per-
sonnes venues fêter l’an neuf
l’année dernière? Adel, qui a pa-
naché son bistrot de portraits de
Chevrolet et de belles carrosse-

ries de Camaro, n’a en tout cas
pas encore senti chez lui d’effet
touristique. «Les gens ne viennent
pas encore dans mon café pour
ça», note-t-il. Mais une chose est
toujours quasi sûre à ses yeux: le
Sylvestre du parc de l’Ouest est
la seule fête publique de plein air
à marquer ce passage loin à la
ronde.

«On trouverait très dommage
qu’il n’y ait pas, ici à Nouvel An,
une fête à l’extérieur ouverte à
tous», dit le délégué culturel Cy-
ril Tissot, pour expliquer le sou-
tien de la Ville à la fête. Modeste
soutien, ajoute-t-il, de
4500 francs. Dans sa besace en
marge de la promotion des arts

vivants, c’est la seule fête du
genre qui jouisse d’une subven-
tion, avec celle, républicaine, du
1er Août. Car Nouvel An, re-
prend le délégué culturel, «c’est
un beau moment pour une belle
fête», lui qui en a vu d’autres, à
Hambourg, avec les sirènes des
bateaux du port et les fusées de
sauvetage tirées en guise de feux
d’artifice, à Berlin au milieu des
foules qui investissent spontané-
ment les parcs, ou à Vienne qui
valse sur ses toits et terrasses.

La valse – et «Le beau Danube
bleu» – sera aussi chaux-de-fon-
nière pour un petit moment,
pour bien entrer dans la nou-
velle année. Après, DJ Chris sui-

vra les goûts plus contemporains
du public. Adel a prévu le cham-
pagne (et la clairette), le vin
chaud (30 litres) et le thé-rhum.
Et 60 litres de soupe au pois of-
ferte. Près de 400 flambeaux
tout aussi gratuit s sont à disposi-
tion, soit au café de l’Univers
quelques jours avant la fête, soit
sur place. Le rendez-vous est
plus ou moins fixé à 23h30. «On
espère qu’il ne pleuvra pas, s’il
neige ça va, c’est magnifique», lâ-
che Adel. La nuit sera libre quoi
qu’il en soit, et ceux qui souhai-
tent la prolonger pourront tou-
jours aller ailleurs ou au chaud à
l’Univers, où la fondue au petit
matin, voire l’après-midi, rem-

place pour certains un café-
croissant jugé pas assez solide...

La Chaux-de-Fonds pourrait-
elle participer davantage au
Nouvel An de l’Ouest, voire en
organiser un elle-même? «Sug-
gestion intéressante», répond Cy-
ril Tissot, ajoutant aussitôt que
laVillen’apasvraiment les forces
et les moyens. La seule fête
qu’elle organise, et encore, avec
un comité «milicien», c’est celle
de mai. «Mais on soutient avec
beaucoup de plaisir la Saint-Syl-
vestre de Tina et Adel, pour ce
qu’ils font et l’engagement qu’ils y
mettent.» Un dernier mot? «Je ne
peux qu’inciter les gens à sortir»,
conclut Cyril Tissot.�

Depuis que les braseros se sont éteints sur la place Espacité, la Saint-Sylvestre du parc de l’Ouest – ici le 1er janvier 2011 – est la seule occasion
de fêter en public et dehors le Nouvel An à La Chaux-de-Fonds et dans la région. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On
trouverait
très dommage
qu’il n’y ait pas,
ici à Nouvel An,
une fête
à l’extérieur
ouverte à tous.»
CYRIL TISSOT
DÉLÉGUÉ CULTUREL DE LA VILLE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Messe de minuit en chœur

Le soir du 24 décembre à mi-
nuit pile, une chorale va chanter
«Minuit Chrétiens» à l’église du
Cerneux-Péquignot. Puis elle in-
terprétera divers chants de Noël
et chants liturgiques.

Cette chorale a été spéciale-
ment formée pour la messe de

minuit du Cerneux-Péquignot,
qui y a lieu tous les deux ans, en
alternance avec Les Brenets.
Elle ne chantera qu’à cette uni-
que occasion, dirigée par Jac-
ques Ummel, du Valanvron. A
préciser que la directrice des ré-
pétitions, Isabelle Huot, dirigera
ce soir-là la chorale pour la
messe de minuit à l’église du Lo-
cle.

La tradition du vin chaud
Accompagnée à l’orgue par

Laurence Gogniat, cette chorale
du Cerneux comprend des cho-
ristes du Cerneux-Péquignot, de
La Brévine et de La Chaux-du-
Milieu, ainsi que sept choristes
du Chœur des Rameaux, de La
Chaux-de-Fonds, qui viennent
renforcer les «collègues» de la
vallée.

A la sortie de la messe, qui sera
célébrée par Don Flavio, curé de
la Mission catholique italienne,
le vin chaud sera offert, vieille
tradition, par la paroisse du vil-
lage.� CLD

«Minuit Chrétiens» sous le toit
de l’église. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

INCENDIE
Studio en feu
à la rue
de la Charrière

Un incendie s’est déclaré same-
di dans le studio d’un immeuble,
rue de la Charrière 37, à La
Chaux-de-Fonds. La centrale de
la Police neuchâteloise a été in-
formée à 21h30. Des patrouilles
sont intervenues pour évacuer
des habitants de l’immeuble qui
se trouvaient à l’intérieur, et
pour procéder à l’enquête.

Le locataire sinistré ne se trou-
vait pas dans son studio au mo-
ment des faits.

Toutes les personnes évacuées
ont pu regagner leurs apparte-
ments.

Le feu a pris dans le studio, pro-
voquant principalement des dé-
gâts. Les circonstances exactes
sont encore inconnues.

Cinq pompiers du corps du SIS
des Montagnes sont intervenus
avec trois véhicules. Quelques
minutes après l’arrivée des hom-
mes du feu, le sinistre était maî-
trisé.

Une instruction pénale a été
ouverte par le procureur Renaud
Weber.� COMM-RÉD

CHAUD PETIT MATIN
Une bagarre,
un blessé

Une bagarre avec lésions cor-
porelles a eu lieu hier matin
dans un immeuble rue des
Buissons, à La Chaux-de-Fonds.

La Police neuchâteloise a été
alertée à 6h25 et est intervenue
dans un appartement où plu-
sieurs personnes d’origine afri-
caine s’étaient rencontrées
pour passer la fin de la nuit en-
semble. Une bagarre a éclaté
entre deux hommes et l’un
d’eux a été blessé. L’auteur a été
interpellé et placé en arresta-
tion provisoire. Les autres per-
sonnes présentes ont aussi été
entendues.

Le blessé a été transporté à
l’hôpital par ambulance et a pu
revenir chez lui après avoir
reçu des soins.

Une instruction pénale a été
ouverte par le procureur Re-
naud Weber pour déterminer
les causes et circonstances des
faits. COMM-RÉD

BOUTIQUES DU CSP
Fermeture
durant la pause
des Fêtes
Les boutiques du Centre social
protestant, à la rue du Puits, à La
Chaux-de-Fonds, sont fermées
pour la pause des Fêtes. Elles
seront rouvertes le 5 janvier selon
l’horaire normal, c’est-à-dire du
lundi au vendredi, de 14h à
18h30.� CLD

Le Dattier
marchand d’olives, fruits

secs et d’épices

sera présent
le 24 décembre

sur les marchés
de La Chaux-de-Fonds

et de Neuchâtel
132-264868

AVIS TARDIF
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Sensations de Noël!

5.995.99
au lieu de 12.–*

9.999.99
au lieu de 17.50*

5.29
au lieu de 7.60*

69.–69.–
au lieu de 78.–

7.–7.–
au lieu de 11.70

Coca-Cola
PET,
6 x 1,25 litre

Parisienne**
� jaune
� orange
� rouge super
� bleue
box,
10 x 20 cigarettes

42%
de rabais

40%
de rabais

30%
de rabais1/2

prix 9.–
de rabais

**maximum 1 cartouche par personne/achat
Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Valables du vendredi 20 au mardi 24 décembre 2013
Valables
du vendredi
au mardi

Filet de bœuf Black Angus
Australie,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

Filet de bison
Canada,
sous réfrigération,
env. 150 g,
les 100 g

Bœuf pour fondue
bourguignonne
coupé, sous réfrigération,
env. 350 g,
les 100 g

PUBLICITÉ

LE PETIT-MARTEL Reto Schatz élève des oies qui se gavent toutes seules, mais...

Le foie gras des Ponts attendra
CLAIRE-LISE DROZ

Essayé, pas pu. Il n’y aura pas
de foie gras d’oie made in Le Pe-
tit-Martel pour Noël. Reto
Schatza faitpasserdevieà trépas
cinq volatiles vendredi, puis,
voyant le résultat, il a décidé de
stopper là, et la vingtaine d’oies
promises au même sort pour-
ront continuer à s’ébattre dans
leur pré. Le foie gras n’était pas
gras.

Reto Schatz est le seul produc-
teur de foie gras de Suisse, pour
la bonne raison que, chez nous, il
est interdit de gaver les oies.
Mais Reto Schatz fait du foie
gras «à la manière sauvage». Ex-
plication: une oie, de nature, se
gave toute seule entre trois se-
maines et un mois. C’est un oi-
seau migrateur, et pour voler
(c’est lourd, une oie) il lui faut de
l’énergie. Elle l’obtient «car la na-
ture l’a dotée d’un foie réversible. Il
change sa fonction de filtre pour
devenir purement gras, c’est de
l’énergie pure. L’oie a 24 heures
pour opérer sa migration puis le
foie redevient rouge».

Boulimie nécessaire
Certes, Reto Schatz ne risque

guère de voir tout son troupeau
lui filer sous le nez (quoique ses
oies peuvent voler). Elles restent
dans leur parc entouré d’une
simple barrière. Elles sont en
stabulation libre, avec l’écurie
pour s’abriter si jamais, mais l’au-
tre jour, dans cette tempête, «el-
les étaient carrément dans la bise,
le bec au vent!» Il leur a installé
un étang pour qu’elles puissent
s’y réfugier en cas d’attaque de
renards. Mais même si ces oies
restent sur place, l’instinct mi-
grateur demeure, et donc, ce be-
soin de s’empiffrer. Reto l’utilise
pour mettre ses oies «en cham-

bre à coucher», un petit enclos
où «elles peuvent tout de même
s’ébattre», et leur fournit un ré-
gime costaud à base de maïs bio.
Les oies se gavent toutes seules.

En l’occurrence, c’était mal cal-
culé, leur foie n’était pas devenu
gras. Tant pis. D’autres années,
Reto avait réussi. Peut-être y arri-
vera-t-il de nouveau l’an pro-
chain,

En attendant, ces cinq oies se-
ront mangées sous forme de ma-
gret fumé, confits et autres rillet-
tes. Il les commercialise dans
deux restaurants du canton et
dans quelques petits magasins.
Et puis il en mange aussi, «je suis
mon meilleur client!».

C’est d’ailleurs son goût pour le
foie gras qui a donné le déclic, et
qui explique comment cet artiste
grand voyageur s’est mis à l’éle-
vage des oies, il y a quatre ans de
cela. Il a une trentaine d’oies chez
lui au Petit-Martel, et une cen-
taine dans le Bas, chez un ami.

Du foie malade? Mais non!
Donc, du foie gras, il en mange

(et cela l’agace que certains par-
lent de «foie malade» pour un
foie fabriqué de la sorte). Mais
«je n’en achète pas quand il est en-
tré dans le circuit commercial,
hors de traçabilité. J’en ai contre la
bêtise humaine qui se généralise
ces temps, l’avidité. Les gens en
veulent toujours plus pour tou-
jours moins cher». D’où ces mé-
thodes de gavage «faites par des
machines.C’estde la torturepureet
dure». Et de façon générale, «je
ne suis pas un carnassier». La
viande qu’il mange, il veut savoir
d’où elle vient, et surtout, com-
ment l’animal a été tué. Sinon,
«je me passionne davantage pour
mon jardin biodynamique. La for-
mule ‘‘on est ce que l’on mange’’
prend tout son sens».�

Vendredi chez Reto Schatz, au Petit-Martel, avec le maître de céans à l’arrière-plan. Ces oies ne passeront pas à la casserole pour Noël.
Elles peuvent continuer à s’ébattre dans leur pré. CHRISTIAN GALLEY

Quand on lui demande quelle est sa pro-
fession, Reto Schatz répond: «Je suis un
artiste de vie. Comment abordes-tu la vie,
c’est cela, l’art. L’art, c’est rehausser le plan
matériel sur le plan spirituel. Par exemple,
prendre un jaune d’œuf pour en faire de la
tempera», technique de peinture à l’eau
qui a défié les siècles.

Employé de commerce de formation, le
jeune Reto, né au Locle bien que d’origine
grisonne,avitevuquecelaneluiconvenait
pas. «J’ai bifurqué, puis je suis parti faire le
tour du monde.» Il est allé chercher des
opales à Coober Pedy (Australie) du

temps où cette ville minière était «un re-
père de gangsters au milieu de nulle part». Il
a vécu plus de cinq ans en Australie, et y a
même réalisé un autel pour une commu-
nauté chrétienne à Perth. Il a donné des
cours de sculpture un peu partout, y com-
pris en Thaïlande ou aux Philippines. Il a
exposé à Genève, Zurich, Paris, New
York...

A la base de sa quête, l’anthroposophie,
«la sagesse de l’être humain. Et ça dit bien ce
que ça veut dire. Ça m’a parlé, cela correspon-
dait à ma façon de penser. L’anthroposophie,
c’est le bouddhisme pour les Occidentaux!»

A 35 ans, il part aux Etats-Unis sur les tra-
ces de Rudolf Steiner (fondateur de l’an-
throposophie), il suit des cours de philoso-
phie, de sculpture, continue à sillonner le
globe. Il a parcouru tous les continents,
sauf l’Amérique du Sud. Le Moyen Orient
aussi, notamment un voyage au Yémen
dans le cadre du Corps suisse d’aide en cas
de catastrophe (dont il fait toujours partie
mais comme membre passif).

Si les voyages lui manquent? «Terrible!»
(rires) «Oui, j’ai fait pas mal de route et
non, ce n’est pas fini, si le bon Dieu est d’ac-
cord.»�

Un globe-trotteur sur la route de la sagesse
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JURA La poétesse ajoulote Catherine Migy-Quiquerez primée récemment à Paris.

L’affaire du corbeau a eu du bon
PIERRE-YVES THEURILLAT

L’écrivaine jurassienne Ca-
therine Migy-Quiquerez, après
une longue période de séche-
resse particulièrement due à
une très sombre affaire de cor-
beau dans laquelle ils s’étaient
retrouvés impliqués, elle, son
mari et ses enfants, dans leur
village de Bressaucourt, en
Ajoie, de 1996 à 2003, vient de
publier aux éditions Mon Vil-
lage, de Sainte-Croix, un nou-
veau petit ouvrage. Suite à l’en-
quête, l’affaire du corbeau de
Bressaucourt, qui avait eu un
retentissement médiatique na-
tional, avait pris fin en 2003
avec la condamnation du cor-
beau démasqué, une femme du
village.

Auteure de deux livres pon-
dus sur cette diabolique affaire
(«Le corbeau de Bressaucourt»
en 2001 et «Le corbeau de
Bressaucourt dévoilé et jugé»
en 2003, tous deux aux édi-
tions Occident, Porrentruy),
elle revient, dix ans après donc,
à ses premières amours: la poé-
sie. Une poésie au départ desti-
née uniquement aux enfants,
traitant de nature, de rêve. Cela
est manifeste dans ses pre-
miers bouquins, rédigés dans
les années 1980 et aujourd’hui
épuisés.

Coup d’assommoir
Une écriture qui a gardé au fil

du temps sa tonalité toujours
onirique, mais de plus en plus
destinée aux adultes, tout en
restant d’une facture simple, fa-
cilement compréhensible. Avec
ce dernier recueil, elle a rem-
porté le premier prix de la caté-
gorie «récits et nouvelles» du
concours Europoésie et s’est
rendue à Paris il y a quelques se-
maines chercher sa distinction:
«C’est un moyen d’évasion comme
un autre, au départ dirigé vers les
enfants. Le coup d’assommoir qu’a

constitué pour nous l’affaire du
corbeau m’a quasi fait ‘‘mûrir’’
d’un coup! Il faut dire que cette af-
faire de lettres anonymes a pris
sept à dix ans de notre vie! L’écri-
ture de ces deux livres narrant
toute l’affaire m’a convenue, mais
nous étions épuisés par toutes ces
démarches, comment il a fallu se
battre, avec la police et la justice

aussi, comment des zones troubles
nous ont fait nous demander si
cette femme n’avait pas bénéficié
d’aide secrète. A l’époque, je ne
souhaitais pas une enquête aussi
forte. Un choc lorsqu’on a appris
que les tests ADN faits dans le vil-
lage pour trouver le ou la coupa-
ble avaient été réalisés sans préle-
ver l’identité des personnes. La

sœur de la personne incriminée
avait pris sa place.»

Et de préciser: «En 1996, 11
lettres ont été envoyées dans le
village, dont trois directement à
nous. On y trouvait des insultes.
Elles s’attaquaient à mon frère
décédé tragiquement, à mes en-
fants ‘‘qui puent et gueulent’’, à
‘‘la sale marmaille’’ et à mon

mari. Les autres lettres nous con-
cernaient aussi.»

Un prix de poésie
Retour à la poésie, après des

années à affronter le fiel et la
malveillance dans une am-
biance lourde et mystérieuse.
Catherine Migy-Quiquerez met
en scène des rêves, en poèmes li-

bres, en petits récits, nouvelles,
en contes: «J’aime offrir du rêve
aux gens, qu’ils puissent un peu
suspendre le temps. Mes poèmes
sont lus à l’école, lors de mariages
civils aussi, à l’occasion de Noël, à
la Fête des mères, à Pâques!» Elle
s’en réjouit, de cette reconnais-
sance, cette récompense qu’on
lui donne. Le prix qu’elle a gagné
lui a valu déjà quelques sympa-
thiques retours, quelques coups
de fils, du courrier, dont son an-
cienne institutrice. Le titre?
«Note du voyage extraordinaire
de Luc, un petit Jurassien», ou le
processus du petit de l’homme,
des premières cellules aux pre-
mières années de sa vie. «Pour
écrire des textes, des récits, les con-
cours me motivent. J’arrive à me
plier aux règles, si ça me parle.»

Voilà comment «Le bal des
mots» a vu le jour. On y puise
par exemple ceci: «La main dé-
pose – De l’encre sans fin – L’arc-
en-ciel compose – Un ciel sans len-
demain». On comprend mieux
aussi à quel point, avec une telle
sensibilité, les actes d’une per-
sonne mal intentionnée peu-
vent faire des ravages, autour
d’elle aussi.�

POÉSIE Elle sort son 4e ouvrage
du genre. Les trois premiers
sont épuisés. Reste à découvrir,
au format poche, «Le bal des
mots» chez Mon Village.

CORBEAU Deux livres consacrés
à l’affaire qui a bouleversé sa
vie et celle de sa famille.
Aujourd’hui encore, on peine à
dire les causes profondes d’une
telle méchanceté. «Ce corbeau,
c’était une professionnelle», en
dit la poétesse.

STOCK «Le bal des mots» ainsi
que les ouvrages traitant du
corbeau sont disponibles chez
l’auteure au 032 466 64 63 ou
cath.jr.migy@bluewin.ch

EN TROIS MOTS

Une auteure prolifique, en poésie, mais aussi autour de l’affaire du corbeau qui bouleversa sa famille. P. MIGY

●«En 1996, 11 lettres ont été envoyées dans le village, dont trois
directement à nous. On y trouvait des insultes. Elles s’attaquaient
à mon frère décédé tragiquement, à mes enfants, mon mari.»
CATHERINE MIGY-QUIQUEREZ, POÉTESSE

ÉLECTIONS

Les libéraux-radicaux
imériens visent la mairie

Le Parti libéral-radical de
Saint-Imier convoite la mairie.
Dans un communiqué, le
groupe PLR au Conseil de ville
affirme que le comité a d’ores
et déjà fixé ses objectifs pour
les élections municipales de
novembre 2014: un candidat à
la mairie, des candidates et
candidats au Conseil munici-
pal, ainsi qu’au Conseil de ville.

Actuellement, les libéraux-ra-
dicaux imériens ont deux des
leurs à l’exécutif et occupent 12
des 31 sièges au législatif. Par
ailleurs, des membres du PLR
de Saint-Imier seront aussi
dans la course au Grand Con-
seil et au Conseil du Jura ber-
nois le 30 mars prochain.

Sécurité des piétons
Le parti cher à l’ancien maire

John Buchs (qui remettra la
présidence du groupe à Talika
Gerber le 1er janvier) entend

par ailleurs s’engager pour
«améliorer la sécurité des pié-
tons et la circulation sur les places
du Marché et du 16-Mars».

Il estime en effet que la situa-
tion actuelle est «pour le moins
désordonnée, voire parfois dan-
gereuse et chaotique, aussi bien
pour les piétons que pour les au-
tomobilistes».

Situation financière
Le PLR suivra également

«avec une attention toute parti-
culière» la situation financière
de la commune. S’il se félicite
de l’action des siens, notam-
ment en proposant «des projets
qui améliorent la qualité de vie
de la population», il dit atten-
dre «avec un vif intérêt» le ré-
sultat de l’étude pour la créa-
tion «éventuelle» d’un
transport par bus à Saint-
Imier, voire dans les villages
voisins.� SDX-COMM

DRAME DE LA R0UTE

Nonagénaire jurassien tué
Une sortie de route a coûté la

vie à un Jurassien de 91 ans same-
di vers 13h peu avant Schönbühl,
sur l’autoroute A6 en direction
de Berne. Passager d’un véhicule
conduit par une femme âgée de
57 ans, grièvement blessée, le no-
nagénaire a été sorti de l’habita-
cle par des automobilistes de pas-
sage avant l’arrivée des secours.

Ces derniers ont dû désincar-
cérer l’automobiliste restée
coincée dans les décombres, a
indiqué la police cantonale ber-
noise dans un communiqué. Se-
lon un porte-parole, cette der-
nière est également domiciliée

dans le canton du Jura, mais la
police n’a pas été en mesure de
préciser si elle a un lien de pa-
renté avec la victime. Elle a été
héliportée à l’hôpital dans un
état grave.

L’homme est quant à lui décédé
durant son transport à l’hôpital,
précise la police. L’accident est
survenu quand, pour une raison
encore indéterminée, l’automo-
biliste a perdu le contrôle de son
véhicule, qui est sorti de la route
sur sa droite, a traversé la bar-
rière antigibier pour finir sa
course contre un panneau de si-
gnalisation.� ATS

NEUCHÂTEL XAMAX

Sylvio Bernasconi gêné
par Bulat Chagaev

Expulsé de Suisse, Bulat Cha-
gaev cause toujours des ennuis à
Sylvio Bernasconi! L’entrepre-
neur des Geneveys-sur-Coffrane a
requis du Tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds qu’il notifie à
l’homme d’affaires tchétchène
qu’il ne lui doit en aucun cas la
somme de 3 millions de francs!
Bulat Chagaev a réclamé ce mon-
tant à Sylvio Bernasconi après lui
avoir acheté les actions de Neu-
châtel Xamax SA et Pro’Imax SA
et les soucis qu’il a connu avec la
justice. Etant donné que le tribu-
nal n’a pas été en mesure de situer
le domicile de celui qui a mené
Xamaxà la faillite, lanotificationa
été publiée dans la «Feuille offi-
cielle» de vendredi.

L’avis publié par le Tribunal civil
citelademandedeSylvioBernasco-
ni, qui conclut que ni lui ni F. Ber-
nasconi & Cie SA ne doivent rien à
Bulat Chagaev ni à son entreprise
Dagmara Trading SA «du fait du

contratdevented’actionsdessociétés
Neuchâtel Xamax SA et Pro’Imax SA
du 8 avril 2011, en particulier pas le
montant de 3 millions de francs avec
intérêts à 5% au 1er mai 2011». La
notification par voie édictale indi-
que encore que les poursuites des
15 et 19 mars 2012 et du 27 fé-
vrier 2013 «sont sans fondement et
ne peuvent pas être portées à la con-
naissance de tiers».

Selon nos informations, cette
démarcheviseàprotégerlesactivi-
tés de l’entreprise F. Bernasconi &
Cie. Celle-ci, lorsqu’elle soumis-
sionne l’adjudication d’un marché
public, doit présenter un extrait
du Service des poursuites et failli-
tes. Or la mention d’une dette de
3 millions de francs (justifiée ou
non) peut lui porter préjudice.
Sylvio Bernasconi conclut à la
condamnation de Bulat Chagaev
et Dagmara Trading et au verse-
ment d’une indemnité de dépens.
� SANTI TEROL
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VILARS (NE), magnifique maison moderne,
quartier familial, transport public et école toute
proche. Grand salon très lumineux, cuisine
très originale, trois chambres. Superbe déga-
gement sur les champs + vue panoramique.
Détails sur homegate.ch indiquer le
N°104548447 sous "Annonce avec accès
direct". Tél. 077 429 85 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces très lumineux
de 90 m2, cuisine équipée, centre ville, jardin
commun. Fr. 930.- charges comprises, tél. 032
913 05 16

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer Fr. 1 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

GAMPELEN. Zu vermieten ab 1. Februar 2014
2½-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Kelleranteil,
Estrich und Parkplatz. Fr. 1150.- inkl.
Nebenkosten. Tel. 032 313 14 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2e

étage, 3½ pièces, cuisine agencée, terrasse 45
m2, petite cave, machine à laver le linge, buan-
derie. Loyer Fr. 1120.- charges comprises.
Libre dès le 1er mars 2014. Tél. 076 278 06 21

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour grande pro-
priété. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 301 24 52.

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Or fin et
argenterie. Paiement cash. Je me déplace chez
vous ou à tout autre endroit dans toute la
Suisse sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, 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.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 360 88 33

JOLI VIOLON en parfait état, bonne sonorité. Tél.
077 482 45 01

HOMME SÉRIEUX CHERCHE DAME, seule sans
engagements, la septantaine, mince, sincère et
sérieuse, non-fumeuse, sans charge pour 1 à 2
semaines de vacances. Hébergement à l'hôtel.
Tous frais payés. Écrire sous-chiffre à: X 132-
264746, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

ELECTRO-DÉPÔT NOUVEAU À LA CHAUX-DE-
FONDS, vente appareils électroménagers toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, rue des entrepôts
29. Tél. 079 369 40 35. Offres spéciales pour
les fêtes, ouvert lundi 23 et mardi 24.12.2013

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70,

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

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme porto-
ricaine prête à réaliser tous vos rêves les plus
extravagants. Fellation naturelle, sodomie,
embrasse. Service d'escort sur rdv. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31 ou tél.
076 690 65 99

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans,
poupée blonde chaude, très sexy, jolie, adora-
ble, poitrine naturelle, tendre et nympho à la
fois, toutes spécialités sans limite dans la dou-
ceur ou dans la joie, une tentation. Je garantis
un service de qualité et jamais pressée. Viens
vite découvrir mon sourire, ma joie de vivre.
Rue Progrès 89, rez-de-chaussée. Tél. 079
850 05 38

NEUCHÂTEL, JE SUIS ANNA belle, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur, 24/24 je
suis experte en divers massages sensuels. Tous
les fantasmes et plus. Sur rendez-vous. Tél. 076
617 93 49

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, cubaine
corps parfait, fesse cambrée, poitrine XXL,
câline, pulpeuse, pas pressée. Propose
l'amour, fellation, 69, minou poilu, accepte
tous vos fantasmes. Girardet 42, 7/7 24/24. Tél.
077 962 96 63

LA CHAUX-DE-FONDS, nouvelle en Suisse,
Elena, étudiante 21 ans, très coquine, sensuelle,
belles formes, douce et câline. GFE (expérience
de petites amies). J'adore faire l'amour! Mes
prestations: massages relaxant et érotiques,
douche dorée, fellation, 69 et beaucoup plus.
Pour seulement 1 semaine! photo sur anibis.ch
et sex4u.ch Tél. 076 765 31 81

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Nathalie,
black, femme ronde, bien remplie, 1.70 m,
grosse poitrine, fesses cambrées, lèvres de
velours, vous invite à passer un moment inou-
bliable, j'accepte tous vos fantasmes, mas-
sage, fellation, 69, amour, domination, sodo-
mie, etc. Girardet 42 au 1er, elle répond au: 077
966 40 59

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Jolie blonde,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle,
douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos
fantasmes! Massages tantra! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute dis-
crétion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

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
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JURA BERNOIS Markus Gerber nommé à la tête de la Swissherdbook.

Les tachetées rouges dans la peau
CATHERINE BÜRKI

Un homme occupé Markus
Gerber? C’est le moins que l’on
puisse dire... Maire de la com-
mune de Saicourt, président
d’Arc jurassien expo, juge inter-
national d’exposition pour les
concours bovins, président de
la Coopérative fromagère de
Fornet-Dessous et, depuis le
3 décembre dernier, président
de la Swissherdbook – autre-
fois appelée Fédération suisse
d’élevage de la race tachetée
rouge (lire ci-dessous): cet éle-
veur ne compte pas les heures
passées au service de sa profes-
sion et de sa région.

Installé dans la cuisine de la
Béroie, l’exploitation familiale
de 55 hectares perchée sur les
hauteurs de Bellelay, l’agricul-
teur de 41 ans assure n’avoir
qu’une envie: mettre son expé-
rience à profit. Dans un sou-
rire, il confie: «Avec 20 ans d’ac-
tivité dans le domaine de
l’élevage, j’ai plusieurs idées sus-
ceptibles de rendre les conditions
de vie et de travail des éleveurs
suisses encore meilleures. En
étant à la tête de la Swissherd-
book, j’espère bien pouvoir appor-
ter ma pierre à l’édifice.»

S’il juge la situation des éle-
veurs du Jura bernois globale-
ment satisfaisante, il ne man-
que donc pas de relever
quelques zones d’ombres aux-
quelles il faudrait bien s’atta-
quer.

Pas de lait industriel
D’emblée, Markus Gerber

évoque les producteurs laitiers.
«Ils n’ont pas toujours la vie fa-
cile», signale-t-il, en toute con-
naissance de cause puisqu’il est
lui-même à la tête d’un cheptel
de 28 vaches laitières et d’une
quarantaine de génisses et de
veaux. Le problème? «La con-
currence économique de plus en
plus forte et difficile à supporter»,
regrette l’agriculteur de Belle-
lay.

Pour lui, une seule issue possi-
ble: se démarquer en réservant
son lait à la préparation de pro-
duits locaux à forte valeur ajou-
tée. «La différence de prix entre
un tel lait et un autre destiné à la
grande industrie est d’environ
20% à l’heure actuelle», calcule-
t-il.

Bien au fait des répercussions

qu’une telle différence peut
avoir sur les finances d’une ex-
ploitation, Markus Gerber a ra-
pidement tourné le dos à la voie
industrielle. L’entier de sa pro-
duction annuelle, soit 220 000
litres, est ainsi vendu à la fro-
magerie de Fornet-Dessous
pour la fabrication de la tête-
de-moine. Une alternative se-
lon lui totalement satisfaisante
qui alloue une plus-value à son
lait et lui permet d’écouler se-
reinement sa production.

Dans un autre registre, les
lourdes charges financières qui
s’abattent sur certains agricul-
teurs ne manquent pas non
plus de faire réagir Markus
Gerber: «Les normes en vigueur
en matière d’élevage et d’hygiène
sont de plus en plus strictes. Nom-
breux sont les agriculteurs qui se
voient contraints à effectuer des
travaux de rénovation.» La solu-
tion? L’éleveur hausse les épau-
les: «Il faut avoir des économies
pour pouvoir investir. Et comme
je le disais, ce n’est pas en vendant
sa production laitière à la grande
industrie qu’on peut mettre beau-
coup d’argent de côté.»

Avenir prometteur
«En tant que président de la

Swissherdbook, je vais m’évertuer
à garantir l’accessibilité de nos
prestations» (lire ci-dessous),
annonce encore Markus Ger-
ber. Il estime primordial que
«les éleveurs aient toutes les cartes
en main pour garantir la pérenni-
té des races et de leurs exploita-
tions».

Si sa nouvelle fonction l’oblige
parfois à enfiler le complet-cra-
vate et à discuter finances et
plan stratégique, l’agriculteur
assure que le véritable moteur
de son engagement demeure sa
passion pour l’élevage. «Elever
des animaux, les voir se repro-
duire et perpétrer ce cycle de la
vie, c’est fantastique!», s’enthou-
siasme-t-il. L’avenir de la pro-
fession, il le voit ainsi d’un bon
œil. «Les jeunes qui font ce mé-
tier sont passionnés. Il y a
d’ailleurs de plus en plus de fem-
mes qui se lancent dans l’agricul-
ture. Certains disent même que,
de par leur sensibilité, elles sont
de meilleures éleveuses que les
hommes.» Sourire aux lèvres et
haussement d’épaule, il conclut
alors: «C’est ce qu’on dit. Après,
la réalité...» �

Markus Gerber en compagnie de Garderna. PATRICK WEYENETH

LA SWISSHERDBOOK, QUÈSACO?
Swissherdbook? Un nom dont la signification est pour le moins opaque.
Du moins pour les non-initiés.... «Un herdbook est un registre qui re-
groupe toutes les données relatives à l’élevage des bêtes», éclaircit
Markus Gerber. Comme il l’explique encore, «la fédération s’occupe de
tout ce qui a trait à l’élevage d’un ensemble de races répertoriées sous l’ap-
pellation générale de vache tachetée rouge, les traditionnelles vaches qui
paissent dans nos pâturages».
Fondée en 1890, la Swissherdbook est la plus grande fédération bovine
suisse. Elle regroupe quelque 10 500 éleveurs pour un total d’environ
250 000 bêtes. Elle a pour objectif de veiller à la pérennisation des races
et propose un large catalogue de prestations aux agriculteurs, dont notam-
ment des contrôles laitiers. Markus Gerber arrive à la présidence de la fé-
dération après avoir officié deux ans en son sein en tant que représen-
tant de l’Arc jurassien. Un nouveau poste aux responsabilités
conséquentes, qui n’effraient cependant pas l’agriculteur. «Je connais le do-
maine sous toutes ses coutures et je ne crains pas de prendre des déci-
sions. Tout devrait donc bien se passer», conclut le nouveau président,
serein.�
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Et comme il avait fait son ser-
vice militaire dans la cavalerie,
il ajouta:
– Sache qu’on dit la jambe
d’un cheval et non pas la patte,
Monsieur Pourquoi!
Sous l’œil goguenard de son
frère, Jacques-Emmanuel, vexé,
se tint coi jusqu’à la fin de l’opé-
ration, mais lorsqu’ils revin-
rent à l’écurie, il s’assura que
son cher Martin ne boitait pas.
Mais un beau matin, on vit le
garde champêtre traverser le
village, raide, droit et presque
livide sur le siège de sa voiture
à cheval, sorte de chariot à
planches, tirée par sa jument
grise.
Les deux garçons, qui dispo-
saient de beaucoup de liberté,
car leur père était reparti à son
travail parisien, étaient en
train de jouer à la «courate»
coupante avec les enfants
Vermot, qui à la faveur de la
pluie étaient exempts de fe-
naison, lorsque la rumeur se
répandit comme une traînée
de poudre:
– Marcel Tournier monte chez
le maréchal-ferrant. On va lui
saisir ses meubles!
La voiture attaquait la côte en
direction de la forge et les
deux garçons, en bons ba-
dauds parisiens, s’apprêtaient
à la suivre lorsqu’Antoine les
arrêta:
– N’y allez point! C’est point
nos affaires et c’est point les
vôtres. V’nez, on va jouer par
derrière.
La voiture du garde champêtre
arrivait au terme de sa course
lorsqu’elle fut rejointe par les
gendarmes à bicyclette.

Dans la localité, pas âme qui
vive. Le silence y était aussi pe-
sant que dans la petite ville du
Far-West où Gary Cooper at-
tendait que le train sifflât trois
fois et, plus tard, ce ne se-
raient pas les détonations qui
le rompraient, mais les éclats
de voix de la maréchale agoni-
sant pêle-mêle garde champê-
tre, gendarmes et surtout ses
propriétaires à qui, pour des
raisons obscures, elle ne
payait plus son loyer depuis
longtemps.
«Nom de Bleu, vous n’aurez
point mes meubles ni ma cui-
sinière; vous n’avez qu’à me
tuer!»
Une heure plus tard, la voiture
redescendit et, cette fois-ci, à
la figure blanche comme la
mort de Marcel répondait le
visage cramoisi de la Félicie,
jetant de part et d’autre des re-
gards chargés de haine et
d’amertume vers les fenêtres
muettes, mais pas aveugles,
car elle savait bien que der-
rière les pots de fleurs, qui
agrémentaient ces ouvertures,
se cachaient mille regards pas

toujours bienveillants et, en
tous les cas, plus curieux que
miséricordieux.
À côté d’elle, le forgeron, la
tête basse, les épaules acca-
blées de tristesse, semblait ab-
sent comme figé dans la pos-
ture d’un joueur de rugby qui
aurait perdu en finale.

(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 Deauville, Prix du Pays d’Ouche 
(plat, réunion 1, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. My Stone 62,5 F. Spanu C. Barande 25/1 3p1p6p
2. Hasna 60 S. Pasquier P. Bary 16/1 3p0p3p
3. Babel Ouest 59,5 A. Hamelin S. Smrczek 28/1 1p7p6p
4. Its All Class 59 M. Forest J. Reynier 30/1 1p4p1p
5. Ultima Bella 58 R. Thomas P. VD Poele 11/1 7p4p4p
6. Saint Elier 58 A. Badel D. Smaga 13/1 0p3p0p
7. Sorellino 58 A. Crastus J. Boisnard 14/1 3p0p0p
8. Clara De Lune 57,5 F. Veron R. Le Gal 12/1 7p1p2p
9. Yes I Do 57,5 M. Guyon S. Wattel 6/1 8p6p6p

10. Sargasses 57 E. Hardouin V. Dissaux 15/1 0p0p6p
11. Benadalid 57 C. Demuro Y. Gourraud 10/1 6p1p0p
12. Kairosaion 57 A. Bourgeais C. Lotoux 27/1 1p3p4p
13. Queen Bubble 56,5 PC Boudot Y. De Nicolay 22/1 2p0p2p
14. Je Parts Seul 56 RC Montenegro P. Sogorb 8/1 3p5p1p
15. Labros 56 T. Thulliez M. Delcher 16/1 4p0p8p
16. Tolka 56 G. Benoist S. Wattel 5/1 2p6p0p
Notre opinion: 16 – A ce poids, c’est un cadeau. 9 – Spécialiste de cette piste. 14 – Son heure
a sans doute sonné. 4 – Tâche délicate mais paris tentant. 6 – Devrait bien se comporter.
7 – Sa dernière sortie a rassuré. 5 – Elle ne nous déçoit jamais. 11 – Semble monter en puissance.
Remplaçants: 10 – Spéculatif mais engageant. 15 – Son engagement est favorable.

Notre jeu: 16* - 9*- 14*- 4 - 6 - 7 - 5 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 16 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 9
Le gros lot: 16 - 9 - 10 - 15 - 5 - 11 - 14 - 4
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Damville 
Tiercé: 5 - 1 - 14 Quarté+: 5 - 1 - 14 - 12
Quinté+: 5 - 1 - 14 - 12 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 944.–
Dans un ordre différent: Fr. 188.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 585.05
Dans un ordre différent: Fr. 1073.65 Trio/Bonus: Fr. 46.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 277 299.50
Dans un ordre différent: Fr. 5398.–
Bonus 4: Fr. 149.– Bonus 4 sur 5: Fr. 74.50 Bonus 3: Fr. 22.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66.50
Hier à Vincennes, Critérium Continental 
Tiercé: 4 - 2 - 15 Quarté+: 4 - 2 - 15 - 9
Quinté+: 4 - 2 - 15 - 9 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 383.–
Dans un ordre différent: Fr. 76.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5300.70
Dans un ordre différent: Fr. 562.65 Trio/Bonus: Fr. 35.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 1150.75
Bonus 4: Fr. 84.– Bonus 4 sur 5: Fr. 31.85 Bonus 3: Fr. 21.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
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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:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre franchise sera la bienvenue. Ce sera le
moment de corriger certains malentendus si vous 
voulez retrouver une ambiance agréable dans votre foyer.
Travail-Argent : votre logique est imparable. C'est ce
qui fera votre force face aux exigences extérieures. 
N'attendez pas un coup de pouce de la chance pour met-
tre de l'ordre dans vos comptes. Santé : bon tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend atti-
rant. Pour les couples, la journée sera pleine de sur-
prises, de tendresse et d'amour. Travail-Argent : vous
aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos
objectifs. N'oubliez pas de payer vos factures. Santé :
votre bonne hygiène de vie vous protège des mauvaises
surprises.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une sortie entre amis vous serait salutaire.
Vous pourriez faire une rencontre prometteuse si vous
êtes toujours célibataire. Travail-Argent : vous avez une
foule d'idées à mettre en route. Mais finissez ce que vous
avez commencé ! Vous pourriez oublier la moitié des
choses à faire, d’autant plus que vous devrez travailler
seul aujourd'hui. Santé : stress en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas très disponible pour votre
partenaire. Chassez vos préoccupations domestiques et
n'hésitez pas à vous accorder une sortie en amoureux !
Travail-Argent : la vie financière commence à s'ani-
mer et vous aurez intérêt à surveiller votre budget. Un
excès de dépenses est possible. Santé : vous déborderez
d'énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous gardez vos sentiments
pour vous. Comment voulez-vous
que les autres comprennent ce que
vous ressentez ? Travail-Argent :
vous planifiez tout votre emploi du
temps pour les semaines à venir.
Santé : moral en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous réussirez à vous partager équitablement
entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Bref,
tout le monde sera content. Travail-Argent : vous
reprendrez confiance en vous, et cet élément sera capi-
tal pour repartir d'un bon pied dans le cadre de votre
travail. Santé : prudence au volant. N’attendez pas pour
faire vérifier votre vue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il n'est jamais souhaitable de mélanger amours
et affaires, alors évitez toute interférence entre votre vie
privée et votre vie professionnelle. Travail-Argent :
attaquez-vous aux travaux ou aux entreprises exigeant de
l'audace et de l'esprit d'initiative. Vous avez le vent en
poupe en ce moment. Santé : vous ne manquerez pas

de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une rencontre décisive pour-
rait transformer votre existence.
Travail-Argent : vous serez efficace
et performant, il y aura de la promo-
tion dans l'air. Mais ne comptez pas
que cela vous tombe tout cuit dans le
bec. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les relations avec votre partenaire seront pas-
sionnelles. Attention à ne pas vous laisser aveugler par
la jalousie. Vous le regretteriez rapidement. Travail-
Argent : des projets commencent à poindre timide-
ment. Il vous faudra de la volonté pour qu'ils se concré-
tisent. Santé : marchez, nagez, détendez-vous, mais
évitez les excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'ambiance sera aux flirts, aux brèves rencon-
tres. Vous n'aurez pas envie de vous engager. Travail-
Argent : grâce à vos efforts, votre équilibre budgétaire
reste stable et la journée favorable à une décision finan-
cière rentable. Tout vous réussit en ce moment. Santé :
gare à la gourmandise dans les jours qui viennent. Faites
un effort pour rester raisonnable. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrez vraiment très amoureux et
votre partenaire ne s'en plaint pas. Travail-Argent : vous
aurez envie de vous impliquer dans quelque entreprise
risquée et d'y manifester votre appétit du combat. Mesu-
rez bien les risques avant de vous lancer. Santé : belle
vitalité, la pratique régulière d’un sport pourrait vous per-
mettre de l'améliorer encore.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez un peu trop tendance à ne pas tenir
compte des envies de votre partenaire. Si vous faites un
effort, il vous en sera reconnaissant. Travail-Argent :
il y a des risques de tension dans le secteur profession-
nel, laissez votre susceptibilité de côté. Toutes les
remarques ne s'adressent pas à vous. Santé : vous
avez besoin de repos.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Une bonne partie de la Bretagne. 2.
Association artistique. Dangereusement
invisibles. 3. Pour un grand d’Espagne. De
la campagne. 4. Déplacé. Tissu végétal. 5.
Racine vomitive. Tue dans un jeu de mots
douteux. 6. Fascinait Monet. 7. Grande
surface habitable. Direction des affaires
européennes. 8. Dont on n’a pas fait état.
Elevé à un grade supérieur. 9. Amateur de
style flamboyant. Tels les doigts de la
main. 10. Elle ne connaît pas les effets de
la passion.

Verticalement
1. Rassemble les as du volant. 2. Résidu
du chanvre. Opéra à New York. 3. Dix let-
tres pour trois chiffres. 4. Part en Italie.
Identifie un corps. 5. Anglais bien élevé.
Alphabet poétique international. Le néo-
dyme. 6. Livré à lui-même. Appel guère ci-
vil. 7. Donna des raisons de fumer. Son
homme est commun. 8. Prenons contact.
9. Un Suisse qui avait la bosse des maths.
Poteaux en cercle. 10. Corps sage.

Solutions du n° 2873

Horizontalement 1. Menuisiers. 2. Avertirait. 3. Lasse. Au. 4. Al. SMS. Der. 5. Duc. Soleil. 6. Rare. Lev. 7. Etire. Kilt. 8. Sieste.
Eut. 9. Son. NPA. Ré. 10. Entraînées.

Verticalement 1. Maladresse. 2. Evaluation. 3. Nés. Crient. 4. URSS. Ers. 5. Items. Etna. 6. Si. Sol. Epi. 7. Ira. Lek. An.
8. Eau-de-vie. 9. Ri. EI. Lure. 10. Starlettes.
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www.arcautomobiles.ch
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MUSIQUE
Infatigable bourlingueur
Bernard Lavilliers revient avec un
vingtième album qui mêle chanson
française, voyage en Haïti et prose
de Cendrars. PAGE 14

LUNDI 23 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
TH

OM
AS

DO
RN

EN IMAGE
EXPOSITION
Une renaissance. C’est un artiste oublié que la galerie
Ame couleur, à Fleurier, remet aujourd’hui pleinement en
lumière sur ses cimaises. Né en 1958, Adrian Freudiger est
mort prématurément en 2001, à Saint-Aubin. «En état de
gestation, j’étais déjà peintre», aurait-il dit, lui qui a voué
sa courte trajectoire à la création artistique. Une
trajectoire, et une vie, faite de passions et de voyages, où
le goût des horizons lointains s’est mêlé à l’amour des
femmes. Croquées en Orient, en Inde, en Afrique du Nord,
ses scènes de rue très vivantes enchantent la galeriste,
Elisabeth Grasso-Leuba. Dans les paysages du peintre se
glissent une transcendance, une atemporalité, via des
lumières subtilement travaillées au second plan. «Ses
berges au crépuscule sont remarquables. On sent, à
travers lui, des réminiscences des maîtres du 19e siècle, la
maîtrise du clair-obscur». Au total, plus d’une centaine
d’œuvres sur toile et sur papier sont présentées à Fleurier,
exhumées des caves et des greniers par Frédéric Glauser,
qui durant 12 ans les a patiemment rassemblées.� DBO

●+ Fleurier, Ame couleur, jusqu’au 11 janvier; «Adrian Freudiger»
Valérie Studer, éd. Attinger. SP

COLLÉGIALE Deux concerts pour six cantates de J.-S. Bach.

L’autre Oratorio de Noël
Pour la première fois réunis,

l’Ensemble vocal de la Collégiale
et l’Ensemble Intercomunicazio-
ne Neuchâtel interpréteront, en
deux étapes, les six Cantates de
Noël de Bach, trois pièces seront
données le 25 décembre et trois
autres le 11 janvier. Composées
onze ans avant le fameux Orato-
rio, ces œuvres qui célèbrent la
Nativité dans une écriture d’ores
et déjà visionnaire, peuvent être
considérées comme «l’autre Ora-
torio de Noël», relève Simon Pe-
guiron, âme et cheville ouvrière
des Concerts de la Collégiale. Ap-
puyés par cinq solistes, les 40
choristes et musiciens ont tra-
vaillé sans chef dans un esprit to-

talement démocratique. «C’est en
soit une utopie musicale», sourit
Simon Peguiron, «mais ça mar-

che très bien».�CFA

●+ Neuchâtel, Collégiale, le 25 décembre à
17h, le 11 janvier à 20h.

Ici, tout se passe sans chef à la manière des orchestres de chambre. MYRIAM ANDREY

RENCONTRE A l’occasion de la sortie de «La désolation de Smaug», le cinéaste
néo-zélandais Peter Jackson justifie ses choix artistiques.

«En finir avec le Hobbit»
JEAN-CLAUDE CHAILLET

Escale à Los Angeles pour Pe-
ter Jackson en pleine promotion
du «Hobbit». «La désolation de
Smaug», second volet de la trilo-
gie inaugurée l’an passé avec
«Un voyage inattendu». En cet
après-midi de décembre, le réali-
sateur débarque dans un petit
salon du Beverly Wilshire Hotel,
barbe et cheveux poivre et sel
hirsutes, chemise blanche frois-
sée, un mug de thé à la main.
Décontracté, il semble indiffé-
rent au stress visible du staff de la
Warner dont les représentants
s’escriment depuis trois jours à
ajuster un planning ultra sélectif
d’interviews au compte-gouttes.

Malgré les critiques mitigées,
un voyage inattendu avait raflé
plus d’un milliard de dollars de
recettes au box-office mondial.
Jackson se dit blindé, ayant digé-
ré les réactions négatives des pu-
ristes outrés par les change-
ments apportés au livre de
Tolkien, notamment l’invention
d’un personnage féminin, celui
de l’elfe Tauriel.

«Ecoutez», explique-t-il, «ce
business n’a absolument rien de
romantique. La Warner a investi
d’énormes sommes dans ces films
et l’une de mes responsabilités est
de faire en sorte que le studio récu-
père sa mise. J’ai énormément de
respect et d’amour pour l’œuvre de
Tolkien, mais, en fin de compte,
l’opinion des fans ne m’influence
pas. Un film n’est pas un livre et, en
tant que cinéaste, mon approche
narrative est différente. Et c’est ma
vision personnelle qui prime. A la
sortie du «Seigneur des anneaux»,
les ventes des livres avaient grimpé
de mille pour cent! Ça n’aurait ja-
mais été le cas sans mes films. Les
livres sont des chefs-d’œuvre, on le
sait. Pas les films. Mais j’estime
avoir largement contribué à faire
connaître cet univers à toute une

nouvelle génération qui n’y aurait
jamais été sensible autrement. Et,
en définitive, ça a été un bien plus
qu’un mal.»

Moyennant quoi, la Warner lui
a donné carte blanche et une li-
berté totale pour un tournage à
rallonge de dix-huit mois ayant
eu lieu entièrement en Nou-
velle-Zélande, loin des studios
de Burbank. «Il n’y a pas de rè-
gles, pas de papier et je ne sais
même pas si j’ai signé un contrat
avec eux pour les «Hobbit», con-
fesse-t-il tout à trac. Le succès de
la trilogie du «Seigneur des an-
neaux» m’a donné un énorme
pouvoir. Un mot détestable, mais
cela m’a permis en fait d’avoir une
certaine autorité vis-à-vis du stu-
dio qu’un jeune réalisateur autre
que moi n’aurait jamais pu obte-

nir. L’important est de ne pas en
abuser. Alors, nos rapports sont
basés sur un respect mutuel. Je les
écoute et ils m’écoutent. C’est leur
argent et j’essaie de le gérer du
mieux possible.»

Il évoque son choix controver-
sé d’avoir tourné en 48 images
par seconde, double de la fré-
quence habituelle. «Certains
spectateurs ont adoré, d’autres ont
détesté. J’ai passé pas mal de

temps à ajuster et calibrer au
mieux la haute définition, résultat
en fait du genre de caméra que
nous avions utilisé, pour nous dé-
barrasser de l’aspect HD. Mais je
persiste à croire qu’il s’agit du for-
mat idéal pour voir ces films avec
une meilleure qualité d’immer-
sion. Quant à vous dire si j’y aurai
à nouveau recours à l’avenir, je
l’ignore, car je ne pense pas au fu-
tur! Pour l’instant, ma seule préoc-

cupation est d’en finir avec la trilo-
gie du «Hobbit»!»

Les prochains mois, il va donc
les consacrer à la postproduc-
tion du dernier volet de la trilo-
gie, «Histoire d’un aller et d’un
retour», dont la sortie est prévue
en décembre 2014.

Et son projet de «Tintin» dans
tout ça? «Tout dépend de mon bon
vouloir. J’ai été tellement occupé ces
dernières années, mais promis, je
vais m’y mettre et commencer à tra-
vailler sur le scénario et à la concep-
tion de la prévisualisation...»

A 52 ans, son regard bleu garde
une étincelle juvénile. A l’écou-
ter, on sent la passion intacte. Il
n’est pas blasé, mais un peu cir-
conspect. «Nous traversons une
période intéressante assortie d’in-
certitudes causées par les change-

ments et l’évolution des goûts du
public, la baisse des ventes de
DVD, l’emprise d’Internet. Par
peur, les studios tâtonnent encore,
n’osent prendre trop de risques et
privilégient franchises et prequels.
Sur ce plan, je suis le premier à
plaider coupable! Mais, inévita-
blement, il va falloir que ça
change.»

Il affirme trouver le temps de
suivre l’actualité. Dernier film
vu? ««Gravity», que j’ai adoré et
qui m’a stimulé. En le voyant je me
suis dit que c’était la vraie raison
d’être du cinéma. Procurer une ex-
périence unique et inimaginable,
permettant de s’évader totalement
pour être transporté ailleurs...»

Et pour décompresser, il avoue
un passe-temps inattendu. «En-
fant, je m’amusais à faire des ma-
quettes d’avions en plastique. Au-
jourd’hui, je peux me permettre un
hobby nettement plus onéreux,
une passion sur laquelle on ne me
pose jamais de questions: cons-
truire des répliques d’appareils de
la Première Guerre mondiale ca-
pables de voler! N’ayant pas de li-
cence, je ne les pilote pas, me con-
tentant d’être un passager.»

Avec une fortune personnelle
évaluée à 510 millions de dol-
lars, il a largement investi dans
sa «Terre du Milieu natale».
Boostant au passage l’économie
et le tourisme du pays. «Je ne suis
pas vraiment un aventurier», con-
clut-il avec un sourire. «Je me
considère davantage comme un
Hobbit, une créature aimant la sé-
curité de son chez soi. Pour ma
part, il n’y a rien de plus réconfor-
tant que d’être en famille, devant
un feu de cheminée à la maison en
Nouvelle-Zélande. Loin, bien loin,
de l’univers ténébreux de Holly-
wood…»�Le Figaro

Peter Jackson en Nouvelle-Zélande sur le tournage de «La désolation du Smaug». JAMES FISHER/WARNERBROS

«Le Hobbit - La désolation de Smaug»,
actuellement sur les écrans.

INFO+

�« Il n’y a rien de plus
réconfortant que d’être
en famille à la maison...»
PETER JACKSON RÉALISATEUR
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24 JANVIER 2014  20:15 au THÉÂTRE
de et par Daniel Pennac

30 JANVIER 2014  20:15 au THÉÂTRE
nouvel album Illusions

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix net Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. 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. Modèle présenté : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix net Fr. 36’600.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie C. Avec options : peinture 
métallisée Fr. 800.–, jantes alliage 18" EOLE bi-ton Gris Hephais/Aluminium Fr. 400.–, toit vitré panoramique Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un 
véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/MUSIQUE

«Les temps modernes»
Théâtre du Passage. De Charles Chaplin.
Film accompagné en direct
par l’Orchestre des Jardins musicaux.
Sous la direction de Valentin Reymond.
Ma 24.12, 15h. Me 25.12, 17h.

«Cuche et Barbezat rallument
le sapin»
Théâtre du Passage. Mise en scène
Pierre Mifsud et Pierre Naftule.
Ma 24 et me 25.12, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT

«No-Hell de Bikini»
Bikini Test.
Ma 24.12, 22h.

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.

MUSÉE
Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.2014.
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014. Ma-di, 10h-17h.
Lu 23, ma 24 et me 25.12, fermé.
Du 26 au 29.12, ouvert 10h-17h.
Lu 30, ma 31.12, me 1.1., fermé.

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Exposition des montres ayant participé
au Concours international de chronométrie.
Jusqu’au 31.12.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».

Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.
Fermés du lundi 23 décembre
au jeudi 2 janvier.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 753

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Lu 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Amazonia - 3D
Lu-ma 13h30. Pour tous. De L. Marescot
Frozen - La reine des neiges - 3D
Lu-ma 15h30, 17h45. 6 ans. De C. Buck
16 ans ou presque
Lu 20h30. 14 ans. De T. Séguéla
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Lu 20h15. VO. 12 ans. De P. Jackson
Sur la terre des dinosaures - 2D
Lu-ma 13h45. 6 ans. De N. Nightingale
Sur la terre des dinosaures - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De N. Nightingale
All is lost
Lu 17h45. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor
Belle et Sébastien
Ma 17h30. 6 ans. De N. Vanier
Loulou, l’incroyable secret
Lu-ma 14h. 6 ans. De G. Solotareff
Le tableau noir
Lu-ma 15h45. 6 ans. De Y. Yersin
Suzanne
Lu 18h15. 16 ans. De K. Quillévéré

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D

Lu-ma 16h30. Lu 20h. 12 ans. De P. Jackson
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 2D
Lu-ma 13h. 12 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Mandela, un long chemin vers la liberté
Lu-ma 14h30. Lu 20h, VO. 12 ans. De J.
Chadwick
Vergiss mein nicht
Lu 17h30. VO. 10 ans. De D Sieveking

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Lu 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Frozen - la reine des neiges - 2D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De C. Buck
100 % Cachemire
Lu 18h15. 10 ans. De V. Lemercier

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Belle et Sébastien
Lu-ma 15h. Lu 17h30, 20h15. 12 ans. De C.
Klapisch

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche3

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Belle et Sébastien
Lu 20h. Ma 16h. 6 ans. De N. Vanier
The immigrant
Lu 17h. 12 ans. De J. Gray
Henri
Ma 20h. De Y. Moreau

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Il était une forêt
Lu 16h. 6 ans. De L. Jacquet
Le hobbit: La désolation de Smaug - 3D
Lu 20h. De P. Jackson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Belle et Sébastien
Lu 20h. Ma 16h. De N. Vanier

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.)

Le hobbit: la désolation de Smaug
- 2D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF LU 20h30

Frozen - La reine des neiges - 2D
3e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
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, MA 13h45

Sur la terre des dinosaures - 2D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Située il y a 70
millions d’années, au temps où les
dinosaures régnaient en maîtres sur terre,
l’histoire suit les aventures de Patchi, le
dernier né de sa famille. Sur le long chemin
qui le mènera vers l’âge adulte, il devra
survivre dans un monde sauvage et
imprévisible, et faire face aux plus dangereux
prédateurs. Quand son père est tué, le jeune
Patchi, son grand frère Scowler, et son amie
Juniper sont séparés du reste de la horde
pendant la grande migration. Désormais à la
recherche des siens, le trio va devoir
surmonter de nombreux obstacles, et vivre
une aventure palpitante au cours de laquelle
Patchi va révéler son immense courage.
Grâce à une 3D hyperréaliste de dernière
génération qui place le spectateur au cœur
même d’un monde préhistorique aussi
fascinant que spectaculaire, ce film inspiré du
fabuleux spectacle «La Marche des
dinosaures» pourrait être à la jeune
génération actuelle ce que le Petit Dinosaure
et la callée des merveilles fut aux enfants
des années 80/90.

VF LU, MA 16h

Henri 2e semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne,
tient avec sa femme Rita un petit restaurant
près de Charleroi, «La Cantina». Une fois les
clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi
et René, des piliers de comptoirs; ensemble
ils tuent le temps devant quelques bières en
partageant leur passion commune, les
pigeons voyageurs. Rita meurt subitement,
laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia
propose alors à Henri de se faire aider au
restaurant par un «papillon blanc», comme
on appelle les résidents d’un foyer
d’handicapés mentaux proche de «La
Cantina». Rosette est de ceux-là...
Projection du film suivie par la retransmission
des débats qui ont eu lieu au FFFH
avec Pippo Delbono.

VF LU 18h

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
- 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.

EN DIGITAL 3D & HFR! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF LU, MA 16h30. LU 20h

Le hobbit: la désolation de Smaug
- 2D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
EN DIGITAL 2D! Les aventures de Bilbon
Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui
et une compagnie de Nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il
mettra la main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...

VF LU, MA 13h

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

Mandela - Un long chemin vers la
liberté 1re semaine - 12/14
Acteurs: Idris Elba, Naomie Harris.
Réalisateur: Justin Chadwick.
PREMIÈRE SUISSE! MANDELA: UN LONG
CHEMIN VERS LA LIBERTÉ retrace le parcours
exceptionnel de Nelson Mandela jusqu’à son
élection.

VF LU 20h15

Sur la terre des dinosaures - 3D
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Neil Nightingale.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Une
aventure saisissante en 3D pour toute la
famille, qui transporte les spectateurs dans
un voyage préhistorique à couper le souffle,
à l’époque où les dinosaures régnaient sur la
Terre

VF LU, MA 13h30

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

Réalisateur: Chris Buck.
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, MA 15h45

100% cachemire 2e semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

Aleksandra et Cyrille forment un couple de
Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et
sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans. Mais très vite,
Aleksandra réalise que ce nouvel arrivant
qu’ils ont adopté ne correspond pas à ce
qu’elle avait espéré...

VF LU 18h15

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

Belle et Sébastien 1re semaine - 6/8
Acteurs: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier. Réalisateur: Nicolas Vanier.

PREMIÈRE SUISSE! Réalisateur aventurier du
«Dernier Trappeur» et de «Loup», Nicolas
Vanier nous livre la première adaptation au
cinéma de «Belle et Sébastien», le fameux
duo né de la plume de Cécile Aubry. Jeune
orphelin débrouille, Sébastien habite là-haut,
sur la montagne, avec le vieux César qui l’a
recueilli. Alors que les montagnards et les
bergers craignent la «bête» qui rôde dans
leurs contrées, Sébastien rencontre une
chienne qu’il apprivoise et nomme Belle. Une
formidable histoire d’amitié, pleine de
suspense, de poésie et d’aventures, pour
toute la famille!

VF LU, MA 15h45. LU 17h45, 20h15

Amazonia - 3D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Luc Marescot.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! À la suite d’un
accident d’avion, un jeune singe capucin né
en captivité se retrouve brutalement seul et

désemparé au cœur de la forêt
amazonienne. Il va devoir apprendre à se
protéger et à survivre dans une nature toute
puissante...

VF LU, MA 13h45

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

16 ans ou presque 1re semaine - 14/14
Acteurs: Laurent Lafitte, Daniel Guillaume,
Jonathan Cohen. Réalisateur: Tristan Séguéla.

PREMIÈRE SUISSE! A 34 ans, Arnaud Mustier
est un symbole de réussite et d’excellence.
Avocat et philosophe hyperactif, il finirait
même par en agacer certains. Pourtant cette
apparente perfection va voler en éclats.
Quelques boutons d’acné, d’étranges pulsions
et le diagnostic tombe. Arnaud souffre de LTCD
(Late Teen Crises Disorder), pathologie rare
affectant des patients homme qui subissent
une crise de puberté tardive. Emporté par un
tourbillon hormonal, Arnaud va enfin découvrir
la jeunesse qu’il n’a jamais eue.

VF LU, MA 16h. LU 20h30

Loulou, l’incroyable secret
1re semaine - 6/8

Réalisateur: Grégoire Solotareff.

PREMIÈRE SUISSE! Loulou est un loup. Tom est
un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont
inséparables depuis leur tendre enfance.
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent
douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend d’une bohémienne
que sa mère est vivante. Les deux amis
partent alors à sa recherche dans la
principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups.
Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-
vous annuel des plus grands carnassiers du
monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-
elle dans ce pays où les herbivores finissent
esclaves ou au menu du jour? Quel incroyable
secret entoure la naissance de Loulou?

VF LU, MA 14h

Vergiss mein nicht 1re semaine - 10/12
Réalisateur: David Sieveking.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
David Sieveking découvre au travers la
maladie d’Alzheimer de sa mère, la clef de
son passé, l’histoire de son mariage et les
racines de la famille. Avec une distance
affectueuse, il a documenté sa dégradation
physique et mentale...

VO all s-t fr LU 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Suzanne 16/16
Acteurs: Sara Forestier, François Damien,
Adèle Haenel, Paul Hamy
Réalisateur: Katell Quillévéré.
Suzanne vit seule avec son père et sa sœur
jusqu’à ce quelle tombe enceinte et qu’arrive
le petit Charlie. Puis, elle rencontre Julien, un
petit voyou, dont elle tombe amoureuse. 10
ans de l’existence d’une femme, passionnée
et courageuse, une «Bonnie» à la française..

VF LU 20h45

2 automnes, 3 hivers 16/16
Acteurs: Vincent Macaigne, Maud Wyler,
Bastien Bouillon.
Réalisateur: Sébastien Betbeder.
Arman a décidé de changer de vie et il court.
En courant, il tombe sur Amélie. Des vies qui
se croisent au fil des rencontres et des
accidents. C’est doux, drôle et grave (juste ce
qu’il faut et pas trop), un mélange atypique
entre comédie et romance. EN PRÉSENCE DE
L’ACTRICE MAUD WYLER LE VENDREDI 20
DÉCEMBRE À 18H15.

VF LU et MA 18h15

Halloween, la nuit des masques
16/16

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence.
Réalisateur: John Carpenter.
CYCLE «CHRISTMAS KILLERS» La nuit
d’Halloween, 1963. Le jeune Michael poignarde
sauvagement sa sœur aînée. Quinze ans plus
tard, il s’échappe d’un asile psychiatrique et
retourne sur les lieux de son crime. Il s’en
prend alors aux adolescents de la ville. Un
classique du cinéma d’horreur.

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA
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21.45 De B comme Beethoven 
à Z comme Zacharias

Magazine. 0h54. Inédit.
Portrait du maestro,  
avec un documentaire  
et les concertos pour piano n°1 
et n°5 de Beethoven.
22.40 Concerto pour piano  

et orchestre n°1
23.30 Concerto pour piano  

et orchestre n°5
0.10 Sport dernière

22.50 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 11. Avec Christopher  
Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T.
4 épisodes.
Un homme trouve son apparte-
ment dévasté et le sang de sa 
petite amie sur un miroir brisé.
1.50 Les bidasses s’en vont 

en guerre H 8
Film. Avec Gérard Rinaldi.

23.00 Théâtre sans animaux 8
Spectacle. 1h35. Inédit.
Huit contes écrits et mis en 
scène par Jean-Michel Ribes, 
dans lesquels cinq personnages 
sont entraînés dans des situa-
tions absurdes. Un voyage au 
pays du non-sens récompensé 
par trois Molière.
0.45 Les messagers H 8
Film. Avec Kristen Stewart.
2.20 Toute une histoire 8

22.50 Soir/3 8
23.20 Emmenez-moi... 8
Magazine. 1h15. Inédit.  
Chez Mimie Mathy à Paris.
Mimie Mathy fait découvrir  
son Paris intime tout  
en évoquant sa carrière  
avec Laurent Boyer, le temps 
d’une croisière sur la Seine.
0.35 Les carnets de Julie 8
3.40 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

22.50 En famille
Série. Comédie. Fra. 2012.  
Avec Yves Pignot, Marie Vincent, 
Jeanne Savary, Axel Huet.
Les meilleurs moments  
des aventures de la famille 
Le Kervelec, un clan (presque) 
comme les autres, structuré 
autour de trois générations :  
les grands-parents, leurs filles  
et leurs petits-enfants.
1.20 Les nuits de M6

22.15 Monsieur de Funès 8
Documentaire. Cinéma. Fra. 
2013. Réalisation : Grégory 
Monro et Catherine Benazeth. 
1h25. Inédit.
Disparu en 1983, Louis de Funès 
continue de faire s’esclaffer les 
téléspectateurs de tous âges.
23.40 Complètement givrés H
Film. Avec Herbert Knaup.
1.05 Sang finnois,  

cœur suédois 8

22.20 Mes meilleures amies 8
Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Paul Feig. Inédit. 
2h04. Avec Kristen Wiig, Maya 
Rudolph, Rose Byrne.
Des femmes préparent  
l’enterrement de vie de jeune 
fille d’une amie.
0.25 The Visitor H
Film. Comédie dramatique. Avec 
Richard Jenkins, Haaz Sleiman.
2.05 Couleurs locales 8

8.55 Les secrets révélés  
de la Bible 8

10.45 Cuisines des terroirs 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
12.00 Repas de fête 8
12.25 Arte journal
12.40 Charlot rentre tard
13.10 Charlot usurier
13.35 Duel au soleil HHH 8
Film. Western. VM. NB. Avec  
Jennifer Jones, Joseph Cotten.
15.40 Arthur, l’invention  

d’un roi
17.30 L’orphelinat  

des éléphants
18.10 Sur la piste  

des éléphants
18.55 La forêt de Sissi 8
19.45 Arte journal
20.05 Voyage sur les canaux 

du monde

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.35 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.20 Jean de Florette HH 8
Film. Avec Yves Montand.
17.25 Manon  

des sources HH 8
Film. Avec Emmanuelle Béart.
19.15 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.35 Tirage du Loto 8

8.30 Ludo vacances 8
9.40 Scooby-Doo !  

Le mystère commence
Film TV. Aventures. 
11.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Keno 8
13.55 James Bond contre  

Dr No HH 8
Film. Avec Sean Connery.
15.45 Nous nous sommes  

tant aimés 8
16.20 Des chiffres et  

des lettres 8
16.55 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 Le petit roi Macius H
Film. Animation. All. 2007. 
Réalisation : Jesse Sandor, Lutz 
Stützner. 1h16.
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 À mourir de rire
10.20 Glee
11.10 Astérix le Gaulois H
Film. Animation. 
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon Père Noël secret
Film TV. Avec Tatyana Ali.
15.30 Un grand-père pour Noël
Film TV. Avec Ernest Borgnine.
17.00 En famille
17.50 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale brunch.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 Les as de la jungle - 

Opération banquise H
Film. Animation. 
11.25 Lilo et Stitch 2 :  

Hawaï, nous avons  
un problème ! HH

Film TV. Animation. 
12.35 Les imbattables
13.00 Le journal
13.10 Temps présent 8
14.10 Jour J 8
15.15 Mise au point 8
16.10 La fin des astronautes ?
17.10 Malcolm
Série. Mise à nu.
17.40 Raiponce HH

Film. Animation. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Byron Howard, 
Nathan Greno. 1h37.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.05 Tfou 8
10.15 Le voyage extraordinaire 

de Samy H 8
Film. Animation. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Monstres et Cie HHH 8
Film. Animation. 
15.35 Maxi papa H 8
Film. Comédie. Avec Dwayne 
«The Rock» Johnson.
17.30 M. Popper  

et ses pingouins H 8
Film. Comédie. Avec Jim Carrey.
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.00 Euronews
7.45 Top Models 8
8.10 Télé la question !
8.30 Plus belle la vie
9.00 Top Models 8
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 L’ange de Noël
Film TV. Avec Lindy Booth.
14.40 Un mariage en cadeau
Film TV. Avec Jennie Garth.
16.25 Joséphine,  

ange gardien 8
18.00 Top Models 8
18.30 Le goût du jour 8
18.50 Météo régionale
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Aventures. EU. 2011. Réa-
lisation : M. Scorsese. Inédit. 
2h08. Avec Asa Butterfield. 
Dans le Paris des années 30, 
les aventurers d’Hugo, un 
orphelin qui vit dans une gare. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Réalisation :  
J.-C. Chanel et J.-P. Rapp. 1h35. 
35 ans en images. Comme  
de nombreux paysans suisses 
dans les années 70, les Perro-
chon ont émigré au Canada.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Saison 12. Marie-
Antoinette. Avec Mimie Mathy. 
Joséphine se demande quel 
peut être le sens de sa mis-
sion auprès d’une actrice.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic, Jon 
Huertas. 3 épisodes. L’équipe 
de Beckett enquête sur le 
meurtre d’une participante 
d’une émission de téléréalité.

20.45 CONCERT

Concert. Présentation : Julien 
Lepers. 2h00. Inédit. Invités 
notamment : Hervé Vilard, 
Michèle Torr, François Valéry, 
Annie Cordy, Dave, Monty, Le 
Grand Orchestre du Splendid.

20.50 FILM

Film. Animation. EU. 2010. VM. 
Réalisation : B. Howard, N. 
Greno. Inédit. 1h37. Raiponce, 
jeune fille à la chevelure 
abondante, vit recluse dans 
une tour depuis son enfance.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1963. NB. 
Réalisation : M. Bluwal. 1h25. 
Avec L. de Funès. Pour gravir 
les échelons de la hiérarchie, 
un employé fait disparaître ses 
supérieurs un par un.

17.00 TG 1 17.15 La mostra 
perfetta Film TV 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Rapunzel - L’intreccio 
della torre Film. Animation.  
2010. 1h55 23.05 TG1 60 
Secondi 23.15 Diario di una tata 
Film 1.00 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.10 Histoire classée 8 20.40 
Terres sauvages de Russie 8 
22.10 Entre autres 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.55 J’irai dormir 
chez vous... 8 0.45 Voyage aux 
confins de l’univers

18.50 L’invité 19.05 Nec plus 
ultra 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
La fausse suivante HH Film. 
Comédie 22.25 Le journal de 
la RTS 22.55 Unité 9 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Abstauber HH Film TV. Comédie 
sentimentale 21.45 Helmut 
Schmidt - Lebensfragen 23.15 
Tagesthemen 23.45 Tatort 1.15 
Die Abstauber HH Film TV.

16.40 Dr. House 17.30 Reaper 
- Ein teuflischer Job 18.20 
Desperate Housewives 19.10 
Gossip Girl 20.00 Mistresses 
20.50 Rizzoli and Isles 21.35 
Revenge 22.25 sportaktuell 
23.15 Der Staatsfeind Nr. 1 HH 
Film 1.20 Mistresses

13.50 Galaxy Quest H Film. 
Comédie 15.35 Melrose Place 
17.10 7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Le tombeau H 
Film. Drame 22.45 Doomsday 
H Film. Science-fiction 0.35 
Charme Academy 1.35 Siska 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’invention  
d’Hugo Cabret

La saga  
des Perrochon

Joséphine,  
ange gardien Castle Génération  

Âge tendre Raiponce Carambolages

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.05 Hélène Grimaud, Vladimir 
Jurowski et l’Orchestre de 
Chambre de l’Europe 16.35 
Intermezzo 17.00 La Traviata 
19.15 Intermezzo 20.30 Le 
Comte Ory de Rossini 22.55 
Intermezzo 23.30 Bitches Brew 
Beyond au festival Jazz à Vienne 

19.45 Piattoforte 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.05 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.20 Segni 
dei tempi 23.45 Law & Order: 
Criminal Intent 0.30 Un amore 
sotto l’albero Film. Drame. 

18.30 Football. Éliminatoires 
de la coupe du monde 
2014. Ukraine/France 20.00 
Brazilmania 20.15 Football. 
Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. France/Ukraine 
21.30 La vie en bleu 22.20 
Eurogoals 22.35 Watts

18.05 SOKO 5113 19.00 
heute 19.25 Der WISO Oma-
Trick 20.15 Obendrüber, da 
schneit es Film TV 21.45 heute-
journal 22.15 The Italian Job - 
Jagd auf Millionen HH Film  
23.55 heute nacht 0.10  
Valerie HH Film. Drame.

14.00 Lo que hay que ver 
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 Ciné 23.35 24h en la calle 
0.25 La mitad invisible

13.40 Les Enfoirés : Le bal des 
Enfoirés 16.15 L’ours HH 8 
Film. Aventures 17.55 Les 30 
histoires 8 20.45 Le monde de 
Narnia - Chapitre 2 : le Prince 
Caspian HH 8 Film 23.10 Dani 
Lary : «La clé des mystères» 8 
1.05 Les 30 histoires 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.50 Parental Control 21.05 
Awkward 21.35 Awkward 
22.00 Jackass Rescore 22.20 
Jackass Rescore 22.40 The 
Challenge 23.30 South Park 
0.20 Zach Stone is Gonna Be 
Famous 0.40 Zach Stone is 
Gonna Be Famous 1.10 Catfish

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Millionen-Falle 21.00 
Puls vor Ort 21.50 10vor10 
22.25 Eco 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
House of Cards 0.45 Once - 
Liebe nach Noten HHH Film. 

18.30 Planète, tout un 
monde 19.25 Les nouveaux 
explorateurs 20.15 Mangoustes 
& co 20.45 Le cerveau d’Hugo 
Film TV. Docu-fiction 22.25 
La guerre en face 0.00 Faites 
entrer l’accusé 1.20 Les 
nouveaux explorateurs 

17.35 I segreti della grande 
barriera corallina 18.30 Sea 
Patrol 19.15 Linea Rossa 8 
20.00 Sport Rewind 8 20.30 
Ventidisport 20.50 Insieme 
21.00 Paganini 8 23.00 
Sportsera 8 0.05 Cult tv 0.30 
Cold Case 1.10 Ventidisport 

16.15 Portugal no coração 
16.45 Ingrediente secreto 
17.15 Natal dos Hospitais 
19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Sabores de natal 23.00 Noite 
do Mercado 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10  
Le grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Luther 22.40 
Spécial investigation 8 0.10 
Demain, quand la guerre  
a commencé H 8 Film  
1.50 Low Life H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal de l’hiver, Calendrier
de l’Avent, Cuche et Barbezat
souhaitent Joyeux Noël, 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
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 Un
concert d’orgue avec l’organiste
Anne Méry-Pedroli et 3 cors des
alpes. L’Hôtel-de-Ville du
Landeron se transforme à
l’approche de Noël, un peu
comme par enchantement, ses
façades s’illuminent de mille et
une couleurs pour la plus grande
joie des enfants et des adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MIMIE MATHY
Forte et sensible
La télévision consacre une soirée à Mimie
Mathy (photo TF1), héroïne depuis seize ans
de «Joséphine, ange gardien» dont TF1 redif-
fuse un épisode. Dans «Emmenez-moi», à
23h25surFrance3, lacomédiennedecaractère
ouvre sa porte et son cœur à Laurent Boyer,
son ami depuis trente ans. «Mimie Mathy est
costaude», confie Laurent Boyer. «Je l’ai ren-
contrée dans les années 80 à la sortie du “Petit
Théâtre de Bouvard” qui l’a lancée, juste avant
qu’elle ne crée le trio comique Les Filles, avec
Michèle Bernier et Isabelle de Botton. Elle ne
se plaint jamais, on oublie sa différence. Mais
elle est aussi extrêmement sensible, elle

pleure dans la joie comme dans la tristesse.»
Côté série, Mimie Mathy sera l’ange gar-
dien de TF1 jusqu’en 2015.

MICHEL DRUCKER
Il reçoit Danièle Gilbert
Michel Drucker recevra Danièle Gilbert
sur son célèbre canapé rouge, le 5 janvier,
dans «Vivement dimanche» sur France 2.

Trente ans après avoir quitté la télé, l’ex-ani-
matrice star de «Midi première» sur TF1
dans les années 70, avait déclaré en juin der-
nier, que personne ne voulait d’elle à la télé-
vision, malgré les nombreux concepts
d’émissions qu’elle proposait. Elle avait lan-
cé un appel à Michel Drucker pour la rece-

voir. L’animateur avait alors répondu sur Europe 1 en
octobre, qu’il lui consacrerait un «Vivement diman-
che». Parole tenue.

DANIEL BILALIAN
Conserver Roland-Garros
Présentant à la presse le dispositif des JO d’hiver de
Sotchi sur France Télévisions, Daniel Bilalian s’est
montré rassurant sur les négociations concernant…
le tournoi de Roland-Garros. Le directeur des Sports
du service public a fait part de son optimisme à nos
confrères du point.fr: «Les négociations sont en cours et
nous sommes proches d’un accord raisonnable. Nous
avons expliqué à la Fédération française de tennis qu’un
tournoi était difficile à découper, car nous ne savons pas
quand le match commence ni quand il finit.»



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Toujours sur la route, éternel
voyageur, Bernard Lavilliers a
tout de même pris le temps d’en-
registrer un disque, son ving-
tième, s’imposant un calendrier
pour le faire. «Baron Samedi»,
du nom d’une figure célèbre de
l’univers vaudou d’Haïti, «le pa-
tron du cimetière», comme le dé-
finit Bernard Lavilliers.

Parti à Port-au-Prince après le
terrible tremblement de terre de
2010, le musicien stéphanois y a
trouvé l’inspiration pour quel-
ques titres. Le disque ne sonne
pourtant pas «exotique». La
chanson française y tient une
bonne place, les genres se mélan-
gent avec bonheur et Lavilliers
affiche la forme des grands jours
digne d’un vingtième disque.

Sur une seconde galette, le
Français rend hommage à un au-
tre voyageur, Blaise Cendrars,
dont il récite la «Prose du Trans-
sibérien et de la petite Jehanne
de France», sur une musique
qu’il a composée sur mesure.
Vêtu de cuir, arborant la barbe
grise d’aventurier, Bernard La-
villiers évoque avec verve son pe-
tit dernier.

Baron Samedi, c’est un per-
sonnage qui résume l’état
d’esprit du disque?

Oui, avec la catastrophe qui est
arrivée à Haïti, on avait l’impres-
sion que Baron Samedi régnait
sur l’île: 300 000 morts, ce n’est
quand même pas que dalle!

Pensiez-vous au disque quand
vous étiez là-bas?

Non, je pensais plutôt à aller
voir mes amis, et je les ai retrou-
vés pratiquement tous. Ce sont
tous des artistes et j’ai pensé
après à leur faire raconter la ca-
tastrophe, ce qu’ils avaient subi:
certains ont perdu leur mai-
son... J’ai écrit un synopsis pour
en faire un documentaire. (...) Il
n’y a pas que ça dans mon al-
bum, mais je suis content de les

remettre sur le devant de la
scène, parce que tout le monde
était là il y a trois ans, et depuis...
C’est comme d’habitude.

Malgré le thème inspiré par
Haïti, votre disque ne contient
pas trop de sonorités «tropi-
cales» comme vous diriez...

Ce sont des chansons. Elles
sont beaucoup travaillées, cons-
truites, arrangées, même. Avec
des cordes: des fois, il faut se mé-
fier des cordes, mais pas du tout
là. La rythmique est très serrée,
c’est rock, mais pas avec des
grosses guitares saturées. C’est
difficile à définir ce disque. (...)

C’est vrai que j’aime bien le mé-
lange afro-latino-funky, que ça
balance. Mais là, pour le coup,
non. Mais ce n’est pas un disque
classique non plus. C’est des
chansons.

Est-ce difficile de trouver le
bon équilibre entre les paro-
les et la musique?

Il faut que ce soit à la hauteur,
pas que l’un mange l’autre. Dans
tous mes albums, j’accorde de

l’importance aux deux. Je ne
peux pas me passer de musique:
à la limite, je pourrais enlever
ma voix, je m’en fous. Et il faut se
renouveler dans les mélodies,
dans les sons. Et il faut enregis-
trer vite: c’est fini, les produc-
tions durant six mois à Los An-
geles. Mais c’est quand même
un album qui a eu les moyens, je
ne me suis pas privé d’une sec-
tion de cuivres. Mais on a beau-
coup travaillé en amont. C’est
vrai qu’il y a un équilibre entre
les textes et les mélodies. Je n’ai
pas fait demi-tour, mais j’ai pris
une diagonale, je suis allé voir
un peu ailleurs. C’est un peu la

chanson française traditionnelle
revisitée. (...) Disons que j’ai
horreur de la variétoche, impro-
bable et sans lettres. Là, pour le
coup, il y en a plein.

Vous vous payez le luxe d’in-
viter Cendrars...

Personne ne m’emmerde, moi!
J’ai été rentable... Surtout là,
avec le texte de Cendrars! Vingt-
six minutes de «Transsibérien»,
qui est un voyage, un film. C’est

une sorte de voyage intérieur,
charnel. (...) Cela a été une cons-
truction entre le ton de ma voix,
l’intention supposée de Blaise et
la musique. Il dédie ce texte aux
musiciens, ce n’est pas par ha-
sard, parce qu’il y a de la musi-
que dans ce texte, c’est évident...
Alors c’est un autre disque, mais
il va bien avec le précédent.

C’est votre vingtième album
studio. Vous êtes toujours là
alors que beaucoup de chan-
teurs sombrent dans l’oubli.
Comment expliquez-vous cette
longévité sans que vous occu-
piez la rubrique people?

Je n’ai pas du tout envie de ça.
C’est de la com’, il faudrait faire
l’école de commerce, c’est du
marketing. Cela ne m’intéresse
pas. Compter mes sous, cela ne
m’intéresse pas non plus. J’ap-
parais et je disparais. C’est sans
doute une obsession pour cer-
tains d’être toujours là, comme
s’il fallait qu’ils se prouvent
qu’ils existent. Je préfère prou-
ver que j’existe par la qualité de
mon travail, l’originalité de mes
choix, plutôt que par la pré-
sence médiatique, qui, au bout
d’un moment, fait chier tout le
monde, il ne faut pas rêver. On
les voit arriver avec leurs gros
sabots. Moi, je n’arrête pas de
me foutre de leur gueule... Ce
n’est pas nécessaire d’être là
tout le temps. Je fais des chan-
sons, le disque est très bien reçu
par les journalistes. Je verrai ce
que le public en pense, et,
après, il faut monter sur scène.
Et ça, ça me plaît. Alors j’expli-
que ça comme ça.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, toujours présent

CHANSON Infatigable bourlingueur, Bernard Lavilliers fait son retour avec «Baron Samedi»,
son vingtième album. Un disque riche sur lequel il s’offre même le luxe de convoquer Cendrars.

La musique sans concession

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae,
«Racine carrée»
2. Garou,
«Au Milieu de Ma Vie»
3. One Direction,
«Midnight Memories»
4. Pascal Obispo,

«Le Grand Amour»
5. Florent Pagny,
«Vieillir avec toi»
6. Britney Spears,
«Britney Jean»
7. Muse, «Live at Rome
Olympic Stadium»

8. Céline Dion, «Loved
Me Back To Life»
9. James Blunt,
«Moon Landing»
10. Détroit, «Horizons»

Bernard Lavilliers a posé sa guitare et sa valise, le temps de composer et d’enregistrer un double album très inspiré. T. DORN
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�« Je préfère prouver que j’existe par la qualité
de mon travail, l’originalité de mes choix,
plutôt que par la présence médiatique.»

BERNARD LAVILLIERS MUSICIEN ET CHANTEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«Baron samedi», Barclay/Universal
Music.

INFO+

Shearwater fait la part belle à ses qua-
torze ans de carrière et de tournées,
aux kilomètres parcourus, aux contrées
visitées, mais surtout aux moments
passés avec d’autres artistes. D’où ce
«Fellow Travelers» qui rend hommage
aux groupes avec lesquels Shearwater
a partagé l’affiche. Mais la bande de
Jonathan Meiburg ne se contente pas
de reprendre les morceaux tel quel. Les
Texans les réinterprètent totalement. Ils
métamorphosent chaque titre, si bien
qu’au final on ignore qu’il est question
de reprises. On passe ainsi de Xiu Xiu à
Clinic en faisant un détour par Coldplay
ou encore Wye Oak! Shearwater est
imprévisible tout comme ces dix titres.
La voix tantôt mélancolique tantôt
brute de Jonathan Meiburg nous conte
ainsi les aventures de «Fellow Trave-
lers». On prend la route de manière dé-
licate et sobre avec Shearwater.
�ALEXANDRA PLANINIC

SHEARWATER
Des morceaux
imprévisibles

Shearwater, Fellow Travelers (Sub Pop)

«L’émotion, la sincérité d’abord», dit Oli-
vier Messiaen en préface de «La Nativi-
té du Seigneur», son premier grand
chef-d’œuvre pour orgue. Il n’avait que
26 ans quand il l’a composée à Greno-
ble, en 1935. Révolutionnaire par les
moyens utilisés, émancipation des ryth-
mes, ragas hindous, chorals ornés de
Bach par des arabesques mélodiques
au débit d’une suprême lenteur, sé-
quences de plain-chant, tous sont sub-
ordonnés à l’expression des mystères
de l’incarnation. Neuf méditations en
forment la structure et, tour à tour, évo-
quent la Vierge et l’enfant, les bergers et
les desseins divins, le Verbe et les en-
fants de Dieu. Sur les grandes orgues de
l’église de la Sainte-Trinité de Paris, Jeni-
fer Bate, qui a eu le privilège de travailler
17 ans avec le Maître, donne à cette œu-
vre une amplitude sonore exception-
nelle. «C’est avec un grand plaisir», dit
Messiaen, «que j’ai entendu Jenifer Bate
jouer mes œuvres d’orgue. Excellente
organiste tant pour la virtuosité que
pour sa musicalité à l’intelligence des
timbres, elle est une musicienne ac-
complie, qui aime tout ce qu’elle joue et
sait le faire aimer.»� JEAN BOREL

MESSIAEN
Emotion
au rendez-vous

La Nativité du Seigneur, Olivier Messiaen,
Jade 699-775-2



INTERVIEW
Schwaller passe la main
Après huit ans de présidence
du groupe parlementaire
démocrate-chrétien et évangélique
en cours de législature,
Urs Schwaller passera la main
à mi-janvier. Interview. PAGE 16

LUNDI 23 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

BERLIN L’ex-prisonnier politique estime ne pas avoir assez de garanties
pour rentrer en Russie. Il veut s’engager pour la cause des détenus.

Le dissident russe Khodorkovski
veut mener un nouveau combat
BERLIN
LUC ANDRÉ

Au jour 3 de sa nouvelle vie,
MikhaïlKhodorkovskiapuconsta-
ter que les journalistes n’avaient,
en dix ans, pas appris les bonnes
manières.Quandenfinilatteint la
scène dans le Musée du Mur de
Berlin, la conférence de presse
manque de tourner à l’émeute.
Des reporters du monde entier
jouent des coudes pour saisir
l’image de l’ex-prisonnier politi-
que le plus célèbre de Russie. Sai-
sissant le micro, il ramène le
calme et s’excuse de devoir large-
ment décevoir la curiosité de la
presse.

En si peu de temps à l’air libre, il
dit ne pas avoir échafaudé beau-
coup de plans. Mais il a quelques
certitudes. D’abord, son avenir
prochenesedéroulerapasenRus-
sie. «Je n’ai pas de garantie de pou-
voirrepartirà l’étrangersi jerentre»,
explique le cinquantenaire.

Annoncé en Suisse
Il pose aussi comme préalable

une étape judiciaire qui lui garan-
tirait de ne pas être poursuivi à
nouveau dans l’un des volets de
l’affaire qui a conduit l’ancien
magnat du pétrole derrière les
barreaux. À sa descente de l’avion
privéqui l’a transportéenAllema-
gne vendredi, les autorités lui ont
remis un visa d’un an. Avec ce sé-
same, il peut circuler librement
dans l’espaceSchengen.Annoncé
enSuisseouàLondres,ilalaisséce
point en suspens et dit vouloir
d’abord passer du temps avec ses
proches.

Libéré avec l’aide de Berlin,
Mikhaïl Khodorkovski ne s’exile
pas simplement géographique-
ment. Marqué par sa longue dé-
tention, il tourne le dos à ses am-
bitionspolitiques,quiontconduit
à sa chute en 2003 quand Vladi-
mir Poutine a souhaité écarter un
potentiel concurrent. Et surtout
l’ancien patron du groupe Ioukos
ne veut pas redevenir homme
d’affaires. «J’ai atteint tout ce que je
voulais», précise-t-il, fidèle au
contenu de sa correspondance en
prison.

L’ex-milliardaire déclare ne pas
avoir la nécessité de travailler, si-
gne qu’il a pu sauver une partie de
sa fortune. Il loge d’ailleurs avec
ses proches à l’hôtel Adlon, l’un
des plus chers de la capitale alle-
mande. Non, il veut mettre son
énergie au service de la société ci-
vile, pour «payer sa dette» à ceux
qui l’ont soutenu. Il veut s’engager
pour ses désormais ex-compa-
gnons d’infortune dans les geôles
de son pays d’origine. «Je ne sou-
haite pas être perçu comme le sym-
bole de la fin des prisonniers politi-

ques en Russie.» Sanglé dans un
costume bleu sombre, Khodor-
kovski adopte un ton ferme. Ses
cheveux ras, légèrement grison-
nants, témoignent encore de son
destin. Tout au long de la demi-
heure de conférence de presse, il
démontre un grand contrôle de
ses émotions.

Ne pas gâcher les Jeux
C’est d’ailleurs impossible de lui

extraire une remarque haineuse
envers son bourreau à la tête du
Kremlin. «Je suis un pragmati-

que», rétorque-t-il. Ni la haine ni
la vengeance ne lui seraient d’au-
cune utilité. Un boycott des Jeux
olympiques d’hiver de Sotchi, en
février, ne trouve pas plus grâce à
ses yeux. «C’est la fête du sport
pour des millions de gens. On ne
doit pas gâcher cette fête, même si
elle ne doit pas devenir absolument
la fête de M. Poutine.»

Selon ses dires, il n’y a aucune
facétie derrière le choix du lieu
pour la rencontre avec la presse.
LeMuséeduMurdeBerlinest si-
tué à proximité de l’ancien point

de passage de Checkpoint Char-
lie, frontière entre la zone libre et
la RDA. Des blindés américains
et soviétiques se sont fait face
pendant des années à cet endroit
emblématique de la guerre
froide. «C’est un lieu où on m’a
énormément aidé psychologique-
ment», glisse-t-il simplement. La

fondation liée au musée lui a ac-
cordé un prix en 2011 pour son
combat pour la liberté. Une sec-
tion du musée, qui honore aussi
de grandes figures comme Gan-
dhi ou Nelson Mandela, lui est
également consacrée.

La seule chose qui lui importe,
enplusderemerciersessoutiens,
est de rappeler son innocence.
En dépit des annonces du Krem-
lin, sa grâce ne signifie pour lui
en rien une reconnaissance de
culpabilité. «Ma position n’a pas
changé».�Le Figaro

Libéré avec l’aide de Berlin, Mikhaïl Khodorkovski ne s’exile pas simplement géographiquement. Il tourne le dos à ses ambitions politiques. KEYSTONE

�« Je ne
souhaite pas
être perçu
comme
le symbole
de la fin des
prisonniers
politiques.»
MIKHAÏL KHODORKOVSKI
DISSIDENT RUSSE

MAGHREB

Tollé à Alger après
la blague d’Hollande

Cela s’appelle une bourde, et elle
va écorner la popularité de Fran-
çois Hollande en Algérie. «Il est
clair qu’il s’agit d’une moins-value
par rapport à l’esprit qui enveloppe
nos relations», a estimé samedi le
ministre algérien des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra.

Quatre jours auparavant, le chef
de l’État avait déclaré sur le ton de
la plaisanterie devant le Conseil
représentatif des institutions jui-
ves de France (Crif) que son mi-
nistre de l’Intérieur, Manuel Valls,
était rentré «sain et sauf» d’Algé-
rie, où il avait accompagné le pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault.
«C’estdéjàbeaucoup»,avait ironisé
lechefdel’État.«Nousavionstermi-
né l’année 2012 sur le succès écla-
tant de la visite d’État de François
HollandeenAlgérie, apoursuiviM.

Lamamra. Nous ne souhaitons pas
terminer (2013, NDLR) sur une
mauvaise note, et nous souhaitons
donc pouvoir trouver dans les jours
quinousséparentde la finde l’année
un moyen de tourner la page de cet
incident regrettable.» Alors qu’un
autre officiel algérien réclamait
«des excuses», hier soir, François
Hollande s’est contenté d’expri-
mer ses «regrets».

La veille, la plupart des quoti-
diens arabophones d’Alger fai-
saient leur une sur cette petite
phrase que les médias locaux ont
vivement dénoncée. «Hollande se
moque de l’Algérie devant les Juifs»,
titrait l’un d’entre eux, Nombre de
lecteurs se déchaînaient contre le
président français, pourtant très
populaire jusqu’à présent en Algé-
rie.� LE FIGARO, AVEC L’AFP

CORRUPTION Dix mille manifestants ont réclamé la démission du gouvernement.

D’autres chefs policiers turcs limogés
Les autorités turques ont démis

de leurs fonctions 25 autres hauts
responsables policiers, après une
première vague d’une cinquan-
taine de limogeages, rapporte la
presse hier. Ces licenciements
ont lieu dans le cadre d’un scan-
dale de corruption qui agite la
Turquie et ébranle le gouverne-
ment. Dans cette affaire, vingt-
quatre personnes ont déjà été pla-
cées en détention provisoire,
dont les fils de deux ministres et
un responsable de la banque pu-
blique Halkbank. Des dizaines
d’autres ont été interpellées.

Sérieusement ébranlé par cette
tempête politico-financière qui
survient à quatre mois des élec-
tions municipales, le premier mi-
nistre islamo-conservateurRecep
Tayyip Erdogan a lancé une purge
profonde de la police.

Il avait dans le passé renforcé les
troupes policières pour contrer
l’influence de l’armée. Mais au-
jourd’hui, il reproche aux respon-
sables de la police de ne pas avoir
informé leur tutelle politique de
l’enquête qui la vise.

Recep Tayyip Erdogan a accusé
samedi des «groupes étrangers» et
de «sombres alliances» d’encoura-
ger cette enquête pour corrup-
tion.Ila laisséentendrequelesac-
tions contre les personnes qui
sont derrière se poursuivraient.

Pour les observateurs, l’affaire
est liée à une lutte de pouvoir en-
tre Recep Tayyip Erdogan et le
prédicateur Fethullah Gülen, très
influent dans la police et la justice
malgré son exil aux Etats-Unis.

Protestations dans la rue
Leprédicateurdirigeuneconfré-

rie puissante présente dans les
rouagesdel’Etat,ycomprisausein
du parti au pouvoir, le Parti de la
justice et du développement
(AKP).Danscecontexte, lahiérar-
chie policière a en retour été sé-
rieusement remaniée. Environ 70

policiers,dontlepuissantchefdela
police stambouliote, ont été ren-
voyés ou mutés. Le poste du pre-
mier ministre ne semble pas me-
nacé dans l’immédiat. Mais le
différend entre son parti, l’AKP, et
le mouvement Hizmet de Fethul-
lah Gülen risque d’avoir des réper-
cussions sur les élections munici-
pales de mars prochain.

Quelque dix mille manifestants
se sont rassemblés hier sur une
placeduquartierdeKadikoy,surla
rive asiatique de la ville, rapporte
l’agence de presse turque Dogan.
Ils protestaient contre les plans
d’urbanisation et le scandale de
corruption. La police a fait usage
d’un canon à eau et de gaz lacry-
mogène pour disperser les mani-
festants qui brandissaient des ban-
deroles appelant à la démission du
gouvernementErdogan.�ATS-REU

Manifestants à Istanbul. KEYSTONE
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PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER

Un classement publié en octo-
bre par la «SonntagsZeitung» le
propulse comme parlementaire
le plus influent de ces deux der-
nières années. Et ce n’est pas l’éro-
sion de la force électorale du PDC
qui empêche Urs Schwaller (61
ans) de peser sur les décisions des
Chambres fédérales.

Depuis deux ans, le conseiller
aux Etats fribourgeois laissait en-
tendre qu’il quitterait la prési-
dence du groupe parlementaire
démocrate-chrétien et évangéli-
que (PEV) en cours de législa-
ture. Le passage de témoin s’effec-
tuera à mi-janvier lorsque le
groupe, à la faveur d’une réunion
à Flüeli-Ranft (OW), désignera
un successeur au Singinois. Selon
divers médias, le Tessinois Filip-
po Lombardi, président sortant
du Conseil des Etats, serait l’uni-
que candidat actuellement con-
nu.

Urs Schwaller a accédé à la pré-
sidence du groupe en 2005, alors
que le PDC drainait 14,5% de
l’électorat. Après les fédérales
2011, ce chiffre, en baisse quasi
constante depuis la fin des an-
nées 1970, a chuté à 12,3%. Pour
évoquer son bilan, le sénateur
nous reçoit à Fribourg, dans son
cabinet d’avocat qu’il se réjouit de
pouvoir fréquenter plus réguliè-
rement.

La baisse de forme récurrente du
PDC ne vous a pas facilité la tâche
ces huit dernières années...

On ne peut pas nier cette éro-
sion, mais elle est moins impor-
tante en termes de sièges (réd: le
groupe PDC/PEV compte 28
conseillers nationaux et 13 séna-
teurs) qu’au niveau du pourcen-
tage des voix. Le PDC est trop fai-
ble dans certains cantons
comme Berne, Zurich ou Argo-
vie. Avec l’apparition du Parti
bourgeois démocratique (PBD)
et du Parti vert’libéral (PVL),
dont les programmes correspon-
dent en partie au nôtre, on assiste
à une atomisation du centre.
Avec le PBD, nous renforçons
notre collaboration en vue des

élections de 2015. Des discus-
sions sont en cours, dont les ré-
sultats devraient être connus au
cours du prochain semestre.

Le PDC peut-il encore être le parti
qui fait et défait les majorités?

Avec la bipolarisation du parle-
ment, nous n’avons jamais eu au-
tant d’influence que maintenant.
Pour imposer une décision, il faut
s’allier le centre. Pendant très
longtemps, le PDC a favorisé le
compromis en renonçant à certai-
nes revendications. On y a perdu
en visibilité. Quitte à ce qu’un pro-
jet échoue, je préfère dorénavant
maintenir le cap plutôt que d’as-
souplir notre position.

Des exemples?
Lors du débat sur la «Lex USA»

(réd: le programme d’auto-dé-
nonciation imposé par les Etats-
Unis aux banques suisses et reje-
té par les Chambres), nous
n’avons pas bougé d’un iota! Cela
vaut aussi pour les assurances so-
ciales. Comme on l’a vu dans le
débat sur l’assurance invalidité,
on a campé sur nos positions. Et

ce sera le même principe pour
toutes les réformes dans ce do-
maine-là: si personne ne lâche
du lest, au final, il n’y aura rien.

Au sein du groupe, les sénateurs
sont souvent plus conservateurs
que les conseillers nationaux.
Comment trouver l’équilibre en-
tre ces deux tendances?

J’entends souvent dire que le
PDC se rapproche du centre gau-
che au National. Qu’on me donne
des exemples! Notre politique fi-
nancière et en matière d’écono-

mie est résolument bourgeoise.
Aux Etats, on est peut-être plus à
droite, mais il y a des exceptions.
En matière d’asile, je suis interve-
nu pour qu’on ne soumette pas
tous les requérants au régime de
l’aide d’urgence. Le PDC a des
principes qui reposent sur les va-
leurs chrétiennes. Oui, je me bats
pour la famille, pour les crèches
notamment. Si cela est une politi-
que de gauche, alors je l’assume!

Vous préféreriez que votre suc-
cesseur siège aux Etats ou au Na-
tional?

Je ne m’implique pas au sujet de
ma succession. Une commis-

sion a été nommée pour
faire des propositions. Je
n’en fais pas partie.

Mais quel est le profil qui
convient à cette fonction?

Outre une bonne con-
naissance des dossiers, il
faut être accepté dans les
deux Chambres et pou-

voir dialoguer d’égal à égal avec
tout le monde, y compris avec
notre conseillère fédérale Doris
Leuthard. Bref, il faut avoir l’au-
torité nécessaire, car les séances
ne sont pas faciles à mener.

Il faut aussi tenir la bride au jeune
et fougueux président de parti?

(Sourire). Je m’entends très
bien avec Christophe Darbellay.
On se fait confiance et on est
complémentaire dans la ma-
nière d’aborder les sujets. Son
rôle est différent du mien: le
président du parti doit être plus
offensif.

Comment réagissez-vous
lorsque deux des vôtres,
Christophe Darbellay et Domi-
nique de Buman, se tirent
dans les pattes en pleine
séance du National, comme
on l’a vu la semaine passée
au sujet de la TVA dans la res-
tauration?

Jenecautionneni l’une,ni l’autre
de leurs interventions, et je sou-
haite que ça ne se répète pas. S’il y
a un problème dans le groupe, il
faut le régler à l’interne.�

Parlons de votre avenir. Quitter la pré-
sidence du groupe, c’est faire un pas
en arrière à Berne?

Non, je pourrai davantage m’investir
dans les dossiers des quatre commis-
sions auxquelles j’appartiens. Pour
présider le groupe, il faut y consacrer
un jour par semaine. Et ce sont entre
80 et 100 nuits par année passées à
Berne, car je suis convaincu que la

politique se mène aussi avant ou
après les séances.

Vous serez à nouveau candidat pour
les Etats en 2015?

Je ferai part de ma décision l’automne
prochain. Depuis que j’ai annoncé mon re-
trait de la présidence du groupe, je n’ai ja-
mais reçu autant d’encouragements pour
me représenter aux Etats...

Vous êtes aussi membre du Conseil
de l’Europe. En octobre 2014 se
jouera la succession du secrétaire
général, l’ancien premier ministre
norvégien Thorbjörn Jagland. Cela
vous tente?

Je le dis et le redis: pour briguer un
tel poste, il faut au moins avoir été
ministre! �

La politique continue après la séance

DIPLOMATIE L’actuel président de la Confédération se rendra à Sotchi.

Maurer défavorable à un boycott des JO
Alors que des chefs d’Etat

n’iront pas aux JO d’hiver de Sot-
chi en raison d’une récente loi
homophobe, deux conseillers fé-
déraux y représenteront la
Suisse, dont Ueli Maurer. L’ac-
tuel président de la Confédéra-
tion se dit défavorable à un boy-
cott.

Réagissant à la décision du
président allemand Joachim
Gauck de ne pas se rendre aux
Jeux olympiques en février pro-
chain, Ueli Maurer déclare:
«C’est aussi plus simple pour moi,
je ne suis pas pasteur», allusion à
ce qu’est aussi l’homme politi-
que allemand. La Russie peut
être critiquée, par exemple lors
de conférences ou à l’ONU,
mais pas dans le sport. «Ce serait
mesquin.» Ueli Maurer ira à Sot-

chi en tant que ministre des
sports. Didier Burkhalter fera
aussi le déplacement, en tant
que président de la Confédéra-
tion pour 2014.

Le président américain Barack
Obama, ainsi que son homolo-
gue français François Hollande
n’iront en revanche pas aux Jeux
d’hiver. Le premier «pour des rai-
sons d’agenda». La France n’a pas
donné de raison à ce jour.

A la question de savoir si le
Conseil fédéral ne pouvait pas,
par un éventuel boycott, donner
un signe, Ueli Maurer répond:
«Alors, on ne pourrait plus aller
nulle part, non? Dans aucun pays
islamique car nous avons d’autres
conceptions juridiques, et pas non
plus aux Etats-Unis en raison de la
peine de mort.»� ATS Ueli Maurer ira à Sotchi en tant que ministre des sports. KEYSTONE-MONTAGE R.B.

Un hélicoptère s’est écrasé sa-
medi à la mi-journée dans la ré-
giond’Elm(GL).Sur lessixoccu-
pants, cinq ont été blessés, dont
deux grièvement. Un enfant de
sept ans s’en sort indemne. Les
causes de l’accident, survenu
lors de l’atterrissage, ne sont pas
encore connues.

Le pilote s’apprêtait à poser son
engin sur le parking d’un can-
tonnement militaire à Au in
Matt (GL), à une altitude de près
de 700 mètres. Soudain et pour
une raison encore indétermi-
née, l’arrière de l’hélicoptère a
subrepticement touché le sol,
renversant la machine sur le
côté.� ATS

ABTWIL
Attaque armée
dans un McDonald’s
Un employé du McDonald’s à
Abtwil (SG) a été blessé par balle
lors d’une tentative de braquage
hier matin vers 6h15. Le malfaiteur,
encagoulé, a tiré plusieurs fois sur
le bâtiment depuis l’extérieur. La
victime, 22 ans, a été conduite à
l’hôpital.� ATS

COLLISION
Accident d’une famille
suisse en Allemagne
Une collision entre une voiture et
un autocar a coûté la vie à un
jeune couple suisse dans la nuit
de samedi à hier sur une
autoroute en Bavière, au sud de
l’Allemagne. Grièvement blessée,
leur fillette de trois ans a été
héliportée dans une clinique de
Nürnberg. Ses jours sont en
danger.� ATS-APA-DPA

DÉLIT
Un élève-conducteur
détruit une voiture
volée
Un homme âgé de 18 ans n’aura
pas conservé longtemps son
permis d’élève-conducteur dans
le canton de Saint-Gall. Dans la
nuit de samedi à hier, il a
multiplié les délits et provoqué
un accident avec le véhicule volé
qu’il conduisait.� ATS

CANTON DE GLARIS
Cinq blessés
dans le crash
d’un hélicoptère

PARLEMENT FÉDÉRAL Après huit ans de présidence du groupe, Urs Schwaller passera la main
en janvier. Malgré l’érosion de la force électorale de son parti, le Fribourgeois sait se faire écouter.

«Le PDC est plus influent que jamais»

KEYSTONE

HORLOGERIE

Tiffany & Co doit payer 402
millions au Swatch Group

La Cour d’arbitrage néerlan-
daise a condamné Tiffany & Co
à payer au Swatch Group un
montant de 402 millions de
francs pour dommages et inté-
rêts, a communiqué hier soir le
groupe biennois. Il réclamait à
Tiffany 3,8 milliards.

«La contre-plainte de Tiffany
& Co. est intégralement débou-
tée», a indiqué le Swatch
Group. En septembre 2011,
Swatch Group avait mis un
terme à sa collaboration avec
Tiffany & Co. pour cause de
rupture de contrat et déposé
plainte contre Tiffany en dé-
cembre 2011. En mars 2012,
Tiffany avait déposé une con-
tre-plainte à la Cour d’arbi-
trage compétente.

Swatch exigeait 3,8 milliards
de francs suisses de domma-
ges-intérêts, alors que Tiffany
demandait une compensation
de 542 millions de francs, ap-
prenait-on alors.

Dans le cadre d’un contrat de
collaboration à long terme, le
Swatch Group avait fondé au
printemps 2008 la société Tif-
fany Watch Co. Ltd., à laquelle
il incombait la responsabilité
de développer, produire et dis-
tribuer les montres de la mar-
que «Tiffany & Co.». En met-
tant fin au partenariat en 2011,
le groupe biennois avait dé-
noncé le «comportement systé-
matique de Tiffany & Co visant à
empêcher et retarder le dévelop-
pement des affaires.»� FRK-COMM
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les actions
de la semaine

52/2013 
Du lundi 23 au 

samedi 28 décembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Uniquement 

le mardi

24.12. 2013  
Uniquement 

le lundi

23.12. 2013  

p. ex. Caffè lungo 
Nescafé Dolce 
Gusto, 16 capsules
4.60 au lieu de 6.60
(1 capsule = –.29)

sur toutes 
les capsules 
de café

30%
de moins

Cabernet sauvignon 
Chile Grande
Réserve Rothschild 
Los Vascos 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

50.70
au lieu de 101.40

1/ 2
prix

Bière Feldschlöss-
chen Original, 
18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.70
au lieu de 19.60

Mouchoirs en 
papier Tempo 
classic, 
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

40%
de moins

30%
de moins

Palette Quick Coop, 
Naturafarm, env. 1 kg

les 100 g

1.95
au lieu de 3.30

Saumon fumé 
d’Ecosse Coop, 
poisson d’élevage, 
Ecosse
(100 g = 3.54)
en libre-service

9.90
au lieu de 19.80

1/ 2
prix

40%
de moins

Oranges blondes, 
Espagne, 
le filet de 2 kg 
(1 kg = 1.45)

2.90
au lieu de 4.50

35%
de moins

Châteauneuf-du-
Pape AC Château 
Saint-André 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.48)

66.60
au lieu de 111.–

40%
de moinsSwiss Alpina Coop 

légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

1/ 2
prix

ent

Tous les jours, une nouvelle offre «spécial fêtes»!

iquement ent

s

papier Tempo

ous

classic, 
42 × 10 pièces

To
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La mobilisation pro-euro-
péenne semblait s’essouffler hier
à Kiev après le rapprochement
spectaculaire du gouvernement
ukrainien avec Moscou cette se-
maine. Un nouvel appel à mani-
fester a nettement moins ras-
semblé que les week-ends
précédents.

Quelque 40 000 personnes
étaient sur la place de l’Indépen-
dance une heure après le début
de cette manifestation dans le
centre de Kiev, selon un journa-
liste de l’AFP. Les trois diman-
ches précédents, des centaines
de milliers de personnes avaient
afflué après la volte-face fin no-
vembre du gouvernement ukrai-
nien sur le rapprochement avec
l’Union européenne.

La manifestation de dimanche
devrait apporter des réponses
concernant la future stratégie de
l’opposition et l’avenir de Maï-
dan, la place de l’Indépendance
au centre de Kiev. Devenue un

symbole et un haut lieu de la
contestation, cette place est oc-
cupée depuis plus d’un mois par
des manifestants qui l’ont entou-
rée de barricades.

Des manifestants n’ont pas ca-
ché hier matin leur déception
quant aux résultats de la contes-
tation. «Maïdan est dans l’im-
passe. Les manifestants ont fait
tout ce qu’ils pouvaient. Mainte-
nant, c’est l’opposition (réd: ses
leaders) qui doit travailler en cou-
lisses pour affaiblir le pouvoir»,
souligne Ostap Nikitine, un étu-
diant de Kiev.

Au bord de la faillite
Vassyl Gouliï, 49 ans, un entre-

preneur de Ternopil en veut à
l’Europe qui n’a, selon lui, pas
été assez ferme après les violen-
ces policières fin novembre con-
tre les manifestants à Kiev.
«L’Europe aurait pu faire pression
sur le pouvoir, mais elle a aban-
donné l’Ukraine», déplore-t-il.

La signature mardi à Moscou
d’accords économiques a sem-
blé désarçonner les leaders de
cette contestation, sans précé-
dent depuis la Révolution
orange pro-occidentale de 2004.
Les accords prévoient un crédit

de 15 milliards de dollars à
l’Ukraine et la baisse d’un tiers
du prix du gaz russe, alors que le
pays est au bord de la faillite.

L’opposition avait accusé mar-
di le président d’avoir mis
l’«Ukraine en gage» et s’était in-

terrogée sur la tenue des docu-
ments signés. Mais le refus du
rapprochement avec la Russie a
depuis disparu des revendica-
tions de l’opposition.

«Etouffée par le gaz
bon marché»
«L’adhésion de l’Ukraine à

l’Union douanière pilotée par
Moscou aurait mis les opposants
en colère, mais il est difficile de cri-
tiquer le pouvoir pour la baisse du
prix du gaz. Ce n’est pas contre
Moscou que l’opposition va mobili-
ser», souligne Volodymyr Fes-
senko, analyste politique indé-
pendant.

Après les accords de Moscou,
«les tentatives de former un gou-
vernement technique pour signer
un accord d’association avec l’UE
ne sont plus d’actualité. La révolte
des oligarques est étouffée par le
gaz bon marché», a souligné l’ex-
ministre de l’Intérieur et oppo-
sant Iouri Loutsenko. � ATS-AFP

Un couple de manifestants pro-européens, hier, à Kiev. KEYSTONE

UKRAINE Les accords de Moscou ont semblé désarçonner les leaders de cette contestation.

La mobilisation pro-européenne s’essouffle à Kiev

FRANCE Un homme d’affaires chinois, nouvel acquéreur d’un vignoble bordelais, a disparu dans
un crash. Les trois derniers propriétaires du domaine ont péri dans des circonstances similaires…

Mystère autour d’un crash en Gironde
STÉPHANE KOVACS (AVEC AFP)

Le majestueux Château de la
Rivière serait-il maudit? Alors
que l’enquête se poursuit pour
retrouver les corps des trois
adultes disparus dans le crash
d’un hélicoptère vendredi soir,
la veuve du propriétaire, un mil-
liardaire chinois, s’apprête à or-
ganiser, dès demain matin, des
journées de prières et une céré-
monie de «purification» des
lieux.

«C’est une tradition bouddhiste
qui n’a rien à voir avec le drame,
insiste Dominique Beyly, le maire
du petit village de La Rivière, en
Gironde. Chez les bouddhistes,
chaque emménagement entraîne
une cérémonie de purification.»
Reste que la sinistre coïncidence
émeut toute la région: les trois
derniers propriétaires du do-
maine ont disparu dans des cir-
constances similaires…

Avant l’accident d’hélicoptère
piloté par James Grégoire, le
vendeur, dans lequel se trou-
vaient l’acquéreur, Lam Kok, son
fils de 12 ans, et un interprète,
en 2002, le châtelain précédent,
Jean Leprince, avait lui aussi
trouvé la mort à bord d’un avion
lui appartenant, à quelques kilo-
mètres de là.

Plus gros sonar de France
Les recherches se sont intensi-

fiées hier, avec la mise en ser-
vice, par la gendarmerie, d’un
sonar spécialisé dans la détec-
tion de personnes, tracté par un
bateau faisant des allers-retours
entre les deux berges de la Dor-
dogne.

«Il nous a été spécialement ame-
né par la brigade fluviale de Stras-
bourg, précise Dominique Beyly.
C’est le plus gros sonar qui puisse
exister en France.» Hier, les plon-
geurs des brigades nautiques
ont attendu 9 heures, «heure
favorable pour être à marée basse,
sinon il y a trop de courant», se-
lon le commandant du groupe-

ment de gendarmerie de la Gi-
ronde, le colonel Ghislain Réty,
pour reprendre leur patient tra-
vail de recherche dans la quasi-
obscurité des eaux à 6 degrés.
«C’est une rivière qui brasse énor-
mément, avec des courants mon-
tants et descendants, puisque l’on
est près de la mer, commente Do-
minique Beyly. La vase fait qu’à
partir d’un mètre de profondeur,
les plongeurs sont dans le noir…
Ils avancent donc à tâtons, et,
pour l’instant, n’ont retrouvé que
quelques morceaux supplémen-
taires de l’épave. Lundi matin,
l’épave de l’hélicoptère va être sor-
tie à l’aide d’une grue.»

Des enquêteurs spécialisés
dans les accidents aériens ont
également débuté leurs investi-
gations, appuyés par les enquê-

teurs du Bureau enquête-acci-
dent (BEA). «Toutes les pistes
sont ouvertes, la météo, la régle-
mentation, la maintenance, la
qualification du pilote et les carac-
téristiques du vol», a souligné le
capitaine Philippe Molé, de la
section de recherches de la gen-
darmerie des transports aériens.
Pour le procureur de la Républi-
que de Libourne, Christophe
Auger, qui a ouvert une enquête
en flagrance pour disparition et
homicide involontaire, «les cau-
ses de l’accident ne sont à ce stade
pas déterminées et ne pourront
pas l’être avant plusieurs semai-
nes».

Ce survol en hélicoptère des
65hectares devignes enappella-
tion Fronsac devait ponctuer
une journée de célébrations de

la vente du château conclue jeu-
di, «le plus gros investissement
chinois à ce jour dans le vignoble
bordelais en termes de valeur»,
avait assuré le directeur général
du domaine, Xavier Buffo.

Homme d‘affaires à la tête
de 3000 employés
Aux commandes de l’appareil

se trouvait James Grégoire, qui
venait de vendre son domaine à
l’homme d’affaires chinois Lam
Kok, 46 ans, président du
groupe Brilliant, spécialisé
dans le négoce de thés presti-
gieux et l’immobilier de luxe.
Vendredi vers minuit, l’épave
avait été repérée et le cadavre
du jeune Shun Yu Kok, qui gi-
sait à l’arrière de l’appareil, avait
été sorti des eaux par sept mè-

tres de fond. Son autopsie a été
réalisée hier.

Dans la province du Yunnan
(sud-ouest de la Chine), Lam
Kok, à la tête de quelque 3000
employés, était propriétaire de
plantations de thé haut de
gamme autour de la ville de
Pu’er, d’hôtels-restaurants clas-
sés Relais & Châteaux et de cen-
tres commerciaux.

A La Rivière, l’idée du nou-
veau propriétaire, «hormis de
continuer à élever la qualité des
vins», était «de créer un haut lieu
d’échanges culturels autour du
thé et du vin», avait indiqué Xa-
vier Buffo lors de la signature de
la vente. Des projets grandioses
que sa veuve, «courageuse et
combative», a confirmés auprès
du maire.� Le Figaro

L’accident d’hélicoptère, encore inexpliqué, a tué le nouveau propriétaire chinois d’un vignoble du Bordelais. Hier, les recherches se pousuivaient
pour retrouver les corps, entre les berges de la Dordogne. KEYSTONE

SYRIE
Au moins 56 morts,
dont 6 enfants à Alep
En Syrie, des raids aériens ont fait
hier au moins 56 morts, dont six
enfants, à Alep et dans ses
environs (nord). Par ailleurs, un
attentat meurtrier à la voiture
piégée a visé une école près de
Homs, dans le centre. C’est à Alep
que les combats ont été les plus
meurtriers. Dans le seul quartier
d’Hanano, tenu par les rebelles,
un raid a tué au moins 42
personnes et fait 17 blessés, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme.� ATS-AFP

ITALIE
Des clandestins
se cousent les lèvres
Neuf immigrés clandestins, venus
de Tunisie et du Maroc, ont cousu
leurs lèvres afin d’exiger leur
libération d’un centre de détention
près de Rome. Leurs conditions de
vie sont, selon eux, intolérables.
Ces gestes, accomplis depuis
samedi, ont été rendus publics
dans un contexte de débat sur
l’immigration, attisé par la diffusion
d’une vidéo qui montre des
migrants se faire asperger, nus et
dans le froid, d’un traitement
contre la gale.� ATS-AFP

EDGAR BRONFMAN
Mort de l’ancien
président
du Congrès juif

Edgar Bronfman, ex-président
du groupe de spiritueux Seagram
et du Congrès juif mondial
(CJM), est décédé samedi à New
York à l’âge de 84 ans, a annoncé
la fondation familiale. Il avait
œuvré pour obtenir la restitution
par les banques suisses des avoirs
en déshérence à la fin des années
1990. Edgar Bronfman est mort
de causes naturelles. Né à Mont-
réal en 1929, Edgar Bronfman
hérite de Seagram. Le groupe
seraabsorbéen2000parVivendi,
qui devient Videndi Universal.

Fonds en déshérence
A la tête du Congrès juif mon-

dial de 1979 à 2007 (officielle-
ment depuis 1981), il participe
aux efforts entrepris pour obtenir
des banques suisses la restitution
des avoirs juifs spoliés pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Plus d’un milliard de dollars ont
été restitués aux familles des vic-
times des camps de la mort qui
avaient placé leurs capitaux en
Suisse avant la guerre. Les décla-
rations qu’Edgar Bronfman avait
faites dans une interview en
mars 1998 avaient provoqué l’in-
dignation en Suisse. Il avait alors
réclamé trois milliards de dollars
pour régler la question des fonds
endéshérenceetmenacé lesban-
ques helvétiques de «guerre to-
tale»siellesn’obtempéraientpas.
� ATS-REU-AFP

Edgar Bronfman. KEYSTONE



BASKETBALL
Union Neuchâtel
retombe de haut
Brillants vainqueurs de Genève
vendredi, les basketteurs d’Union
ont perdu hier face à Starwings
en prolongation (81-75). PAGE 21
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SKI ALPIN Les jeunes Tina Weirather et Lara Gut ont dominé le géant de Val d’Isère.

Nouvelle génération triomphante
VAL D’ISÈRE
JOHAN TACHET

Leurs sourires illuminent l’aire
d’arrivée. Tina Weirather (24
ans) et Lara Gut (22 ans) se con-
gratulent mutuellement. La
Liechtensteinoise et la Tessi-
noise offrent un magnifique
doublé à Swiss-Ski en géant, au
lendemain de la victoire en des-
cente de Marianne Kaufmann-
Abderhalden (ci-dessous). Les
deux jeunes femmes, très com-
plices, ont prouvé qu’elles
étaient les deux meilleures
skieuses du monde en ce début
de saison.

La plus âgée Weirather a d’au-
tant plus impressionné, qu’elle a
relégué sa «copine» à sept dixiè-
mes avec le dossard 16. «Je ne me
suis rarement sentie aussi à l’aise
sur une manche de géant», savou-
rait la triomphatrice du jour qui
remportait par la même occa-
sion le premier succès de sa car-
rière, réalisant «son rêve de ga-
gner dans cette discipline».

Sa dauphine tessinoise recon-
naissait que sa collègue était dif-
ficilement battable hier en Sa-
voie, tant elle semblait survoler
la piste Oreiller-Killy. «Seule une

faute aurait empêché Tina de l’em-
porter», admettait-elle, fair-play.

Gut toujours sereine
Même si elle ne l’a pas gagné,

Lara Gut peinait à masquer sa
joie de se retrouver à nouveau
aux avant-postes. Un contraste
avec la mine défaite qu’elle affi-
chait la veille à l’issue d’une des-
cente où ses skis «n’avançaient
pas» selon ses dires. Après avoir

brillé en Amérique du Nord, la
Tessinoise a dû patienter deux
week-ends pour remonter sur le
podium. «Je n’ai jamais douté.
J’étais dans le coup en géant à Bea-
ver Creek et à Saint-Moritz avant
de tomber après avoir touché la
neige avec mes souliers. Ce sont
des choses qui arrivent et qui ne
me perturbent plus.»

Malgré ses 22 printemps, Lara
Gut skie au plus haut niveau de-

puis six années. Un temps né-
cessaire qui lui a appris à relativi-
ser les quelques dernières con-
tre-performances. «J’étais
relativement en confiance avant le
départ. J’ai attaqué et pris des ris-
ques. Je n’ai pas le tempérament
d’assurer même si je suis sortie lors
des deux courses précédentes.» La
Suissesse a démontré qu’elle
était à l’aise sur tous les types de
tracés, elle dont le talent est da-

vantage mis en exergue sur des
profils plus pentus et plus gelés
que celui de la piste française.

«Pas du tennis»
Les résultats probants de Gut

et Weirather sont non seule-
ment l’assurance de leur gros
potentiel, mais également le
produit d’une émulation in-
croyable qui règne dans les
rangs de l’équipe féminine hel-

vétique. Les deux premières du
géant d’hier trustent les deux
premiers rangs de la hiérarchie
mondiale. Avec 595 points, Wei-
rather devance sa copine Gut de
27 unités. «Depuis que je suis
avec les Suissesses, je n’ai jamais
connu une équipe aussi forte et
soudée», mentionnait Weira-
ther. «La concurrence est très
forte. On se pousse toutes les unes
les autres lors des entraînements,
d’autant plus que Lara est avec
nous la majeure partie du temps.»

Pour la skieuse de Vaduz, il
n’est pas question de rivalité.
«Nous ne faisons pas du tennis. Le
ski est un sport avant tout indivi-
duel où tu te bats contre la piste et
non pas contre les autres skieu-
ses.»

Duel au sommet
Auteurs d’un début de saison

assez exceptionnel, les deux jeu-
nes demoiselles auraient-elles
lancé les prémices d’un change-
ment de génération au sommet
de la pyramide du ski? Lara Gut
préfère relativiser: «Tina Maze
n’est pas encore au top de sa forme,
Maria Höfl-Riesch commet des er-
reurs et Lindsey Vonn est blessée.
Nous devons rester prudentes, el-
les vont revenir. Mais il est clair
que nous devons pas nous priver
d’en profiter actuellement.»

L’affirmation au plus haut ni-
veau de ces deux jeunes talents
soulève la question d’un futur
duel au sommet qui rappellerait
ceux livrés par les duos Paerson-
Kostelic et Vonn-Höfl-Riesch. Si
on ajoute encore l’Autrichienne
Fenninger (24 ans) et l’Améri-
caine Shiffrin (18 ans) au bi-
nôme Gut et Weirather, la ba-
taille risque de faire rage et
promet beaucoup de spectacle
dans les années à venir.�

Lara Gut (de face) et Tina Weirather se congratulent: une scène à laquelle on devrait encore assister souvent. KEYSTONE

Dans la famille Abderhalden, la lutte n’a
aucun secret. Si Jörg, trois fois Roi de la
lutte fédérale, est un véritable guerrier, la
petite sœur Marianne (27 ans) est égale-
ment une combattante au mental d’acier.
«Si je suis aussi forte dans ma tête, c’est grâce
à mon frère qui n’a jamais rien lâché. Peu de
filles seraient parvenues à revenir devant
après ce que j’ai subi. J’ai trimé pour reve-
nir», commentait la Saint-Galloise après
avoir récolté ses premiers lauriers en
Coupe du monde samedi lors de la des-
cente de Val d’Isère.

Comme bon nombre de ses collègues, la
skieuse de Toggenburg a connu plusieurs
pépins physiques dont une rupture des li-
gaments croisés du genou droit à Lake
Louise il y a deux ans. Une grave blessure
suivie d’une longue et astreignante réédu-
cation. «C’était difficile car je ne voyais que
très peu de progrès. J’ai dû m’accrocher.»

La révélation de Crans-Montana
Pourtant, la Saint-Galloise n’a pas tou-

jours été si déterminée. Il y a quatre ans,
elle avait même songé à ranger les skis.
Les ennuis de santé n’en étaient pas la
cause. La championne du monde juniors
de descente 2006 ne parvenait pas à con-

firmer chez les pros tout le potentiel
qu’elle avait laissé entrevoir chez les es-
poirs. «Je concourrais en slalom, mais je
n’arrivais à rien. J’ai failli abandonner, car je
ne savais pas vraiment si j’avais ma place
dans ce milieu en consentant autant d’efforts
pour rien.»

Larguée entre les piquets courts avec
son physique qui ne l’y avantage pas
(177 cm, 77 kg), «MKA» choisit alors de
prendre part à quelques descentes avec
comme objectif de progresser en super
combiné. Elle se révèle alors en prenant

une inespérée troisième place lors de la
descente de Crans-Montana en
mars 2010. «Ce podium est arrivé au bon
moment, car je ne sais pas si j’allais poursui-
vre à l’issue de cette saison. Cela m’a donné la
confiance nécessaire.» Une nouvelle voca-
tion était née.

Et pourtant elle tourne
Toutefois son grand gabarit la dessert sur

des tracés toujours plus techniques. Seuls
les boulevards canadiens de Lake Louise
la favorisaient. Troisième la saison der-
nière, puis à nouveau sur le podium cette
année dans l’Alberta (2e), l’étiquette de
dame «qui ne sait qu’aller tout droit» lui
colle aux spatules jusqu’à cette incroyable
descente de Val d’Isère. «J’ai enfin réalisé
une manche sans faute du haut en bas, sur un
tracé qui tourne. C’est un feeling incroya-
ble», reconnaît la Suissesse qui, depuis le
début de l’hiver, savoure la constance à la-
quelle elle aspirait. «Je n’ai plus aucune sé-
quelle au genou et j’ai ainsi pu me préparer
dans les meilleures conditions l’été dernier. Je
pense même n’avoir jamais travaillé aussi
dur physiquement et techniquement. J’ai vé-
ritablement repoussé mes limites. Je pense
être devenue plus complète désormais.»�

Victoire de haute lutte pour «MKA»
PREMIÈRE En l’emportant hier lors du géant de Val d’Isère, Tina
Weirather cueille une première victoire familiale dans la station de
Haute-Tarentaise. Sa maman Hanni Wenzel et son papa Harti
Weirather y avaient cumulé huit podiums sans jamais triompher. «Je
ne savais même pas qu’il existait une seule piste au monde sur
laquelle ma mère n’avait pas gagné. Je suis heureuse de contribuer
alors au palmarès de la famille», rigole la Liechtensteinoise.

RECHUTE Sous les yeux de son compagnon Tiger Woods, Lindsey
Vonn a connu un nouveau pépin avec son genou droit samedi lors de
la descente. «Il a une nouvelle fois lâché dans une petite compression.
Les douleurs sont revenues. Je ne sais pas encore la nature de ma
blessure, mais je vais désormais faire très attention pour pouvoir
réaliser mon rêve
olympique. Je vais
alléger mon
programme»,
indiquait-elle sur les
réseaux sociaux.
L’Américaine,
gravement blessée
en février dernier
aux ligaments
interne et croisé de
son genou, avait
connu une rechute
juste avant le début
de la saison. Elle
était peut-être
revenue trop tôt à
Lake Louise fin
novembre.�

L’APRÈS-SKI

La présence de Tiger Woods n’a pas porté
chance à Lindsey Vonn. KEYSTONE

Marianne Kaufmann-Abderhalden a mérité
sa victoire. KEYSTONE

�«Seule une
faute aurait
empêché Tina
de l’emporter.»
LARA GUT
DEUXIÈME DU GÉANT DERRIÈRE
TINA WEIRATHER
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ALTA BADIA
PASCAL DUPASQUIER

Didier Défago jette ses skis à
terre. Son retard de 5 secondes
54 sur Marcel Hirscher le prive
de la deuxième manche du sla-
lom géant d’Alta Badia. Le Mor-
ginois n’assistera pas, l’après-
midi, au triomphe du prodige
salzbourgeois devant le Français
Pinturault et l’Américain Ligety.

La colère de Didier Défago au
moment de quitter le stade d’ar-
rivée traduit le sentiment de la
maison suisse en ce dimanche
brumeux: frustration! Hormis le
sixième rang de Patrick Küng, la
veille dans la descente de Val
Gardena (lire ci-dessous), les
athlètes de Swiss-Ski ont connu
un coup de mou dans le Haut-
Adige.

Leur bon début de saison ne
serait-il qu’un feu de paille? La
victoire de Patrick Küng à Bea-
ver Creek (super-G) qu’un ex-
ploit sans lendemain? Le spec-
tre de l’hiver «horribilis»
2012-2013 ressurgit. Faut-il s’en
inquiéter?

«Voir d’où nous venons»
«Après notre bon début de sai-

son, nous espérions davantage
ici», répond le chef alpin Rudi
Huber. «A part Patrick Küng et
Carlo Janka qui, malgré ses deux
grosses fautes dans le géant a mon-
tré qu’il était de retour (réd: le
Grison s’est classé 22e et
meilleur Suisse hier), les gars
n’ont pas été convaincants», ad-
met l’Autrichien.

Le patron pondère toutefois
son jugement: «Il faut voir d’où
nous venons. Au début de l’hiver,
nous avions dit que nous serions
contents si nos athlètes rame-
naient des classements parmi le
top 30 afin de pouvoir baisser leurs
numéros de dossard…»

Venu pour éteindre le feu
d’une saison 2012-2013 complè-
tement ratée chez les messieurs,
Rudi Huber prône la patience.

Son discours est posé, empreint
d’une sérénité qui se veut rassu-
rante: «Les succès n’arrivent pas
du jour au lendemain», prévient-
il, avant de rappeler le travail en
amont effectué en compagnie
de son compatriote Walter Hle-
bayna, le nouvel entraîneur en
chef des messieurs: «Nous es-
sayons d’apporter notre expé-
rience au profit de l’équipe. C’est
un processus qui demande du
temps. Nous constatons déjà des
améliorations, mais nous n’en
sommes qu’au début.»

«Restons calmes»
L’Autrichien est optimiste: «Le

potentiel est là, nous avons les
athlètes pour lorgner vers les pre-
mières places et je suis très con-
fiant pour la suite», assène-t-il.

Rudi Huber ne met pas la char-
rue avant les bœufs. «Il y a en-

core beaucoup à faire, mais en tout
cas pas de quoi paniquer», plaide-
t-il. Le credo du boss: rester
calme! «Il faut travailler sereine-
ment. Chaque athlète doit avoir du
plaisir, skier avec conviction. Et,
surtout, il faut que des améliora-
tions soient visibles après chaque
entraînement et chaque course.
C’est la clé pour retrouver la con-
fiance et viser toujours plus haut.»

Küng en paratonnerre
Dans ce long chemin vers le re-

tour à la lumière, Patrick Küng
tient un rôle important. «Patrick
est notre locomotive», acquiesce
Rudi Huber. «Ses performances
retirent une partie de la pression à
l’équipe et lui permettent de tra-
vailler dans le calme. Grâce à lui,
nous avons déjà une victoire et je
reste persuadé que d’autres sui-
vront cette saison.»

Vous l’aurez compris, Patrick
Küng est le paratonnerre d’une
équipe de Suisse en convales-
cence. A bientôt 30 ans, le Gla-
ronnais ne s’attendait pas forcé-
ment à endosser ce rôle difficile à
porter: «Pour l’ensemble du
groupe, c’est toujours positif si quel-
qu’un peut ramener des victoires.
Alors tant mieux si mes résultats
contribuent à aider les autres»,
confie-t-il derrière un sourire un
brin forcé.

Les raisons pour lesquelles il est
le seul Helvète à pouvoir viser la
gagne, le vainqueur du super-G
de Beaver Creek ne les explique
pas vraiment: «C’est difficile pour
moi de parler de l’équipe, de savoir
ce qu’il manque aux autres et de
pouvoir les aider», répond-il, tout
en concluant: «L’objectif est d’être
constant. C’est peut-être ce qu’il fait
défaut pour le moment.»�

Patrick Küng a été la seule éclaircie dans le camp suisse ce week-end en Italie. KEYSTONE

SKI ALPIN Maigre bilan des skieurs suisses en Italie: une sixième place en descente.

Le chef alpin masculin
Rudi Huber prône la patience

SKI NORDIQUE

Gianluca Cologna fait
oublier son grand frère

Gianluca Cologna est monté sa-
medi sur le premier podium de
sa carrière en Coupe du monde.
Le jeune frère de Dario a pris la
troisièmeplacedusprintd’Asiago
(It) disputé en style classique.

«C’est une belle satisfaction. J’ai
senti que je pouvais réaliser quelque
chose. Le style classique me réussit
bien», s’est réjoui le Grison de 23
ans, qui n’avait jusqu’ici disputé
qu’une seule finale sur le circuit,
quand il s’était classé sixième en
mars dernier à Drammen (No),
déjà en sprint classique.

Ce troisième rang est bien en-
tendu synonyme de billet pour
les JO de Sotchi pour le cadet
des Cologna. Las pour lui, les
médailles du sprint individuel
en Russie seront attribuées dans
une course en style libre, une
discipline dans laquelle il est
moins à l’aise qu’en classique.

Par contre, le sprint par équi-
pes sera disputé en style classi-
que. Les Cologna pourraient
donc avoir une chance de mon-
ter sur le podium. «Notre partici-
pation dépendra de Dario. Il déci-
dera des courses auxquelles il veut
et peut participer», a expliqué le
plus jeune des Cologna, dont le

grand frère n’a pas encore dispu-
té de course cette saison en rai-
son d’une blessure à la cheville
droite.

Un autre Helvète a rempli les
minima pour Sotchi. Le Vaudois
Jovian Hediger sera du voyage
grâce à sa 21e place, son
deuxième top 25 de la saison.
Cela s’est moins bien passé di-
manche pour le duo Cologna-
Hediger, disqualifié lors du
sprint par équipes. La faute à Co-
logna qui est sorti de son couloir
d’arrivée.

Deux autres tickets
Chez les dames, la Polonaise

Justina Kowalczyk a devancé sa-
medi la Finlandaise Anne Kyl-
loenen et la Norvégienne
Maiken Caspersen Falla. Côté
suisse, la Davosienne Laurien
van der Graaff, qui s’est hissée
jusqu’en demi-finale pour un
septième rang final, a assuré sa
place pour les JO de Sotchi.

Associée hier à Bettina Gruber
dans le sprint par équipes, Lau-
rien van der Graaff a pris aussi la
septième place. Ce top 7 offre
également un ticket pour les
Jeux au duo helvétique.� SI

SAUT À SKIS

Simon Ammann retombe
sur terre à Engelberg

Simon Ammann s’est laissé ga-
gner un peu vite par l’euphorie
et n’a pas confirmé à Engelberg
ses deux podiums de la semaine
précédente en Allemagne. Il
s’est classé respectivement 11e
et 17e des deux épreuves de
Coupe du monde du week-end,
évoluant en mode alternatif
avec à chaque fois une bonne
manche et une mauvaise.

L’entraîneur suisse Martin
Künzle avait estimé qu’Ammann
était plus constant, pour preuve
ses deux podiums à Titisee (All),
qui auraient dû faire office de
déclic. Il faut croire que son pro-
tégé a effectué un pas en arrière.
Samedi à Engelberg, après une
médiocre première manche, il
s’est montré parmi les meilleurs
en deuxième. Scénario inverse
hier: Ammann signait le
meilleur saut des qualifications,
puis effectuait une première
manche convaincante (6e),
avant de dégringoler au classe-
ment à son deuxième passage.

L’intéressé se montrait en
panne d’explications: «Je me suis
senti fatigué, un peu ‘vidé’. Au-
jourd’hui (hier), j’ai clairement
manqué de force sur la table
d’élan. Un jour de régénération en-
tre les deux concours, c’était trop
peu. Je m’étais laissé emporter par
les émotions les jours précédents.»

«Après mes podiums en Allema-
gne, je m’étais remis à penser à la
victoire (réd: il n’a plus gagné de-
puis début 2011). Mais je n’en
suis pas encore là. J’ai sans doute
encore besoin de quelques compé-
titions pour arriver là où j’aimerais
être.» Corollaire, Ammann s’est
montré évasif à propos de ses at-
tentes en vue de la Tournée des
Quatre-Tremplins, qui débute le
29 décembre.

La Pologne en force
Pour l’instant, les Polonais ont

le vent en poupe. Kamil Stoch,
nouveau leader de la Coupe du
monde, a remporté le concours
dominical (132 et 130 m) devant
l’Allemand Andreas Wellinger et
son compatriote Jan Ziobro.
Nouveau venu, jamais mieux
classé que 9e en Coupe du
monde avant ce week-end, Zio-
bro avait remporté l’épreuve de
samedi à la surprise générale, les
Polonais plaçant alors quatre des
leurs dans les sept premiers.

Le Lucernois Gregor Des-
chwanden s’est classé 18e et 27e.
Il est le seul Helvète, avec Am-
mann, à avoir en poche son billet
pour les JO. Il faudrait au mini-
mum un troisième sauteur quali-
fié en individuel pour que la
Suisse puisse disputer l’épreuve
par équipes à Sotchi.� SI

Simon Ammann a parfois de la peine à décoller. KEYSTONE

Erik Guay n’est pas Suisse… Raison pour
laquelle il a remporté la descente de Val Gar-
dena, grinceront les mauvaises langues.
Trêve de billevesées: Erik Guay est Cana-
dien, Québécois ce qui ne gâche rien, et sa-
medi, il s’est imposé au prix d’une fin de par-
cours en boulet de canon devant le
Norvégien Jansrud (à 0’’12) et le Français
Clarey (0’’24). Sixième et meilleur Helvète,
Patrick Küng a été l’arbre qui cache la forêt.
Derrière le Glaronnais, c’était la coupe
claire, avec aucun autre représentant de
Swiss-Ski parmi les 20 premiers.

Et pourtant, comme ses homologues suis-
ses, Erik Guay abordait la saison avec des
points d’interrogations plein la tête. Comme
eux, le skieur de Mont Tremblant tremblait
à l’attaque de l’hiver. Une opération au ge-
nou, une préparation réduite à la portion
congrue: il n’en fallait pas davantage pour
que le doute soit instillé. «Je n’ai pas pu m’en-
traîner sur les skis entre mars et le début no-
vembre», explique-t-il en allusion à sa chute,
en mars à Kvitfjell. Un «crash», comme il le
dit, qui a généré des douleurs persistantes
que seul le bistouri a éradiquées en juillet.
«Durant tout le mois d’août, j’ai craint de devoir

faire l’impasse sur le début de saison. C’était
une course contre la montre, un échéancier très
serré. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé, mé-
decins, entraîneurs, physios…», ne manque
pas de souligner l’heureux Guay.

Comme Steve Podborski
Samedi, le Canadien a dompté une des-

cente exigeante qui ne pouvait s’offrir qu’à
un homme fort. «Comme je n’ai pas skié de
l’été, j’ai pu passer plus de temps avec ma

femme et mes deux filles. Cela m’a vidé la tête,
changé les idées. Avec ça, j’ai plus faim au-
jourd’hui.»

Avec son déficit de préparation, et même
s’il s’est classé premier et deuxième des en-
traînements, sa victoire relève de l’exploit:
«Mes bons entraînements m’ont mis en con-
fiance. Aujourd’hui (samedi), j’ai très bien skié.
J’ai pris des risques quand c’était nécessaire»,
reprend le descendeur de 32 ans qui, pour
l’occasion, est monté pour la vingtième fois
sur un podium de Coupe du monde. Il égale
ainsi le record de son compatriote Steve
Podborski, l’un des célèbres «Crazy Ca-
nucks» des années 1970-1980.

Erik Guay a des étoiles dans les yeux. Il le
sait, il revient de nulle part. «Ma première
course à Lake Louise, je l’ai disputée juste pour
voir où j’en étais (18e du super-G). L’objectif
était d’y aller avec prudence pour ne pas prété-
riter mes chances avant les JO. Sotchi, c’est mon
grosobjectif», lance lechampiondumondede
descente de Garmisch (2011). «Les Jeux, c’est
encore loin», tempère-t-il. «Le ski est cyclique,
avec des hauts et des bas. Maintenant, j’ai le
momentum, il faut que je le garde en janvier
pour l’emmener jusqu’à Sotchi.»�

Eric Guay est revenu de nulle part

Des fleurs que le Québécois Eric Guay
n’espérait pas forcément. KEYSTONE
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En cette époque de fêtes, les
contes peuvent se raconter à
l’envers. Ainsi, en deux jours,
Union, prince vendredi face à
Genève, est devenu crapaud (et
encore, ce serait presque faire
injure au sympathique batra-
cien) à Bâle. Les Neuchâtelois se
sont inclinés 81-75, après pro-
longation.

«Touteautre issuede larencontre
aurait été une injustice. L’équipe
qui avait le plus envie de gagner,
plus de cœur et d’organisation a
gagné. Honnêtement, j’avais l’im-
pression que mes joueurs n’étaient
pas les mêmes que vendredi.» Le
coach d’Union Manu Schmitt
est plus qu’amer. Et à juste titre.
Car, même en jouant avec suffi-
sance, Union a eu une grosse
chance de «réussir le hold-up»,
selon les propres termes de l’en-
traîneur neuchâtelois.

A 68-68, avec 20 secondes à
jouer, un temps-mort et une
possession de balle, il y avait de
quoi passer. «Au contraire, on a
fait n’importe quoi. Nous n’avons
pas respecté les consignes. C’est as-
sez symbolique de notre attitude
générale», explique encore
Manu Schmitt.

«On n’y était pas»
«C’était dur. On n’y était pas. On

n’avait pas de réussite, on a shooté,
shooté, sans trouver de solution»,
prolonge Babacar Touré, sans
doute un des moins mauvais des
siens hier après-midi.

Pourtant Union avait tout en
main pour finir une année 2013
déjà très riche en grandes satis-
factions de manière idéale. Non
seulement les Starwings – que
lesNeuchâteloisavaientétrillésà
la Riveraine 85-44 au premier
tour – étaient privés de leur en-
traîneur intérimaire Sandro Ta-
vella (suspendu), mais ils ont
aussi perdu après quelques mi-
nutes leur top-scorer, le Litua-
nien Pavelas Cucikas, souffrant
d’une hanche.

«Nous avons vraiment gagné ce
match à la motivation. Je n’ai pris
les temps morts que pour faire
souffler un peu mes joueurs, vu
qu’on a évolué à six durant toute la

partie», explique le team mana-
ger bâlois Viktor Mettler.

«Notre discipline, notre cœur et
notre solide défense de zone pen-
dant tout le match ont été les in-
grédients de notre succès», estime
quant à lui Miroslav Petkovic,
dont le tir primé à moins d’une
minute du terme de la prolonga-
tion a définitivement enterré les
espoirs neuchâtelois.

Union n’est pas parvenu non
plus à faire la différence avec la
qualité de son banc. Manu
Schmitt a effectué peu de chan-
gements, aucun durant la pro-
longation. «Avec le recul, c’était
peut-être une erreur. Mais je ne
sentais aucun joueur capable de
faire la différence. Nous étions tous
mauvais, individuellement et col-
lectivement. Comment expliquer
autrement les 21 balles perdues ou
encore un pourcentage de réussite
inférieur à 50% aux lancers
francs?»

L’entraîneur ne décolère pas.
«Franchement, finir l’année sur
une telle prestation risque de gâ-
cher mes vacances.» Ce serait
dommage, car le travail effectué
jusqu’à présent – la deuxième
place au classement en témoi-
gne – est excellent. A un gros
couac près...�

CONTRÔLE INOPINÉ Mardi soir,
les contrôleurs antidopage ont
fait irruption à la Riveraine pour
un contrôle inopiné. Au terme
de l’entraînement cinq
Unionistes – P’Allen Stinnett,
Federico Fridel, Jérôme Bieri,
Tom Quellet et Pape Badji – ont
été désignés pour se soumettre
aux tests. Les résultats seront
connus dans un mois environ.

COUPE DE LA LIGUE Le
deuxième tour du championnat
étant terminé hier, les affiches
des quarts de finale de la
Coupe de la Ligue sont connues.
Ainsi, Fribourg Olympic (3e)
recevra les Starwings Bâle (6es)
et les Lions de Genève (4es)
accueilleront Monthey (5e) le 15
janvier. Les deux vainqueurs
rejoindront Lugano et Union
pour le «final four» qui se
déroulera les 1er et 2 mars
à Montreux.�

BASKETBALL Méconnaissables, les Neuchâtelois s’inclinent après prolongation à Bâle face aux Starwings (81-75).

Union s’offre un «hara-kiri» pour Noël

Le Bâlois Rokas Uzas (à droite) devance le Neuchâtelois P’Allen Stinnett. Les Neuchâtelois sont passés
totalement à côté de leur sujet hier après-midi. KEYSTONE

Birsfelden, Sporthalle: 748 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Novakovic et Schaudt
Starwings Bâle: Cukinas (4), Uzas (25), Rutty (22), Miroslav Petkovic (10), Vasiliauskas (9); Fuchs (3), Stefan Petkovic (8), Devicic (0).
Union Neuchâtel: Quidome (7), Stinnett (12), Aw (12), Touré (15), Day (16); Badji (10), Fridel (0), Savoy (3).
Notes: Les Starwings sans Verga (suspendu), Drungilas (blessé) ni le coach intérimaire Sandro Tavello (supendu). Pour le match, le coaching est
assuré par le team manager Viktor Mettler. Union Neuchâtel au complet. Cukinas et Touré portent le maillot de Top Scorer. 8e: blessé à la han-
che, Cukinas ne fera plus son apparition sur le terrain. 25’50’’: faute antisportive à Uzas. 27’13’’: faute technique à Uzas. 38’10’’: Aw sort pour cinq
fautes. Justin Rutty et Pape Badji désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Starwings Bâle réussit 40 tirs sur 80 (50%), dont 23 sur 44 (52%) à deux points, 9 sur 24 (38%) à trois points et 8 lancers francs
sur 12 (67%). Union Neuchâtel réussit 39 tirs sur 89 (44%), dont 24 sur 41 (59%) à deux points, 6 sur 29 (21%) à trois points et 9 lancers francs
sur 19 (47%).
Au tableau: 5e: 8-11; 10e: 17-18; 15e: 24-27; 20e: 36-33; 25e: 46-45; 30e: 53-57; 35e: 64-61; 40e: 68-68; 45e: 81-75.

STARWINGS BÂLE - UNION NEUCHÂTEL 81-75 AP (17-18 19-15 17-24 15-11 13-7)

HOCKEY SUR GLACE La sélection nationale a perdu la finale de l’Arosa Challenge face à la Biélorussie.

La Suisse en manque d’idées et de mordant
L’équipe de Suisse s’est incli-

née 2-3 après les tirs au but face
à la Biélorussie lors de la finale
de l’Arosa Challenge. Les
joueurs de Sean Simpson ont
manqué de mordant face à une
solide équipe biélorusse. Main-
tenant, les regards sont tournés
vers Sotchi.

«Nous avons clairement perdu la
bataille dans la zone neutre, là où
nous forgeons d’habitude notre
jeu», relevait Goran Bezina. Les
Suisses ont été gênés également
par le fore-checking incessant
des Slaves.

Face à un adversaire qu’elle
avait dominé 4-1 à Stockholm
aux derniers Mondiaux, la sélec-
tion helvétique a paru manquer
d’idées. Après une première pé-
riode qui a plus tenu de la foire à

la saucisse que de la finale de
tournoi – sept pénalités –, les
Suisses ont eu l’avantage d’ou-
vrir le score par l’intermédiaire
de Ryan Gardner, qui a repris
une passe de Martin Plüss du pa-
tin (24e). Mais les joueurs de
Sean Simpson n’ont pas réussi à
capitaliser après cette ouverture
du score flatteuse.

Les Suisses n’ont pu conserver
cette avance bien longtemps.
Sergeï Kostitsyn profitait d’un tir
de l’ancien défenseur d’Ambri-
Piotta Denisov pour égaliser
(32e). Benjamin Conz n’y pou-
vait rien.LegardiendeFR Gotté-
ron était moins heureux moins
de deux minutes plus tard en
laissant filer entre ses jambières
un tir anodin de Stas. Le Juras-
sien se rachetait en maintenant

la Suisse dans le coup. La sélec-
tion helvétique a pu disputer la
prolongation et les tirs au but
grâce à une réussite tombée au
début de la troisième période.
Hollenstein trouvait la lucarne
du gardien Lalande alors que les
Suisses évoluaient à 5 contre 3
(42e). Dans la séance des tirs au
but, seul Ambühl a concrétisé
son essai.

Les joueurs de l’équipe de
Suisse ont quitté les Grisons sans
connaître les pensées de Sean
Simpson, qui doit communiquer
sa sélection d’ici au 6 janvier.

Julien Vauclair inquiet
«Il me reste à briller dans les der-

niers matches, je ne peux plus
changer grand-chose», convenait
Goran Bezina. Le défenseur de

GE Servette a livré une bonne
copie, tout en ayant frisé la com-
motion vendredi.

De son côté, Julien Vauclair,
qui revient d’une longue ab-
sence due à une commotion,
s’est montré satisfait de son
tournoi. «Je sens que cela va
mieux de jour en jour. Après mon
bon tournoi de Stockholm, j’ai
pensé que j’avais une bonne
chance pour Sotchi. Aujourd’hui,
j’en suis moins sûr. C’est d’autant
plus rageant que je ne suis pas res-
ponsable de mon accident (réd:
charge du Zougois Holden). A
34 ans, ce seraient mes derniers
Jeux. Ça ferait mal si je n’étais pas
retenu pour cela.»

Le prochain match amical de
la Suisse aura lieu le 9 février à
Sotchi face à la Russie.� SI

SKI NORDIQUE
Trois podiums pour
le Giron à Kandersteg
Les skieurs du Giron jurassien ont
remarquablement tiré leur épingle
du jeu en montant trois fois sur le
podium lors de la première
manche de l’Helvetia Nordic
Trophy à Kandersteg. En M14
(2000, 2001), Solène Faivre a
terminé quatrième toutes
catégories et deuxième dans son
année de naissance. Prisca
Schneider est cinquième toutes
catégories et troisième des 2001.
Benjamin Schwab est aussi
troisième chez les garçons au
scratch et deuxième des 2000. Ces
trois skieurs viennent du SC La
Brévine et pourront confirmer ces
bons résultats lors de la première
manche de ce circuit le 12 janvier
à La Vue-des-Alpes.� RME-RÉD

BASKETBALL
Deux étrangers
partent à Boncourt
Le visage du BC Boncourt va
changer durant la trêve hivernale,
annoncent les médias jurassiens.
Deux des quatre renforts
étrangers de la lanterne rouge de
LNA, le meneur Scott
Christopherson et l’intérieur
Danilo Mitrovic, vont quitter
l’équipe.� SI

SKICROSS
Deux victoires suisses
L’équipe de Suisse de skicross
tient la forme! Fanny Smith
(samedi) et Katrin Müller (hier) se
sont imposées lors du week-end
de Coupe du monde à San
Candido (It). Une semaine après
son succès à Val Thorens (Fr),
Katrin Müller a conclu en beauté
le week-end des Suisses, qui
avait débuté par la victoire de
Fanny Smith samedi. La
Tessinoise de 24 ans a pris les
devants dès le premier tiers de la
finale pour ne plus jamais être
inquiétée. Victorieuse la veille, la
Vaudoise Fanny Smith a été
éliminée en demi-finale.� SI

Obersee, Arosa: 2051 spectateurs.
Arbitres: Aicher-Mandioni (All-S), Espinoza-
Kovacs (S).
Buts: 24e Gardner (M. Plüss, Monnet) 1-0. 32e
S. Kostitsyn (Denisov, Kitarov, à 5 contre 4) 1-1.
34e Stas 1-2. 42e Hollenstein (à 5 contre 3) 2-2.
Tirs au but: Hollenstein -, Kisly -, Suri -,
A. Kostitsyn 0-1, Ambühl 1-1. S. Kostitsyn -,
Demagin 1-2, Ambühl -.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse; 9 x 2’ contre
la Biélorussie.
Suisse: Conz; Blum, Von Gunten; Geering,
Vauclair; Blindenbacher, Bezina; Grossmann,
Ramholt; Gardner, Martin Plüss, Monnet; Suri,
Ambühl, Bieber; Rüfenacht, Cunti, Hollen-
stein; Hofmann, Trachsler, Walker.
Biélorussie: Lalande; Goroshko, Stasenko; Go-
tovets, Denisov; Nogachev, Yevenko; Karev; De-
magin, Stas, Kisly; Osipov, Komarov, Yefimenko;
A. Kostitsyn, Kitarov, S. Kostitsyn; Kovyrshin.
Notes: la Suisse sans M. Gerber (blessé),
Flüeler le remplace.

SUISSE - BIÉLORUSSIE 2-3 tab
(0-0 0-1 2-1)

EN COULISSES

ESCRIME
Titre national pour
Pauline Brunner

Pauline
Brunner
(19 ans) a
remporté
son premier
titre
national en
juniors à
l’épée hier
dans la
banlieue

zurichoise. Après son podium
(3e) en 2012, la Chaux-de-
Fonnière a saisi sa dernière
chance de s’imposer dans
cette catégorie. Le parcours de
l’épéiste des Arêtes a été
plutôt facile. Après avoir gagné
tous ses matches en poule
assez aisément, elle n’a
connu qu’une alerte en finale
face à la Zurichoise Manon
Emmenegger. «Je me suis fait
surprendre», raconte-t-elle.
«Elle m’a mis trois touches et
je perdais 2-5. J’ai finalement
gagné 15-6.» C’est dire son
aisance. Ce cadeau de Noël
précède une pause de dix
jours avant le prochain tournoi
de Coupe du monde juniors à
Dijon début janvier et une
autre échéance mondiale en
élites à Doha.� JCE

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 23 DÉCEMBRE 2013

22 SPORTS

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Francfort - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bor. Dortmund - Hertha Berlin . . . . . . . . . .1-2
Werder Brême - Bayer Leverkusen . . . . .1-0
Fribourg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Hambourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Brunswick - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nuremberg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . .0-0
M’gladbach - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Stuttgart - Bayern Munich . . . . . . . .mercredi

1. Bayern Munich 16 14 2 0 42-8 44
2. B. Leverkusen 17 12 1 4 32-16 37
3. M‘gladbach 17 10 3 4 35-19 33
4. Bor. Dortmund 17 10 2 5 38-20 32
5. Wolfsburg 17 9 3 5 28-19 30
6. Hertha Berlin 17 8 4 5 27-20 28
7. Schalke 04 17 8 4 5 32-28 28
8. Augsbourg 17 7 3 7 21-25 24
9. Mayence 17 7 3 7 25-31 24

10. VfB Stuttgart 16 5 4 7 29-31 19
11. Werder Brême 17 5 4 8 22-37 19
12. Hoffenheim 17 4 6 7 36-38 18
13. Hanovre 96 17 5 3 9 23-31 18
14. Hambourg 17 4 4 9 33-38 16
15. Francfort 17 3 6 8 20-29 15
16. Fribourg 17 3 5 9 16-31 14
17. Nuremberg 17 0 11 6 17-33 11
18. Brunswick 17 3 2 12 10-32 11

ANGLETERRE
Liverpool - Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Man. United - West Ham . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Crystal Palace - Newcastle . . . . . . . . . . . . .0-3
Fulham - Man.City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Stoke City - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sunderland - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
West Bromwich - Hull City . . . . . . . . . . . . . .1-1
Southampton - Tottenham . . . . . . . . . . . . .2-3
Swansea - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Arsenal - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Liverpool 17 11 3 3 42-19 36
2. Man. City 17 11 2 4 51-20 35
3. Arsenal 16 11 2 3 33-17 35
4. Everton 17 9 7 1 29-16 34
5. Chelsea 16 10 3 3 32-18 33
6. Newcastle 17 9 3 5 24-22 30
7. Tottenham 17 9 3 5 18-23 30
8. Man. United 17 8 4 5 28-20 28
9. Southampton 17 6 6 5 22-18 24

10. Stoke City 17 5 6 6 17-21 21
11. Swansea 17 5 5 7 23-23 20
12. Hull City 17 5 5 7 14-20 20
13. Aston Villa 17 5 4 8 17-23 19
14. Norwich 17 5 4 8 15-29 19
15. Cardiff 17 4 5 8 13-25 17
16. West Bromwich 17 3 7 7 18-23 16
17. West Ham 17 3 5 9 14-22 14
18. Crystal Palace 17 4 1 12 11-27 13
19. Fulham 17 4 1 12 17-34 13
20. Sunderland 17 2 4 11 12-30 10

ESPAGNE
Villarreal - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Betis Séville - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atletico Madrid - Levante . . . . . . . . . . . . . .3-2
Grenade - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-3
Espanyol - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Getafe - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano . . . . . . . .2-1
Celta Vigo - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valence - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Barcelone 17 15 1 1 49-11 46
2. Atletico Madrid 17 15 1 1 46-11 46
3. Real Madrid 17 13 2 2 49-21 41
4. Ath. Bilbao 17 10 3 4 26-21 32
5. Real Sociedad 17 8 5 4 33-23 29
6. Villarreal 17 8 4 5 27-18 28
7. FC Séville 17 7 5 5 32-29 26
8. Getafe 17 7 2 8 20-27 23
9. Espanyol 17 6 4 7 22-23 22

10. Malaga 17 5 5 7 19-22 20
11. Valence 17 6 2 9 23-29 20
12.Grenade 17 6 2 9 15-22 20
13. Levante 17 5 5 7 17-25 20
14. Elche 17 4 5 8 16-23 17
15. Celta Vigo 17 4 4 9 21-27 16
16. Almeria 17 4 4 9 17-32 16
17. Valladolid 17 3 6 8 21-29 15
18. Osasuna 17 4 3 10 14-28 15
19. Rayo Vallecano 17 4 1 12 16-40 13
20. Betis Séville 17 2 4 11 15-36 10

FRANCE
St-Etienne - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bastia - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nice - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Reims - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Sochaux - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Toulouse - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Marseille - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lorient - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Paris SG - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Paris SG 19 13 5 1 44-13 44
2. Monaco 19 12 5 2 31-13 41
3. Lille 19 12 4 3 22-8 40
4. Bordeaux 19 8 7 4 27-21 31
5. St-Etienne 18 9 3 6 27-20 30
6. Marseille 19 8 5 6 27-20 29
7. Nantes 19 9 2 8 23-17 29
8. Reims 19 7 8 4 23-21 29
9. Lorient 19 8 3 8 26-26 27

10. Lyon 19 6 7 6 28-27 25
11. Toulouse 19 6 7 6 20-24 25
12. Guingamp 19 6 6 7 19-19 24
13. Bastia 19 6 6 7 21-26 24
14. Nice 19 7 2 10 18-25 23
15. Rennes 19 5 6 8 22-24 21
16. Evian TG 18 5 5 8 19-31 20
17. Montpellier 19 2 11 6 18-24 17
18. Valenciennes 19 3 5 11 17-28 14
19. Sochaux 19 2 5 12 15-39 11
20. Ajaccio 19 1 6 12 13-34 9

ITALIE
Livourne - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cagliari - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bologne - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Atalanta - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Hellas Vérone - Lazio Rome . . . . . . . . . . . .4-1
AS Rome - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sampdoria - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sassuolo - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Torino - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Inter Milan - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Juventus 17 15 1 1 39-11 46
2. AS Rome 17 12 5 0 35-7 41
3. Naples 17 11 3 3 36-20 36
4. Fiorentina 17 10 3 4 33-20 33
5. Inter Milan 17 8 7 2 37-21 31
6. Hellas Vérone 17 9 2 6 31-26 29
7. Torino 17 6 7 4 30-24 25
8. Parme 17 4 8 5 23-25 20
9. Genoa 17 5 5 7 17-20 20

10. Lazio Rome 17 5 5 7 22-26 20
11. Udinese 17 6 2 9 17-22 20
12. Cagliari 17 4 8 5 18-24 20
13. AC Milan 16 4 7 5 25-25 19
14. Sampdoria 17 4 6 7 19-25 18
15. Atalanta 17 5 3 9 18-25 18
16. Chievo Vérone 17 4 3 10 13-23 15
17. Bologne 17 3 6 8 17-31 15
18. Sassuolo 17 3 5 9 17-36 14
19. Livourne 17 3 4 10 16-29 13
20. Catane 17 2 4 11 10-32 10

PORTUGAL
Porto - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Setubal - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Paços Ferreira - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Guimarães - Academica . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sporting - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Gil Vicente - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Belenenses - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Sporting 14 10 3 1 33-9 33
2. Porto 14 10 3 1 29-9 33
3. Benfica 14 10 3 1 27-12 33
4. Estoril 14 7 3 4 23-16 24
5. Guimarães 14 7 2 5 16-10 23
6. Nacional 14 5 6 3 19-15 21
7. Braga 14 6 1 7 17-17 19
8. Gil Vicente 14 5 3 6 13-18 18
9. Rio Ave 14 5 2 7 11-15 17

10. Maritimo 14 4 4 6 23-27 16
11. Setubal 14 4 4 6 16-23 16
12. Academica 14 4 3 7 7-18 15
13. Arouca 14 3 3 8 11-19 12
14. Belenenses 14 2 6 6 9-16 12
15. Olhanense 14 2 3 9 8-23 9
16. Paços Ferreira 14 2 3 9 10-25 9

FOOTBALL
MONDIAL DES CLUBS
A Marrakech. Finale
B. Munich (All) - Raja Casablanca (Mar) . 2-0
Buts: 7e Dante 1-0. 22e Thiago 2-0.
Pour la troisième place
G. Evergandre (Chine) - At. Mineiro (Bré) .2-3

HOCKEY SUR GLACE
AROSA CHALLENGE
Finale
Suisse - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
Match pour la troisième place

NORVÈGE - SLOVAQUIE 2-4 (0-2 1-1 1-1)
Obersee, Arosa: 732 spectateurs.
Arbitres: Prugger-Rochette (S), Küng-Rohrer (S).
Buts: 3e Mikus (Lusnak) 0-1. 14e Lapsansky
(Bulik, Hascak) 0-2. 22e Tybor (Sykora) 0-3.
24e Dahlström (Hansen) 1-3. 45e Baranka
(Bulik, Hascak, à 5 contre 4) 1-4. 51e Steffen
Thoresen (Olden, à 5 contre 3) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Norvège; 4 x 2’ + 10’
(Skokan) contre la Slovaquie.

LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Bienne

Berne - ZSC Lions
GE Servette - Rapperswil
Kloten - Davos
Lausanne - FR Gottéron
Lugano - Zoug

1. ZSC Lions 35 23 0 6 6 120-77 75
2. Ambri-Piotta 35 19 1 3 12 92-82 62
3. FR Gottéron 33 18 3 0 12 98-92 60
4. Kloten 34 14 7 0 13 95-79 56
5. Davos 33 15 4 2 12 101-86 55
6. Lugano 34 15 3 3 13 94-80 54
7. Berne 34 13 4 5 12 88-89 52
8. GE Servette 34 12 5 4 13 98-91 50
9. Lausanne 32 13 2 3 14 71-77 46

10. Bienne 35 8 6 3 18 80-106 39
11. Zoug 33 8 3 7 15 87-112 37
12. Rapperswil 34 5 2 4 23 77-130 23

LNB
GCK Lions - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Langenthal - Red Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Ajoie - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Bâle - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Ce soir
20h00 Ajoie - Olten

Bâle - Thurgovie
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Thurgovie - Langnau
Viège - Martigny

1. Olten 28 17 3 3 5 104-74 60
2. Langnau 28 15 1 2 10 95-80 49
3. Langenthal 28 13 3 3 9 88-71 48
4. Martigny 28 12 3 1 12 78-71 43
5. Bâle 28 10 4 2 12 95-106 40
6. Chaux-Fonds 28 9 5 2 12 102-99 39
7. Thurgovie 28 9 3 5 11 89-98 38
8. Viège 28 9 3 3 13 94-109 36
9. Ajoie 28 8 3 5 12 74-91 35

10. GCK Lions 28 7 3 5 13 65-85 32

LANGENTHAL - MARTIGNY 0-1
(0-0 0-1 0-0)
Schoren: 2086 spectateurs.
Arbitres: Peer, Borga et Huggenberger.
But: 27eShastin (AleksejsSirokovs,Mikhailov/à
5 contre 4) 0-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (S. Moser) contre
Langenthal; 6 x 2’ contre Martigny.

GCK LIONS - LANGNAU 1-3 (0-2 0-0 1-1)
KEB, Küsnacht. 530 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Jetzer et Kehrli.
Buts: 4e Schlapbach (Kuonen, Rytz) 0-1. 11e
Kuonen (Rytz, Schneuwly, à 5 contre 4) 0-2.
41e (40’51’’) J. Neuenschwander (Hüsler) 1-2.
59e Rexha 1-3 (dans la cage vide, but
automatique).
Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions; 2 x 2’
contre Langnau.

VIÈGE - OLTEN 3-4 (0-2 2-1 1-1)
Litterna. 4000 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Zimmermann.
Buts: 4e Wüthrich (Di Pietro, R. Lüthi) 0-1. 18e
Wüst (Tschuor, A. Brunner) 0-2. 23e Altorfer
(Botta, Desmarais, à 5 contre 4) 1-2. 31e Botta
(Wiedmer, à 5 contre 4) 2-2. 35e R. Lüthi (Ganz,
Di Pietro) 2-3. 44eTriulzi (X. Reber) 3-3. 49eFeser
(Hirt, Snell) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Altorfer) contre Viège;
4 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Wiebe) contre
Olten.

AJOIE - THURGOVIE 2-4 (2-1 0-2 0-1)
Patinoire de Porrentruy: 1432 spectateurs.
Arbitres: Erard, Gnemmi et Micheli.
Buts: 2e Irmen (Nüssli, Damon, à 5 contre 4)
0-1. 7e (6’32’’) Bartanus (Stämpfli, Poudrier, à
5 contre 4) 1-1. 7e (6’49’’) Orlando (Mottet,
Poudrier, à 5 contre 4) 2-1. 21e (20’07’’) Nüssli
2-2. 24e F. Lemm (Neher, Ronchetti) 2-3. 59e
Irmen (Nüssli, Damon, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie; 7 x 2’ contre
Thurgovie.

MATCH AMICAL M20
Lund (Su): Suisse - République tchèque 3-2.
Buts suisses: M. Müller, F. Schmutz, Fiala.

NHL
Week-end:NewJerseyDevils -AnaheimDucks
2-3 ap. New York Rangers - New York Islanders
3-5. Carolina Hurricanes - Washington Capitals
2-4. Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks
2-3 tab. Winnipeg Jets - Florida Panthers 5-2.
Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 4-3.
Ottawa Senators - Phœnix Coyotes 3-4 ap. Los
Angeles Kings - Colorado Avalanche 3-2 tab.
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4-1. Toronto
Maple Leafs - Detroit Red Wings 4-5 tab. Tampa
BayLightning - CarolinaHurricanes3-2ap.New
York Islanders -AnaheimDucks3-5. Washington
Capitals - New Jersey Devils 4-5 ap. Columbus
Blue Jackets - Philadelphia Flyers 6-3. Nashville
Predators - Canadiens de Montréal 3-4 ap.
Edmonton Oilers - St-Louis Blues 0-6. San Jose
Sharks - Dallas Stars 3-2 tab.

BASKETBALL
LNA
Massagno - Monthey . . . . . . . . . . . . . . .94-92
Genève - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .90-70
Bâle - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-75
Fribourg Olympic - Lugano . . . . . . . . . .86-66
1. Lugano 14 12 2 1219-986 24
2. Union NE 14 10 4 1188-974 20
3. FR Olympic 14 10 4 1140-1065 20
4. Genève 14 7 7 1035-1042 14
5. Monthey 14 7 7 1101-1074 14
6. Bâle 14 6 8 1077-1178 12
7. Massagno 14 3 11 1069-1278 6
8. Boncourt 14 1 13 947-1179 2

Dimanche 12 janvier. 16h: Massagno -
Union NE..

NBA
Week-end: Philadelphia 76ers - Brooklyn
Nets 121-120ap.AtlantaHawks -Utah Jazz 118-

85. Cleveland Cavaliers -MilwaukeeBucks 114-
111 ap. Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 106-
116. Miami Heat - Sacramento Kings 122-103.
Indiana Pacers -HoustonRockets 114-81.Dallas
Mavericks - Toronto Raptors 108-109 ap.
Denver Nuggets - Phœnix Suns 99-103. Los
Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves
104-91. San Antonio Spurs - Oklahoma City
Thunder 100-113. New York Knicks - Memphis
Grizzlies 87-95. Boston Celtics - Washington
Wizards 99-106. Orlando Magic - Sacramento
Kings 100-105. Charlotte Bobcats - Utah Jazz
85-88. Detroit Pistons - Houston Rockets 97-
114. Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 100-
84. Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 116-
106. Phœnix Suns - Dallas Mavericks 123-108.
Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans
110-107. Golden State Warriors - Los Angeles
Lakers 102-83. Los Angeles Clippers - Denver
Nuggets 112-91.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Engelberg.Samedi. Classement final:1. Jan
Ziobro (Pol) 275,4 (134 m/141 m). 2. Kamil
Stoch (Pol) 269,2 (129,137,5). 3. Anders Bardal
268,3 (131/140). 4. Thomas Diethart (Aut)
268,0 (129/135,5). 5. Jakub Janda (Tch) 261,7
(129,5/131,5). 6. Piotr Zyla (Pol) 261,3 (130,5/131,5).
7. Klemens Muranka (Pol) 260,4 (130,0/134). 8.
Wolfgang Loitzl (Aut) 259,4 (129,5/133,5). 9. Ole
Marius Ingvaldsen (No) 258,4. 10. Anders
Fannemel (No) 257,1 (129,5/134). 11. Simon
Ammann (S) 256,5 (125/134). Puis: 18. Gregor
Deschwanden (S) 240,1 (125/124). 27. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 235,4 (124,5/118). 30. Pascal
Kälin (S) 214,9 (128/110,5). Pas qualifié pour la
finale: 42. Marco Grigoli (S) 108,5 (119,5). 50
classés.
Dimanche. Classement final: 1. Stoch 274,4
(132/130). 2. Andreas Wellinger (All) 270,8
(131/129,5). 3. Ziobro 270,0 (128/133). 4.
Schlierenzauer 268,4 (133/128,5). 5. Bardal 267,5
(132/129). 6. Diethart 264, (127,5/128). 7.
Fannemel 262,6 (129/130). 8. Peter Prevc (Pol)
262,3 (127/129). 9. Loitzl 262,2 (132/126). 10.
Andreas Wank (All) 259,4 (127,5/128). Puis: 17.
Ammann 253,0 (131,5/122,5). 27. Deschwanden
234,6 (123/123,5). Pas en finale: 47. Egloff 100,8
(112,5). 49 classés. Pas qualifiés: Grigoli, Kälin
et Peier.
Coupe du monde (9/27): 1. Stoch 410. 2.
Schlierenzauer 352. 3. Bardal 311. 4. Severin
Freund (All) 267. 5. Wellinger 259. 6. Taku
Takeuchi (Jap) 255. 7. Ammann 244. Puis: 31.
Deschwanden 58. 57. Kälin 1.

SKI ALPIN
MESSIEURS À VAL GARDENA
Coupedumonde.Samedi. Descente: 1. Erik
Guay (Can) 1’56’’65. 2. Kjetil Jansrud (No)à 0’’12.
3. Johan Clarey (Fr) à 0’’24. 4. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’29. 5. Bode Miller (EU) à 0’’39.
6. Patrick Küng (S) à 0’’63. 7. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 0’’80. 8. Werner Heel (It) à 0’’86.
9. Jan Hudec (Can) à 0’’90. 10. Peter Fill (It) à
0’’92. 11. Max Franz (Aut) à 0’’97. 12. Georg
Streitberger (Aut) à 1’’09. 13. Erik isher (EU) à
1’’14. 14. Matthias Mayer (Aut) à 1’’34. 15. Florian
Scheiber (Aut) à 1’’37. Puis: 21. Carlo Janka (S)
à 1’’80. 24. SilvanZurbriggen (S)à2’’00. 27.Didier
Défago (S) à 2’’24. 29. Beat Feuz (S) à 2’’51. 47.
Sandro Viletta (S) à 3’’79.
Hier. Géant: 1. Marcel Hirscher (Aut) 2’37’’45.
2. Alexis Pinturault (Fr) à 0’’35. 3. Ted Ligety (EU)
à 0’’58. 4. Fritz Dopfer (All) à 1’’37. 5. Felix
Neureuther (All), Tim Jitloff (EU) à 1’’65. 7.
Benjamin Raich (Aut) à 1’’99. 8. Stefan Luitz (All)
à 2’’02. 9. Leif Kristian Haugen (No) à 2’’14. 10.

Steve Missillier (Fr) à 2’’26. 11. Cyprien Richard
(Fr) à 2’’30. 12. Henrik Kristoffersen (No) à
2’’33. 13. Aksel Lund Svindal (No) à 2’’46. 14.
Thomas Fanara (Fr) à 2’’57. 15. Mathieu Faivre
(Fr) à 2’’61. Puis: 22. Carlo Janka (S) à 3’’30. 27.
Thomas Tumler (S) à 4’’13.
Coupe du monde. Messieurs. Général
(12/36):1. Aksel Let Svindal (No) 530. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 435. 3. TedLigety (EU) 329. 4. Alexis
Pinturault (Fr) 268. 5. Patrick Küng (S) 246. 6.
Bode Miller (EU) 230. 7. Kjetil Jansrud (No) 229.
8. Hannes Reichelt (Aut) 216. 9. Erik Guay (Can)
201. 10. Jan Hudec (Can) et Peter Fill (It) 200.
Puis: 14. Carlo Janka (S) 172. 28. Didier Défago
(S) 116. 39. Beat Feuz (S) 86. 68. Gino Caviezel
(S) 25. 82. Sandro Viletta (S) 16. 89. Manuel
Pleisch (S) 13. 92. Markus Vogel (S) 12. 95.
ThomasTumler (S) 10.99. LucaAerni (S)etSilvan
Zurbriggen (S) 8.
Géant(4/8):1.MarcelHirscher (Aut) 320. 2. Ted
Ligety (EU) 260. 3. Alexis Pinturault (Fr) 255. 4.
Thomas Fanara (Fr) 152. 5. Stefan Luitz (All) 130.
6. Fritz Dopfer (All) 101. Puis: 16. Carlo Janka
(S) 71. 29. Gino Caviezel (S) 25. 33. Didier Défago
(S) 18. 37. Manuel Pleisch (S) 13. 41. Thomas
Tumler (S) 10.
Descente (3/9): 1. Aksel Let Svindal (No) 200.
2. Erik Guay (Can) 147. 3. Dominik Paris (It) 129.
4. Kjetil Jansrud (No) 112. 5. Johan Clarey (Fr)
109. 6. Peter Fill (It) 108. 7. Patrick Küng (S) 101.
Puis: 17. Carlo Janka (S) 44. 18. Beat Feuz (S) 43.
20. Didier Défago (S) 36. 37. Silvan Zurbriggen
(S) 7.

DAMES À VAL D’ISÈRE
Coupe du monde. Dames. Samedi.
Descente:1.MarianneKaufmann-Abderhalden
(S) 1’47’’28. 2. Tina Maze (Sln) à 0’’29. 3.
Cornelia Hütter (Aut) à 0’’52. 4. Tina Weirather
(Lie) à 0’’63. 5. Lotte Smiseth Sejersted (No) à
0’’94. 6. Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’02. 7.
Dominique Gisin (S) à 1’’03. 8. Kajsa Kling (Su)
à 1’’19. 9. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’21. 10.
ElisabethGörgl (Aut) à 1’’28. 11. AnnaFenninger
(Aut) à 1’’33. 12. Edit Miklos (Hon) à 1’’43. 13.
Nadja Jnglin-Kamer (S) à 1’’44. 14. LeanneSmith
(EU) et Larisa Yurkiw (Can) à 1’’51. Puis: 17.
FabienneSuter (S) à 1’’53. 25. LaraGut (S) à2’’02.
28. Priska Nufer (S) à 2’’17. 33. Andrea Dettling
(S) à 2’’43. 35. Joana Hählen (S) à 2’’59.
Notamment éliminée: Lindsey Vonn (EU).
Hier. Géant: 1. Tina Weirather (Lie) 2’24’’10. 2.
Lara Gut (S) à 0’’73. 3. Maria Pietilä-Holmner
(Su) à 0’’95. 4. Federica Brignone (It) à 1’’11. 5.
MariaHöfl-Riesch (All) à 1’’16. 6. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 1’’17. 7. Anna Fenninger (Aut) à
1’’18. 8.MikaelaShiffrin (EU)à 1’’47. 9.Dominique
Gisin (S) à 1’’64. 10. Kajsa Kling (Su) à 1’’69. 11.
Tina Maze (Sln) à 1’’76. 12. Marie-Michèle
Gagnon (Can) à 1’’86. 13. Kathrin Zettel (Aut) à
1’’95. 14. Nadia Fanchini (It) à 2’’02. 15. Mona
Löseth (No) à 2’’13.
Coupe du monde. Dames. Général (13/35): 1.
Tina Weirather (Lie) 595. 2. Lara Gut (S) 568. 3.
MariaHöfl-Riesch (All) 535.4.AnnaFenninger (Aut)
497. 5. TinaMaze (Sln)408.6.MikaelaShiffrin (EU)
274. 7. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 270. 8.
DominiqueGisin (S)265.9. MarianneKaufmann-
Abderhalden (S)259. 10.KajsaKling (Su)256. Puis:
25.FabienneSuter (S) 121.26.FränziAufdenblatten
(S) 108. 41. Nadja Jnglin-Kamer (S) 66. 57. Denise
Feierabend (S) 38. 64. Wendy Holdener (S) 29.
74. Priska Nufer (S) 19. 78. Michelle Gisin (S) 15.
100. Joana Hählen (S) 2.
Géant(4/8):1. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 252.
2. Tina Weirather (Lie) 205. 3. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 186. 4. Lara Gut (S) 180. 5.
Kathrin Zettel (Aut) 166. 6. Mikaela Shiffrin (EU)
152. Puis: 13. Dominique Gisin (S) 78. 41.
Fabienne Suter (S) 8.
Descente (4/9):1. Maria Höfl-Riesch (All) 265.

2. Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 259.
3. Tina Weirather (Lie) 210. 4. Anna Fenninger
(Aut) 179. 5. Tina Maze (Sln) 175. 6. Elena
Fanchini (It) 165. 7. Lara Gut (S) 152. Puis: 9.
Dominique Gisin (S) 107. 12. Fränzi
Aufdenblatten (S) 81. 14. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 66. 15. FabienneSuter (S) 64. 39. PriskaNufer
(S) 9. 43. Joana Hählen (S) 2.
Nations: 1. Autriche 4102 points (messieurs
1950+dames 2152). 2. Suisse 2202 (712+1490).
3. Italie 1862 (1129+733).

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Asiago(It).Samedi.Sprint messieurs (1,65
km/style classique): 1. Nikita Kriukov (Rus)
4’21’’18. 2. Alexej Poltoranin (Kaz) à 0’’15. 3.
Gianluca Cologna (S) à 4’’12. 4. Eldar Rönning
(No) à 7’’85. 5. Emil Jönsson (Su) à 30’’42. 6.
Alexander Panchinski (Rus) à 44’’41. Puis,
éliminés en quarts de finale: 17. Mauro Gruber
(S). 21. Jovian Hediger (S). 22. Ueli Schnider (S).
Eliminésenqualification:35. Valerio Leccardi (S).
53. Corsin Hösli (S).
Coupe du monde (8/28): 1. Martin Johnsrud
Sundby (No) 351. 2. Maurice Manificat (Fr) 260. 3.
AlexanderLegkov (Rus)252.4.Poltoranin233.Puis
les Suisses: 29. Gianluca Cologna 82. 54. Roman
Schaad 26. 57. Remo Fischer 25. 69. Hediger 16.
70. Gruber 14. 71. Toni Livers 14. 87. Schnider 9. 93.
Jonas Baumann 7. 95. Curdin Perl 7.
Sprint dames (1,25 km, style classique): 1.
Justyna Kowalczyk (Pol) 3’14’’03. 2. Anne
Kyllönen (Fin) à 1’’35. 3.MaikenCaspersen Falla
(No) à 2’’31. 4. Britta Johansson Norgren (Su)
à 5’’18. 5. Denise Herrmann (All) à 6’’31. 6. Kari
Vikhagen Gjeitnes (No) à 7’’29. Eliminée en
demi-finale: 7. Laurien van der Graaff (S). Puis,
éliminées en qualification: 31. Bettina Gruber
(S). 40. Doris Trachsel (S) 42. Tatjana Stiffler (S).
Coupedumonde(8/28):1.Marit Björgen (No)
569. 2. Kowalczyk 444. 3. Charlotte Kalla (Su)
401. Puis: 28. Van der Graaff 62. 74. Seraina
Boner (S) 2.
Dimanche.Messieurs.Sprintparéquipes(6
x 1,65 km, classique): 1. Norvège (Rönning-
Ola Vigen Hattestad) 24’47’’40. 2. Kazakhstan
(Nikolaj Chebotko-Poltoranin) à 0’’02. 3. Russie
(Panchinski/Kriukov) à 2’’63. Eliminés en demi-
finale: 16. Schnider-Gruber. Note: Hediger-
Cologna disqualifiés en raison d’un deuxième
avertissement pour Cologna.
Dames. Sprint par équipes (6 x 1,25,
classique): 1. Finlande (Aino Kaisa Saarinen-
Kyllönen) 19’15’’72. 2.Norvège I (Ingvild Östberg-
Falla) à 9’’68. 3. Allemagne (Katrin Zeller-
Herrmann) à 10’’02. Puis: 7. Suisse (Bettina
Gruber-Laurien van der Graaff) à 19’’25.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Lake Louise (Can). Snowboardcross.
Messieurs: 1. Jarryd Hughes (Aus). 2.
Konstantin Schad (All). 3. Alex Deibold (EU).
Eliminés lors des qualifications: 56. Marvin
James (S). 67. Tim Watter (S).
Dames:1. Lindsey Jacobellis (EU). 2.Dominique
Maltais (Can). 3.HeleneOlafsen (No). Eliminées
en quarts de finale: 15. Sandra Gerber (S). 16.
Simona Meiler (S). Eliminée en qualification:
27. Emilie Aubry (S). Pas classée: Deborah
Pleisch (S).
Copper Mountain (EU). Coupe du monde.
Half-pipe. Messieurs: 1. Taylor Gold (EU)
90,25. 2. Gregory Bretz (EU) 87,75. 3. Ben
Ferguson (EU) 87,00. Puis: 8. Christian Haller (S)
80,75. Pas en finale: 18. David Hablützel (S). 19.
Jan Scherrer (S). 23. Lucien Koch (S). Coupe

dumonde(3/4):1. Bretz et Taku Hiraoka (Jap)
1250. Puis: 7. Haller 920. 24. Hablützel 310. 32.
Scherrer 210. 33. Iouri Podladtchikov (S) 200.
Dames:1. Kelly Clark (EU) 98,00. 2. Arielle Gold
(EU) 91,25. 3. Gretchen Bleiler (EU) 86,00. Pas
en finale: 13. Nadja Purtschert (S). 18. Ursina
Haller (S). 20. Verena Rohrer (S). Coupe du
monde (3/4): 1. Clark 2000. Puis: 18. Purtschert
440. 23. Haller 350. 41. Rohrer 130.
Hier. Slopestyle. Messieurs: 1. Staale
Sandbech (No) 97,00. 2. Torstein Horgmo (No)
94,75. 3. Shaun White (EU) 90,75. Puis: 16.
Lucien Koch (S) 33,50. Pas en finale: 22. David
Hablützel (S). 35. Jan Scherrer (S). 75. Leandro
Eigensatz (S). 80. Jonas Bösiger (S). Coupe du
monde (1/3): 1. Sandbech1000.2.Horgmo800.
3. White 600. Puis: 16. Koch 150.
Dames: 1. Sarka Pancochova (Tch) 92,25. 2.
IsabelDerungs (S)81,50. 3. ElenaKoenz (S)81,25.
Coupe du monde (1/3): 1. Pancochova
1000. 2. Derungs 800. 3. Koenz 600.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
samedi
FC Lucerne - Franches-Montagnes . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-23 21-25 15-25 14-25)

Cheseaux - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . .3-1
. . . . . . . . . . . . . . . . .(25-27 25-20 25-13 25-20)

Toggenburg - Kanti Schaffhouse . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(22-25 22-25 25-16 18-25)
Köniz - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(30-28 25-11 25-13)

Volero Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .(23-25 25-11 25-6 25-20)

Dimanche
Kanti Schaffhouse - FC Lucerne . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-17 25-17 25-12)

Franches-Montagnes - Volero Zurich . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(21-25 23-25 23-25)

Aesch-Pfeffingen - Köniz . . . . . . . . . . . . . .2-3
. . . . . . . . . . . . . .(25-18 17-25 22-25 25-21 7-15)

Guin - Toggenburg . .3-0 (25-19 25-12 25-20)
NUC - Cheseaux 3-1 (19-25 25-18 25-20 25-21)

1. Volero ZH 11 11 0 0 0 33-2 33
2. Köniz 11 9 1 0 1 30-7 29
3. Kanti SH 11 9 0 0 2 27-9 27
4. VFM 11 5 2 0 4 21-18 19
5. NUC 11 5 1 1 4 23-20 18
6. Guin 11 4 1 1 5 20-22 15
7. Cheseaux 11 3 0 1 7 13-26 10
8. Aesch 11 1 1 3 6 15-30 8
9. Toggenburg 11 1 0 1 9 9-31 4

10. FC Lucerne 11 0 1 0 10 6-32 2
Jeudi 9 janvier. 20h: NUC - Guin. Samedi 11
janvier. 17h30: Franches-Montagnes -
Cheseaux.
LNA MESSIEURS
Einsiedeln - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . .(25-19 14-25 20-25 28-30)

Amriswil - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(26-28 19-25 21-25)

Näfels - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-16 37-35 25-15

Laufenburg-K. - LUC . . .0-3 (19-25 9-25 17-25)
Lutry-L. - Chênois 1-3 (20-25 25-16 23-25 15-25)
Züri Unterland - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . .3-1

. . . . . . . . . . . . . . . . .(25-23 22-25 25-21 25-18)
Schönenwerd - Laufenburg-Kaisten . . . .3-0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-23 25-20 25-18)
Chênois - Näfels . . . .0-3 (18-25 20-25 16-25)
Lugano - Einsiedeln .3-0 (25-18 25-14 25-15)
LUC - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
. . . . . . . . . . . . .(25-21 25-23 21-25 23-25 14-16)

Classement: 1. Lugano 11-33 (33-2). 2. Näfels
11-27 (27-7). 3. LUC 11-22 (23-14). 4. Amriswil 11-
22 (24-16). 5. Schönenwerd 11-21 (25-16). 6. Züri
Unterland 11-16 (19-21). 7. Chênois 11-15 (19-22).
8. Lutry-Lavaux 11-5 (13-30). 9. Laufenburg-K.
11-3 (5-32). 10. Einsiedeln 11-1 (5-33).

EN VRAC
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HOCKEY SUR GLACE Malgré les blessures, les Chaux-de-Fonniers ont enfin battu les Rhénans. Au tour de Langenthal?

Le HCC a bien serré les rangs à Bâle
BÂLE
JULIÁN CERVIÑO

«Ouf, je suis fatigué mentalement.
Avec tous ces changements, le
match n’a pas été facile à gérer.
Mais l’équipe a bien réagi.» Kevin
Primeau est apparu presque épui-
sé à l’issue de la victoire du HCC à
Bâle. Faut dire que le coach
chaux-de-fonnier a eu du boulot.
Plusieurs joueurs, à commencer
par Mondou, ont dû quitter la
glace prématurément. L’Alber-
tain a dû modifier plusieurs fois
ses lignes, mais son équipe a bien
serré les rangs. A répéter ce soir
contre Langenthal.

Les Abeilles n’ont pourtant pas
connu un départ idéal. Si Mon-
dou a trouvé le temps de mar-
quer avant de quitter ses parte-
naires (lire ci-dessous), les
Bâlois, emmenés par l’intenable
Buck, ont pris le dessus et re-
tourné la situation. L’égalisation
de Leblanc en fin de période fut
providentielle. «Nous n’avons
pas commencé ce match en em-
ployant les moyens de le gagner.
Ensuite, nous avons joué de ma-
nière plus simple et cela a bien
fonctionné», soulignait Kevin
Primeau. «Nous avons aussi ré-
pondu au défi physique imposé
par Bâle.» Et ce n’est pas évident.

Simplicité payante
Même si les Chaux-de-Fon-

niers ont laissé filer une grosse
possibilité de reprendre les com-
mandes à 5 contre 3 (pendant
1’32’’), ils ont mis les Rhénans
dans l’embarras en deuxième pé-
riode. «Nous avons mis le puck
derrière leur défense afin de les
pousser à l’erreur», expliquait Ke-
vin Primeau. «Nous avons eu ain-
si plusieurs opportunités et nous
avons bien fini nos actions.» Les
buts signés par Merola (et pas Le-
blanc), Neininger, Montandon,
Barbero et Jinman étaient scellés
par le sceau de la simplicité.

Les Abeilles n’avaient plus sco-
ré aussi souvent en 60 minutes
depuis le 17 septembre (8-4 face
à Viège). «Nous nous sommes
montrés plus opportunistes», se
félicitait Robin Leblanc. «Il était
surtout important de gagner con-
tre Bâle. Nous sommes une
meilleure équipe que notre classe-
ment le reflète. Je suis convaincu

que nous pouvons terminer parmi
les quatre premiers. Il faut conti-
nuer à accumuler les victoires.»
Ce deuxième succès de rang
permet aux Chaux-de-Fonniers
de s’approcher de la cinquième
place occupée par les Bâlois, en-
fin battus samedi.

«Impossible de perdre»
«Il était impossible de perdre en-

core des points contre cette
équipe», lançait Victor Barbero.
«Le fait d’être menés au score les a
obligés à ouvrir le jeu et nous en
avons bien profité. Nous avons pu
marquer beaucoup de buts et cela
va nous redonner confiance après
une période délicate en attaque
(22 buts au troisième tour).»
Les Chaux-de-Fonniers possè-
dent tout de même la deuxième
offensive de la ligue.

Paradoxalement, c’est quand
les lignes ont subi le plus de
changements que le HCC a sco-
ré. «Avec tous les blessés que nous

avons ces derniers temps, nous
avons pris l’habitude de changer
de partenaires», affirmait Victor
Barbero. «Pour nous, ce n’est pas
vraiment un problème. Nous
jouons tous le même système et
nous pouvons nous adapter facile-
ment. Comme contre Bâle, chaque
ligne est capable de marquer et
c’est positif.»

Plus difficile ce soir
Il s’agit maintenant de poursui-

vre sur cette lancée ce soir face à
Langenthal (20h aux Mélèzes).
Une autre paire de manches.
«Cela risque d’être plus difficile»,
confirme Victor Barbero (5 buts
et 10 assists). «Nous avons réussi
à bien les tenir la dernière fois

(victoire 5-4 au Schoren) et nous
savons comment les jouer. Il fau-
dra bien se préparer et aborder ce
match avec la même rage de vain-
cre que nos deux derniers. Nous

pourrons ensuite profiter de deux
jours de congé mérités.»

Avec trois points de plus dans
la hotte, Noël sera encore plus
apprécié aux Mélèzes.�

Victor Barbero et ses coéquipiers se sont bien adaptés aux changements intervenus en cours de match samedi. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Arena Saint-Jacques: 1293 spectateurs.
Arbitres: Bidoul, Schüpbach et Gossmann.
Buts: 7e Mondou 0-1. 10e Wüthrich (Theodoridis) 1-1. 12e Riesen (Frunz, Vogt, à 5 contre 4) 2-1.
20e (19’24’’) Leblanc (Zigerli, Ju. Bonnet) 2-2. 35e Merola (Zigerli) 2-3. 37e Neininger (Pivron, Mon-
tandon) 2-4. 43e Montandon (Barbero, Erb) 2-5. 45e Barbero (Du Bois, Zigerli) 2-6. 58e C.
Scherwey (Hunziker, Schmuckli) 3-6. 59e Jinman (Kast, Neininger) 3-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle; 2 x 2’ (Huguenin, Du Bois) contre La Chaux-de-Fonds.
Bâle: Leimbacher (45e Tschan); Stephan, Schäublin; Weisskopf, Flückiger; Frunz, Schmuckli;
Wüthrich; Hunziker, Rossi, C. Scherwey; Wittwer, Buck, Greentree; Riesen, Vogt, Sutter; Theodo-
ridis, D. Gartmann, Arnold.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Huguenin; Daucourt, Jaquet; Vidmer, Erb; Zubler, Du
Bois; Zigerli, Mondou, Leblanc; Jinman, Kast, Barbero; Pivron, Merola, Neininger; Camarda,
Montandon, Bochatay.
Notes: Bâle joue sans Heinis, Scheidegger, Kunz (blessés), Müller, Rouiller, Kreis, Schmutz (sé-
lections nationales) ni S. Gartmann (équipe partenaire); La Chaux-de-Fonds sans Borlat, Jé.
Bonnet, Eigenmann (blessés), Muller (malade) ni Vacheron (en surnombre), mais avec Hugue-
nin, Ju. Bonnet (licences B) et Camarda (juniors élites). Une minute de silence est respectée en
la mémoire de Herby Brucker, ancien joueur et bénévole du HC Bâle. Temps-mort demandé par
La Chaux-de-Fonds (29e). Tschan remplace Leimbacher dans les buts bâlois (46e). Tirs sur les
montants de Merola (3e), Buck (7e et 28e). Blessés, Mondou (17e), Zigerli (49e) et Leblanc (51e)
ne réapparaissent plus. Nando Wüthrich et Michael Neininger sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-7 (2-2 0-2 1-3)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

Benoît Mondou a joué samedi, il a inscrit un
but avant de quitter ses partenaires au cours
du premier tiers-temps. «Je me sentais bien à
l’entraînement et j’ai décidé de jouer», divulguait
le Québécois. «Dès que j’ai poussé un peu pen-
dant le match, j’ai ressenti de nouveau des dou-
leurs et ça m’a bloqué. J’ai préféré m’arrêter pour
ne pas aggraver ma blessure.»

En fait, le top-scorer des Mélèzes ne connaît
pas vraiment la nature de sa lésion, située en
dessus de l’aine. «Il n’y a rien de grave, mais je ne
sais pas de quoi je souffre exactement», peste-t-il.
«Cela fait depuis le match à Martigny que je suis
blessé (le 10 décembre) et je n’ai pas encore pu
voir un médecin. Il ne faut vraiment pas se blesser
pendant les Fêtes à La Chaux-de-Fonds!» Sans
des nouvelles du corps médical, son entraî-
neur renonce à aligner son top-scorer. En at-
tendant, Mondou poursuit ses séances de soin
chez un physiothérapeute.

RASSURANT Les nouvelles sont rassuran-
tes concernant Robin Leblanc. Samedi, le Ca-
nado-Suisse a ressenti des douleurs à son ge-

nou droit et a préféré ne pas prendre de risques
en s’arrêtant à la 51e minute. «Je pourrai certai-
nement jouer contre Langenthal», rassure-t-il.
«Les deux jours de pause qui suivront ce match
me feront du bien.»

SANS ZIGERLI Touché au visage et un peu
à la tête suite à deux checks appuyés à Bâle,
Manuel Zigerli s’est retiré à la 49e minute par
précaution avec une coupure au menton et
une légère commotion. Sauf feu vert médical,
il sera laissé au repos aujourd’hui. Touché à
une épaule, Jérôme Bonnet manquera encore
un match, tout comme Valentin Borlat (blessé
à un poignet). Malade samedi, Devin Muller
est incertain. Egalement malade, Patrick Zu-
bler est dans le même cas.

RETOURS La pige d’Anthony Huguenin
étant terminéeetenl’absencedeJulienBonnet,
aussi de retour dans son club, Alexis Vacheron,
encore en surnombre samedi, et Daniel Ei-
genmann (blessé) devraient retrouver leur
place en défense ce soir contre Langenthal.�

Benoît Mondou dans l’inconnue
PLEIN Suite à l’absence Devin Muller (malade), Kenny Camarda a été
appelé à la rescousse samedi par Kevin Primeau. Ce junior a réalisé un
carton plein en trois jours: une victoire vendredi à Rapperswil avec les
élites (2-3, un but et un assist), une autre en LNB à Bâle et une
troisième hier face à FR Gottéron en élites A (8-3, avec un but et deux
assists). Chapeau!

NEZ Il n’y a pas que le HCC qui compte des blessés dans ses rangs,
Bâle aussi. Le Canadien Kyle Greentree s’est cassé le nez la semaine
dernière à l’entraînement, mais il a tenu sa place en portant une
visière intégrale. Il n’a toutefois pas eu son rendement habituel. Les
défenseurs chaux-de-fonniers ne s’en sont pas plaints...

700e Fabian Stephan, ex-défenseur du HCC, a disputé samedi son
700e match en ligue nationale. L’actuel défenseur bâlois a eu droit aux
félicitations de ses ex-coéquipiers. C’est beau...

DERBY Le supporter ajoulot qui a fait exploser un pétard lors du derby
contre le HCC jeudi aux Mélèzes a échappé à la fouille, mais pas au
service de sécurité à la fin du match. Son geste devrait lui coûter une
interdiction de stade. A bon entendeur...

DÉDICACES Les joueurs du HCC donnent rendez-vous à leurs fans le
mercredi 8 janvier pour une séance de dédicaces dans le hall de la
Banque cantonale neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds (de 18h à 19h).
Préparez vos stylos.�

EN COULISSES

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Samedi
Vallée de Joux - Yverdon . . . . . . . . . . . . . .0-6
Université - Franches-Montagnes . . . . . .5-4
Saint-Imier - Star Lausanne . . . . . . . . . . . .2-5
Sion - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Forward Morges - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Villars - GE Servette II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Hier
Guin - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Star Lausanne - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
GE Servette II - Vallée de Jouy . . . . . . . . . .3-2
Sion - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Franches-Montagnes - Saint-Imier . . . . .9-3
Saastal - Forward Morges . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Sion 21 16 3 0 2 108-43 54
2. F.-Morges 21 13 3 2 3 78-45 47
3. Fr.-Mont. 21 13 1 1 6 88-49 42
4. Université 21 13 0 1 7 94-59 40
5. Guin 21 12 1 2 6 74-60 40
6. S. Lausanne 21 10 2 1 8 78-67 35
7. Saastal 21 9 2 0 10 67-79 31
8. GE Servette II 21 8 1 1 11 62-79 27
9. St-Imier 21 6 0 3 12 61-87 21

10. Villars 21 4 2 1 14 45-92 17
11. Yverdon 21 3 1 2 15 47-86 13
12. Vallée de J. 21 3 0 2 16 50-106 11
Samedi4janvier.17h30: Université - Saastal.
18h: Saint-Imier - Guin.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Fleurier - Franches-Montagnes II . . . . . . .5-4
Sarine - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
SenSee - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .6-3
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Serrières-Peseux - Ponts-de-Martel . . .10-1

1. Serrières-P. 14 10 2 1 1 80-45 35
2. Moutier 13 11 0 0 2 84-26 33
3. Star CDF 14 10 0 0 4 76-42 30
4. SenSee 14 6 2 1 5 63-45 23
5. Tramelan 14 7 0 1 6 51-46 22
6. Fleurier 14 6 1 1 6 58-54 21
7. Sarine 13 6 1 0 6 51-63 20
8. Fr.-Mont. II 14 5 1 3 5 64-57 20
9. Le Locle 13 3 0 2 8 56-70 11

10. Vallorbe 13 1 2 0 10 41-85 7
11. Pts-Martel 14 1 0 0 13 31-122 3

Vendredi 3 janvier. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Tramelan. Samedi 4 janvier. 16h45:
Franches-Montagnes II - Ponts-de-Martel.
20h30:SenSee - Serrières-Peseux.Dimanche
5 janvier. 17h30: Sarine - Moutier. Mardi 7
janvier. 20h: Vallorbe - Le Locle. Samedi 11
janvier. 20h: Sarine - Fleurier.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . .8-3
Vendredi3janvier.20h30:Bienne - LaChaux-
de-Fonds.Dimanche5janvier.16h:LaChaux-
de-Fonds - Kloten.
DAMES
Tournoi international. Samedi: Autriche -
Suisse 2-3. Buts pour la Suisse: Lutz, Hänggi
et Eggimann. Hier:Suisse -Slovaquie6-2. Buts
pour la Suisse: S. Marty (2), Litz, Staenz, Forster
et Stalder. Classement (3 m): 1. Suisse 9. 2.
Autriche 6. 3. Slovaquie 3. 4. France 0.

EN VRAC

TENNIS
Conny Perrin gagne
un titre, pas deux

Conny Perrin
(WTA 411) n’a
pas réussi le
coup double
lors du
tournoi ITF
10 000 dollars
d’Antalya. En
Turquie, la

Chaux-de-Fonnière s’est
inclinée en finale du simple
face à la Roumaine Patricia
Maria Tig (685 WTA) en deux
manches 6-2 7-5. En demi-
finale, elle avait battu
facilement (6-0 6-2) une autre
Roumaine, Raluca Platon (WTA
564). En finale du double, avec
sa coéquipière roumaine Irina
Maria Bara, elle avait emporté
la finale face à la paire Talaba-
Tig, 6-3 6-1.� CPE-RÉD
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FOOTBALL
Doublé de Mehmedi
Admir Mehmedi a grandement
contribué au succès du SC
Fribourg contre Hanovre (2-1) len
Bundesliga. L’attaquant suisse a
marqué les deux buts, portant à
cinq son total cette saison en
championnat.� SI
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PARIS
ALESSION MAMONE

«Nous n’avons jamais été aussi
proches!» L’impression expri-
mée par la présidente du JC Cor-
taillod, Anne-Marie Guye, a été
ressentie par toute la délégation
neuchâteloise lorsque samedi,
peu après midi, la Néerlandaise
Linda Boers a dû abdiquer face à
la Stambouliote Belkis Zehra
Kaya. Cette impression que les
Carcoies sont à la fois si loin lors-
qu’on se base uniquement sur le
classement, mais pourtant si
près du top niveau international
sur le tatami.

La sanction comptable reste
cependant implacable. Les filles
de Cortaillod ont été sorties dès
la phase de poule à l’occasion de
la Coupe d’Europe des clubs qui
s’est disputée à l’Institut national
du judo, à Paris. Lors de leur pre-
mier match, elles se sont incli-
nées 3-2 contre Galatasaray, fu-
tur médaillé de bronze de la
compétition. Elles ont ensuite
perdu 4-1 contre les Russes du
team Ugra Khanty-Mansiysk,
qui finiront cinquièmes.

Deux revers et davantage de
regrets pour des filles qui ont à
chaque fois semblé proches du
succès. A dire la vérité, il ne leur
a pas manqué grand-chose pour
poursuivre leur aventure.
«Même si ce tirage difficile ne
nous n’a pas avantagé avec deux
équipes dans les quatre premières,
nous avons montré que nous avons
le niveau et qu’il ne nous reste plus
qu’à franchir une petite marche
pour faire partie du top niveau»,
analysait la capitaine, Désirée
Gabriel.

Manque d’expérience
«J’étais frustré au début car nous

voyions bien que nous pouvions
passer, surtout au vu du premier
combat des Russes contre Galata-
saray et de notre team contre les
mêmes Turques. Mais, après coup,
quand on voit les progrès que nous
avons réalisés depuis 2009 et notre
première participation à Orléans,
je suis content et extrêmement fier
de la performance de mon
groupe», livrait de son côté Sté-
phane Guye, l’entraîneur.

Contre les Stambouliotes, le

tournant de la rencontre a eu
lieu lors du troisième combat
entre Céline Flury et Yarden
Gerbi (1-1). La jeune judoka a
lancé une attaque sur son adver-
saire mais s’est fait piéger dans
l’enchaînement. «Je ne suis pas
parvenue à tirer suffisamment sur
sa manche», expliquait la Gene-
voise. «Je l’ai gênée, mais elle a su
élever son niveau dès qu’elle m’a
laissé trop de liberté.»

Face aux Russes, les Neuchâte-
loises étaient menées 1-2 avant
que Désirée Gabriel ne perde la
balle de match contre Ekaterina
Denisenkova. «Je n’ai pas trouvé
la solution face à sa garde croi-
sée», admettait la capitaine.
Seule Evelyne Tschopp a réussi
la passe de deux. «J’ai simple-
ment fait le boulot», livrait-elle
humblement.

Au fond, il n’y a pas de miracle:
si Cortaillod veut régater avec
les meilleurs navires européens
ces prochaines années, il se doit

de consolider le groupe avec des
judokas de niveau mondial.
«Nous devons anticiper durant la
saison et nous renforcer davan-
tage», concluait «Don» Guye,
parti, aussitôt la compétition

terminée, à la recherche de ren-
forts potentiels pour la saison
prochaine.

Une saison importante puis-
que ce sera celle du quarantième
anniversaire du club.�

Evelyne Tschopp (en bleu), ici contre la Turque Orzerler de Galatasray, a été la seule combattante
du JC Cortaillod a gagné ses deux combats à Paris. ROBERT DANIS

JUDO Les Carcoies ont été éliminées d’entrée à la Coupe d’Europe des clubs.

Les filles du JC Cortaillod
si loin... et si près à Paris

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Université réussit
le grand huit et se qualifie

Huit sur huit! Le HC Universi-
téaremportéhuitmatchesd’affi-
lée en première ligue. Les der-
nières proies en date des Aigles
du Littoral sont Guin et Fran-
ches-Montagnes. Les hommes
de Gil Montandon ont battu les
Singinois (1-5) à l’extérieur hier,
le tout après avoir battu les Juras-
siens samedi au Littoral (5-4).

Avec leurs six nouveaux points
en poche, les Neuchâtelois sont
assurés de terminer parmi les six
premiers du tour qualificatif et
ont décroché leur qualification
pour le masterround supérieur.

«Si on m’avait dit ça il y a trois se-
maines, j’aurais signé tout de
suite», assure Grégoire Matthey,
président du HC Université.
«C’est incroyable de gagner huit
matches à la suite. Cette fois, on ne
peut plus nous dire que nous

n’avions battu que des équipes mal
classées. Nous venons tout de
même de battre Franches-Monta-
gnes et Guin.»

Ces deux adversaires, les Neu-
châtelois tenteront de les devan-
cer lors du masterround supé-
rieur qui débutera en janvier. Le
président du Littoral espère que
son équipe conservera la même
efficacité et le même état d’es-
prit. «Les gars se sont défoncés
comme des fous pour gagner ces
deux derniers matches», se ré-
jouit-il. «Ces rencontres auraient
pu tourner autrement, mais nous
les avons bien négociées. Parfois, on
sent que rien ne peut nous arriver.»

Le HC Uni tentera de conser-
ver son état de grâce vendredi
lors de son match de Coupe de
Suisse face à Saint-Imier (20h
au Littoral).� RÉD

PREMIÈRE LIGUE

Noël amer pour Sainti
Saint-Imier a sombré ce week-

end. Battu deux fois en 24 heures,
il voit la huitième place s’éloigner
dangereusement. Car dans le
même temps, GE Servette II, son
principal contradicteur, a fait le
plein de points.

Ces deux échecs, concédés sa-
medi face à Star Lausanne (5-2)
et hier contre Franches-Monta-
gnes (9-3), font mal à une forma-
tion qui accumule les pépins en
cette fin d’année. Freddy Rein-
hard doit composer dès à présent
sans deux éléments. Souhaitant

retrouver son frère jumeau Joan,
auteur d’un quadruplé hier, à
«Franches», Gaëtan Siegrist a
vidé ses affaires du vestiaire de
l’Erguël. L’attaquant s’est entraîné
à deux reprises à Saignelégier et
demeure dans l’attente d’un ra-
chat de sa licence par le club
«sang et or».

Autre tuile: le départ de Dennis
Saikkonen. Le gardien débarqué
pour suppléer Sébastien Kohler a
retrouvé de l’embauche en Fin-
lande. Présent dans la cage same-
di, leportierétaitabsenthier.� JBI

VAINQUEURS Le JC Maisons Alfort a décroché l’édition 2013 du
championnat d’Europe des clubs. L’équipe française a battu en finale les
Russes du team Yawara-Neva Saint-Pétersbourg 5-0. La formation
stambouliote complète le podium en compagnie des Françaises de
Pontault Combault. Chez les hommes, le titre est revenu pour la
deuxième fois consécutive au riche favori, Abensberg. Les Français de
Levallois terminent «argentés» alors que la Dinamo Rno-Alania (Rus) et
Saint-Pétersbourg se partagent la médaille en bronze.

REFONTES Les Européens des clubs vont changer de forme dès la saison
prochaine. La fédération européenne de judo (UEJ) va mettre en place un
événement à deux niveaux, avec une Golden League qui regroupera les
huit meilleures formations du continent, et une deuxième compétition,
plus accessible aux formations plus «modestes». «C’est une très bonne
chose car cela permettra à des équipes comme la nôtre de participer plus
à ces manifestations internationales et de pouvoir progresser par étapes»,
livrait, entre deux blagues, le vice-président carcoie Christian Moulin.

FORMULE A noter également que le championnat de Suisse par équipes
se jouera exclusivement sur deux journées (matches aller et matches
retour) et non plus sur huit. En tant que champion en titre, le JC Cortaillod
organisera une des deux journées qualificatives pour le tour final.

MASCOTTE La mascotte de l’équipe féminine est un… citron. Certes un
citron, mais un citron méchant. «Nous nous disions que nous devions
trouver un cri de guerre et Linda Boers a lancé un cri en hollandais qui
dit: citron, citron, nous sommes champions. Nous l’avons tout de suite
adopté», plaisantait la capitaine, Désirée Gabriel. Les garçons, eux, ont
pour emblème un dodo. Demandez-leur pourquoi.

TRANSPORT Les voyages de la «famille» carcoie se sont déroulés dans
la bonne humeur. Partie vendredi de Neuchâtel à 6h53, la délégation est
arrivée à Paris, gare de Lyon, autour de midi. Après une journée de
compétition samedi, le clan en a profité pour visiter quelques hauts
lieux de la ville hier avant de refaire le chemin inverse et arriver à
Neuchâtel vers 22h30.

PROJET Début 2013, Stéphane Guye a mis sur pied une structure,
appelée Top2016Judo Performance, visant à encadrer les athlètes
jusqu’en 2016, année des JO de Rio de Janeiro et… code postal de
Cortaillod. «Il s’agit d’échanges entre les clubs, d’organisation
d’entraînements avec des judokas internationaux et de soutien financier
à nos judokas élites», résume le druide carcoie qui espère récolter
50 000 francs par année. Le projet sera bientôt visible sur le site
www.judo-cortaillod.ch.�

SOUS LE TATAMI

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
COUPE D’EUROPE DES CLUBS
Dames. Poules de Cortaillod
Galatasaray Istanbul (Tur) – Ugra Khanty-Mansiysk (Rus) 5-0.

CORTAILLOD – GALATASARAY ISTANBUL 2-3
-52kg: Pereira perd contre Kelmendi (ippon) 0-1.
-57kg: Tschopp (ippon) gagne contre Ozerler 1-1.
-63kg: Flury perd contre Gerbi (ippon) 1-2.
-70kg: Gabriel (wazari) bat Karadag 2-2.
+70kg: Penders perd contre Kaya (ippon) 2-3.

CORTAILLOD - UGRA KHANTY-MANSIYSK 1-4
-52kg: Pereira perd contre Lotfullina (ippon) 0-1.
-57kg: Tschopp (ippon) bat Sakhapova 1-1. Schwab perd contre Gromova (yuko) 1-2.
-70kg: Gabriel perd contre Denisenkova (ippon) 1-3.
+70kg: Boers perd contre Moskalyuk (ippon) 1-4.

Classement (2 matches): 1. Galatasaray 4 points. 2. U. K. Mansiysk 2-2. 3. Cortaillod 2-0.
Classementsfinal:1.MaisonsAlfort (Fra) 2. Saint-Pétersbourg (Rus). 3. Galatasaray (Tur). 3. Pontault
Combault (Fra). Puis: 11. Cortaillod.
Messieurs: 1.Abensberg (All). 2. Levallois (Fra). 3.DinamoRno-Alania (Rus). 3. Saint-Pétersbourg (Rus).

Patinoire d’Erguël: 243 spectateurs. Arbitres: Pilecki, Houriet et Ruprecht.
Buts: 2e (1’59’’) Chabloz (D. Cordey) 0-1. 3e (2’07’’) Mano (Dousse) 1-1. 13e Riedi (D. Cordey, Cha-
bloz) 1-2. 15e Zryd (autogoal) 0-3. 17e Mano (Stengel, à 4 contre 5) 2-3. 59e (58’50’’) Diem (Brot,
Pivron, à 5 contre 6, dans le but vide) 2-4. 60e (59’17’’) Brot (Riedi, Duc, à 5 contre 6, dans le but
vide) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’contre Saint-Imier; 6 x 2’contre Star Lausanne.
Saint-Imier: Saikkonen; C. Girardin, Bühler; B. Girardin, Pasquini; Kolly, Vernetti; Stengel, Mano,
Dousse; Boss, Altorfer, M. Vuilleumier; Abgottspon, Oppliger, Houriet.
Notes: St-Imier joue sans S. Vuilleumier, Duplan, Scheidegger (blessés), Mafille (à l’étranger).
Temps-mort demandés par Saint-Imier (58e) et Star Lausanne (59e). Saint-Imier joue son gar-
dien de 57’17’’ à 59’17’’.

SAMEDI: SAINT-IMIER - STAR LAUSANNE 2-5 (2-3 0-0 0-2)

Littoral: 354 spectateurs. Arbitres: Hug, Truffer et Fruchti.
Buts: 6e Baruchet (Geiser, Gnädinger) 1-0. 12e Gay (Langel, Fleuty) 2-0. 18e Ferry (Geiser,
Wildhaber) 3-0. 30e Gay (Kolly, Langel) 4-0. 32e Schluchter (Rothenmund, Rebetez) 4-1. 33e
Gnädinger (Zandovskis) 5-1. 43e (42’23’’) Schneider (Boillat) 5-2. 44e (43’27’’) Tuffet (Tomat) 5-3.
51e Rothenmund (Membrez, Tomat) 5-4.
Pénalités:5 x 2’(Surnombre, Treuthardt, Curty (2x), Teuscher) contre Université; 5 x 2’contre Fran-
ches-Montagnes.
Université: Wildhaber; Franzin, Joray, Kolly, Treuthardt, Baruchet, Beutler; Gnädinger, Ferry, Zan-
dovskis, F. Teuscher, R. Teuscher, Gay, Fleuty, Curty, Langel, Geiser.
Franches-Montagnes: Hentzi; Taillard, Bangerter, Boillat, Membrez, Emery, Tomat; Siegrist, Ne-
gri, Rebetez, Vaucher, Schneider, Boillat, Slaus, Gygax, Impose, Tuffet, Rothenmund, Schluchter.

SAMEDI: UNIVERSITÉ - FRANCHES-MONTAGNES 5-4 (3-0 2-1 0-3)

Patinoire singinoise: 427 spectateurs. Arbitres: Dipietro, L’Eplattenier et Progin.
Buts: 7e (6’23’’) Langel (Franzin, Fleuty) 0-1. 7e (6’29’’) Zandovskis (Ferry) 0-2. 13e Curty (Gay,
Kolly, à 5 contre 4) 0-3. 26e Beutler (Ferry, Zandovskis) 0-4. 40e (39’40’’) Curty (Zandovskis, Pel-
letier) 0-5. 54e Waeny (S. Abplanalp, Rigolet, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’contre Guin; 12 x 2’+ 3 x 10’(Curty, Gay, Franzin) contre Université.
Université: Wildhaber; Kolly, Beutler, Franzin, Joray, Treuthardt, Pelletier, Baruchet; Gnädinger, Fleu-
ty, Langel, Gay, Curty, Ferry, Geiser, F. Teuscher, R. Teuscher, Zandovskis.

HIER: GUIN - UNIVERSITÉ 1-5 (0-3 0-2 1-0)

Centre de loisirs: 452 spectateurs. Arbitres: Michaud, Rebetez et Galli.
Buts: 1re (0’14’’) J. Siegrist 1-0. 4e Rebetez (Schlüchter, Rothenmund, à 5 contre 4) 2-0. 9e Mano
(B. Girardin, à 5 contre 3) 2-1. 14e (13’04’’) Schlüchter (Membrez, Rothenmund, à 5 contre 4) 3-1.
15e (14’34’’) Stengel (Röthlisberger, à 4 contre 4) 3-2. 22e C. Girardin (Altorfer, à 5 contre 3) 3-3. 31e
Bangerter (Rohrbach) 4-3. 33e J. Siegrist (N. Boillat) 5-3. 36e Tomat 6-3. 40e (39’19’’) J. Siegrist (Mem-
brez, N. Boillat) 7-3. 42e Vaucher (Schneider) 8-3. 55e J. Siegrist (N. Boillat, Tuffet) 9-3.
Pénalités:12 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Emery) contre Franches-Montagnes; 14 x 2’ + 5’ (Boss),
3 x 10’ (Boss, C. Girardin, M. Vuilleumier) + pénalités de match (Boss, M. Vuilleumier) contre St-
Imier.
Franches-Montagnes: Hentzi; Emery, Taillard; Membrez, Tomat; T. Boillat, Bangerter; N. Boillat,
Siegrist, Tuffet; Schlüchter, Rothenmund, Rebetez; Impose, Schneider, Vaucher; Salus, Negri,
Rohrbach.
Saint-Imier: Schüpbach; B. Girardin, Röthlisberger; Buehler, C. Girardin; Kolly, Vernetti; Pasquini;
Dousse, Mano, Stengel; M. Vuilleumier, Altorfer, Boss; Houriet, Kohler, Abgottspon.

HIER: FRANCHES-MONTAGNES - ST-IMIER 9-3 (3-2 4-1 2-0)
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LNB Les Vallonnières ont remporté leur dernier match en 2013, pas celles du NUC II ni les gars de Colombier.

Les joueuses de Valtra concluent l’année en beauté
C’est d’une excellente manière

que Valtra clôt son année 2013
par une nouvelle victoire à la
maison qui place l’équipe désor-
mais en cinquième position, à 4
points de Kanti Baden.

Comme lors de leurs deux der-
nières prestations, les Neuchâ-
teloises ont présenté leur
meilleure version à l’entame du
match pour rapidement pren-
dre l’avantage 17-9 et gagner le
premier set.

Mais les choses ne continuè-
rent pas si facilement dans la
deuxième manche où les loca-
les, rencontrant leur habituels
problèmes de réception et face à
un solide bloc de Kanti, subirent
un total «black out» et furent
menées 4-17. Lorsque les Vallon-
nières sortirent de cette torpeur,

il était malheureusement trop
tard malgré une belle remontée.
Cette deuxième manche leur
échappa (21-25).

L’équipe comprit rapidement
la nécessité de se remettre au
travail sérieusement et changea
de visage: la réception se stabili-
sa, la défense fonctionna et les
attaques décisives des centrales
mirent à mal le bloc adverse. Le
résultat fut sans appel: 25-7!

Valtra continua sa démonstra-
tion et malgré la réaction des
Argoviennes (dont l’effectif était
restreint), l’équipe s’imposa dé-
finitivement et empocha les
trois points.

Dans ce même groupe ouest
de LNB dames, les filles du
NUC II ont subi une cinglante
défaite face à Cossonay: 0-3 (16-

25 16-25 17-25). La seconde gar-
niture du NUC recule à la sep-
tième place au classement.

Colombier en Père Noël
Lors de la dernière rencontre

de l’année, Colombier se devait
de remporter une victoire contre
des Genevois moins bien classés.
Dans sa salle, forte de sa dernière
prestation à Lausanne, l’équipe
de l’entraîneur Méroni visait les
trois points. Il n’en fut rien.

Les gars du Littoral ont montré
un visage plutôt apathique pen-
dant toute la rencontre. Menés
systématiquement de 5 points
pendant les trois sets, ils ne réus-
sirent jamais à faire surface. Une
petite lueur d’espoir jaillit quand
même lorsque les Neuchâtelois
revinrent à 21-22 dans la

deuxième manche. Ce ne fut
qu’une brève éclaircie.

En fait, Colombier a joué au
Père Noël pendant toute la par-
tie. Les Colombins ont offert un
nombre incroyable de points
aux Genevois. La pilule est
amère: blocs mal posés, attaques
hors des limites, engagement in-

suffisant dans le jeu défensif…
C’était mission impossible pour
les locaux d’inquiéter leur ad-
versaire dans ces conditions.

Il est temps pour l’équipe et
son coach de tirer le bilan de
2013. Il manque actuellement
un vrai leader dans cette équipe.
� APR-RÉD-JCB

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont imposées avec difficulté face aux Vaudoises à la Riveraine.

Le NUC a fait le travail contre Cheseaux
GUILLAUME MARTINEZ

Pour son dernier match en
2013, le NUC est venu à bout de
Cheseaux (3-1) en LNA féminine.
Les protégées de Philipp Schütz,
battues la veille à Zurich par Volé-
ro (3-1), ont fait le travail face à
une formation plus coriace que
prévu et terminent l’année à la
cinquième place du classement
avec 18 points au compteur.

Le marathon a pris fin pour le
NUC. Après avoir disputé six
matches en dix jours, dont des dé-
placements en Bosnie et à Zurich,
la formation neuchâteloise bou-
clait sa fin d’année surchargée en
prenant la mesure de Cheseaux
hier à la Riveraine. «C’est évident
que l’équipe est fatiguée. Au-
jourd’hui, le résultat était plus im-
portant que la manière», relevait
Philipp Schütz au terme d’une
rencontre étonnamment dispu-
tée.

Considérée bien inférieure au
NUC – elle avait été balayée lors
du match aller en octobre (3-0) –
l’équipe vaudoise a surpris en pro-
posant un niveau de jeu intéres-
sant. Les smashs de la capitaine
des Gremaullaises, Sarah van
Rooij, permettait même aux visi-
teuses le luxe de s’offrir le premier
set. «Cheseaux n’avait rien à perdre
et elles ont sans doute livré une des
plus belles performances de leur sai-
son», confiait l’entraîneur neu-
châtelois.

Heureusement, la réaction des
joueuses de Philipp Schütz ne
s’est pas fait attendre. Les locales,
galvanisées par l’encouragement
de leursnombreuxsupporters, in-
versaient la vapeur grâce notam-
ment à Diva Boketsu dans un
grand soir. Plus concentrées, les
filles du NUC remportaient logi-
quement les trois manches sui-
vantes même si les Vaudoises leur
donnaient du fil à retordre. «Petit
à petit, nous avons réussi à trouver
plus de trous dans la défense ad-
verse. Je tiens à féliciter mon équipe
qui a eu une bonne attitude», expli-
quait le Fribourgeois.

Scénario inverse à Zurich
Samedi, lors du déplacement

périlleux du NUC à Zurich, les
Neuchâteloises ont connu exac-
tement le même sort que Che-

seaux à la Riveraine. Cette fois-
ci dans la peau des outsiders,
Mandy Wigger et ses coéquipiè-
res s’adjugeaient le premier set.
«Nous avons montré notre
meilleur niveau de toute la saison
lors de la première manche. Mal-
heureusement, nous ne sommes
pas capables de le garder toute une
rencontre», regrettait Philipp
Schütz.

Malgré cette déconvenue, les
Alémaniques déroulaient et
confirmaient leur statut de
championnes en titre. «Les Zuri-
choises sont vraiment un cran au-
dessus des autres équipes et elles
l’ont prouvé», constatait le coach
du NUC.

Repos au programme
Avec trois points récoltés lors

de cet ultime week-end de com-
pétition en 2013, le NUC n’a pas
déjoué les pronostics. «C’est con-
forme à ce que nous espérions.
Malgré tout, je pense que nous au-
rions pu remporter un point à Zu-
rich», déclarait Philipp Schütz.
Pour ce dernier, la trêve hiver-
nale est une aubaine: «Il faut
vraiment que les joueuses se repo-
sent. Il est indispensable qu’elles
pensent à autre chose qu’au ballon
pendant un moment», concluait-
il. Les Neuchâteloises repren-
dront en championnat le 9 jan-
vier face à Guin (20h à la
Riveraine).�

Mandy Wigger et Lorena Zuleta (en face) ont eu de la peine à contrer les attaques de la Hollandaise de Cheseaux Sarah van Rooij. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 1125 spectateurs.

Arbitres: Sanapo et Pfister.

NUC: Owens (19, top-scorer), Zuleta (10),
Boketsu (8), Wigger (17), Lee (3), Girolami; Dal-
liard (libero); Troesch, Fragnière, Gnaedinger
(3).

Cheseaux: Montavon (7), Lavanchy, O.
Haemmerli (3), Pittet (13), Paulin (15), Van Rooij
(19, top-scorer); M. Haemmerli (libero); Mas-
son (4), Scarff, Pierrehumbert (1), Vaucher (2).

Notes: le NUC joue sans Lara Lugli (blessée).
Boketsu et Paulin sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
1h38’ (25’, 23’, 24’, 26’).

HIER: NUC – CHESEAUX 3-1
(19-25 25-18 25-20 25-21)

Centre sportif, Couvet: 100 spectateurs.

Arbitres: David et Mordasini.

Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Zybach, Machado, Damjanovic, Roy, Häuser-
mann (libero); Bordignon (libero), Hübscher,
Wenger, Cambres Corredera.

Kanti Baden: Lecaj, Hohler (libero), Grass-
mann, Kunzler, Graf, Kaufmann, Wenger,
Meier.

Note: durée du match 1h23’ (22’, 23’, 16’, 22’).

VAL-DE-TRAVERS - BADEN 3-1
(25-17 21-25 25-7 25-8)

Im Birch: 100 spectateurs.

Arbitres: Weinberger et Flückiger.

Volero Zurich: Golubovic (9), Guerra (3),

Ninkovic (13), Carcaces (22), Nyulchalova,

Rykhliuk (20); Popovic (libero); Unternäher (7),

Giauvarka.

NUC: Owens (13), Zuleta (5), Fragnière, Wigger

(10), Lee (5), Lugli; Dalliard (libero); Troesch (1),

Boketsu (7), Gnaedinger.

Notes: le NUC joue sans Lara Lugli (blessée).

Durée du match: 1h35’ (30’, 23’, 17’, 25’).

SAMEDI: VOLERO – NUC
3-1 (23-25 25-11 25-6 25-20)

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, OUEST
Collombey-Muraz - Chaux-de-Fonds .74-54
Morges - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-67
Chêne - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . .92-64
Sion - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-80
Vevey M23 - Cossonay . . . . . . . . . . . . . .85-37
Chêne - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-48
Morges - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . .66-91

1 Chêne 13 13 0 1113-687 26
2 Vevey M23 13 10 3 1063-859 20
3 Chx-de-Fds 13 9 4 941-894 18
4 Collombey 13 7 6 885-876 14
5 Agaune 13 6 7 998-966 12
6 Nyon M23 13 5 8 975-1038 10
7 Renens 13 4 9 816-993 8
8 Sion 13 4 9 863-1010 8
9 Cossonay 13 5 7 804-900 8

10 Morges 13 2 11 867-1102 4
Mercredi 15 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Vevey M23.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, OUEST
Uni Berne - Lausanne UC II . . . . . . . . . . . .2-3
Oberdiessbach - Chênois . . . . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Servette Star-Onex . . . . . . . .0-3
Olten - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Oberdiessbach11 7 3 0 1 30-11 27
2. Uni Berne 11 5 2 2 2 26-17 21
3. LUC II 11 3 5 1 2 27-21 20
4. M’buchsee 11 4 1 5 1 25-22 19
5. Chênois II 11 4 0 0 7 15-21 12
6. SSO 11 1 3 3 4 19-27 12
7. Colombier 11 3 0 2 6 15-25 11
8. Olten 11 2 1 2 6 15-28 10

Samedi 4 janvier. 18h30: Uni Berne -
Colombier.

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

1. Therwil 11 9 1 0 1 31-9 29
2. Cossonay 11 7 2 0 2 27-13 25
3. Genève 11 8 0 0 3 25-10 24
4. Kanti Baden 11 4 1 3 3 23-22 17
5. Val-de-Travers11 3 1 2 5 18-24 13
6. Fribourg 11 3 2 0 6 17-25 13
7. NUC II 11 2 0 1 8 12-29 7
8. Schönenwerd11 1 0 1 9 9-30 4

Dimanche 5 janvier. 14h30: NUC II - Val-de-
Travers.

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

1. Lutry-Lavaux II9 7 1 0 1 24-8 23
2. Fully 8 7 0 1 0 23-4 22
3. Chx-de-Fds 9 6 1 1 1 24-13 21
4. Saxon 8 4 0 2 2 18-14 14
5. Lausanne 9 4 1 0 4 17-16 14
6. Yverdon 9 2 2 0 5 14-21 10
7. Nidau 8 2 1 1 4 14-19 9
8. Ferney 9 1 0 0 8 6-24 3
9. Cossonay 9 0 0 1 8 6-27 1

Samedi 4 janvier. 15h: Lutry-Lavaux II -
Chaux-de-Fonds.

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

1. Münsingen 10 9 1 0 0 30-6 29
2. M’buchsee 10 5 3 2 0 28-14 23
3. Soleure 11 5 2 1 3 24-19 20
4. Schmitten 10 5 1 2 2 23-17 19
5. Oberd. 10 5 1 1 3 23-15 18
6. Granges 10 3 2 1 4 21-20 14
7. Aarberg 10 2 2 1 5 16-23 11
8. Fr.-Mont. II 10 2 0 1 7 10-25 7
9. Köniz 11 2 0 1 8 11-28 7

10. Laufon 10 1 0 2 7 9-28 5
Samedi 11 janvier. 18h: Köniz - Franches-
Montagnes II.

EN VRAC

Mûriers: 100 spectateurs.

Arbitres: Kuhne et Hirschi.

Colombier: Zanin (capitaine), Blandenier,

Fuligbno, Briquet, Gutnecht (libero), Visinand,

Schlub, Boss, Sanapo, S. Müller, J. Müller.

Note: durée du match: 75 minutes.

COLOMBIER - SSO 0-3
(20-25 23-25 20-25)

FOOTBALL
Le Bayern mondial
Déjà champion d’Allemagne et
d’Europe, Bayern Munich est
devenu champion du monde des
clubs en battant en finale le Raja
Casablanca (2-0). Malgré le
soutien du public de Marrakech,
les Marocains n’ont soutenu la
comparaison avec les Bavarois
d’un Xherdan Shaqiri titulaire.
L’ailier bâlois a été à l’origine de
l’ouverture de Dante (7e). Le 2-0
est tombé à la 22e des pieds de
Thiago Alcantara, sur un service
d’Alaba. Sorti à la 80e, Shaqiri a
eu deux occasions d’inscrire le 3-
0 et a tiré une fois sur la
transversale.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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

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. Fermé
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires
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 SunStore, Bournot 33, 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. Fermé durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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
Lu 10h-11h45, hockey public; 13h30 16h30, patinage.
Ma-me fermé.
Je 10h-11h45, hockey public; 13h30-16h30, patinage.
Ve 13h30-17h, patinage; 17h15-19h45, hockey public.

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.
Fermée du mardi 24 au jeudi 26 décembre et du mardi 31
au jeudi 2 janvier

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 du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30

AVIS MORTUAIRES

N’oubliez pas l’hospitalité:
Car c’est par elle que quelques-uns
ont logé des Anges sans le savoir

Lettre aux Hebreux 13/2

Madame

Suzanne GRIN
notre chère Zazine

s’est envolée chez les anges

Nous lui adressons un message d’Amour pour ce grand voyage:
Anne-Marie et Jean-Claude Rognon
Marion, Sylvain et Félicien Amez-Droz
Julien, Solange et Nathan Rognon
ainsi que les parents et descendants Pingeon, Brême, Jeanneret, Méans,
Karamage
et toutes ses amies, amis et connaissances en Suisse, Italie, USA, Ardèche.

… recherchez la justice
Soutenez l’opprimé

Esaie 1/7

Nous vous invitons à la cérémonie d’adieu au Temple de St-Aubin,
le vendredi 27 décembre à 14 heures.
Un chaleureux merci au personnel du home de La Fontanette.
En souvenir de Zazine, en lieu et en place de fleurs vous pouvez penser
au Home de La Fontanette, 2024 St-Aubin, CCP 20-5503-3,
à Solidar, œuvre suisse de l’entraide ouvrière, CCP 01-21590-7.
Domicile de la famille: A.-M. et J.-C. Rognon

Ch. des Pêcheurs 4, La Roselière, 2024 St-Aubin

(…) La vraie mort,
n’est pas de mourir,
c’est d’arrêter de croître,
arrêter de naître,
et on s’arrête à tout âge.
Celui qui a dit: «Je suis la Vie»
t’attend pour te serrer dans ses bras.

Louis Evely

Attristés mais consolés, nous faisons part du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa, beau-papa, frère et parrain

Gérard OPPLIGER
qui s’est endormi, chez lui, le 21 décembre 2013 dans la paix à l’aube
de son 66e anniversaire.
Son épouse: Oppliger-Geiser Liliane
Ses enfants: Gullotti-Oppliger Mélanie, Hervé, Louise et Amiel

Oppliger-Trapletti Clarence, Melina, Charlie et Nino
Oppliger Célien

Ses sœurs et frères: Geiser-Oppliger Dora, Daniel, leurs enfants
et petits-enfants
Bohnenblust-Oppliger Marie-Madeleine et ses enfants
Oppliger-Wittenwiler Robert, Margot, leurs enfants
et petits-enfants

Sa belle-maman: Oppliger-Geiser Erna
Sa filleule: Bühler Marlène
Son filleul: Coppel Jérémie
ainsi que les familles parentes et amies.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui l’ont entouré et soutenu,
en particulier sa nièce Manuela sans la présence de laquelle sa fin de vie
à la maison n’aurait pas été possible. La famille tient à remercier également
les infirmiers de Sasdoval et d’EMSP pour leur disponibilité et leur sensibilité.
Le corps reposera dans une chambre mortuaire du cimetière de Corgémont
dès le 26 décembre.
Le dernier adieu auquel vous êtes invités aura lieu le vendredi 27 décembre
à 13h30, au cimetière de Corgémont, suivi de la célébration au Temple.
Adresse de la famille: Oppliger-Geiser Liliane

Chantemerle 8, 2606 Corgémont
Corgémont, le 21 décembre 2013.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Cross-Club La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri KNUTTI
membre actif depuis de nombreuses années

Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

Une nouvelle étoile brille dans le ciel
et dans nos cœurs.

Son papa: Ernest Knutti
Son neveu: Ludovic Knutti
Sa belle-sœur: Marlène Knutti et son ami Frédy Guillaume
Son cousin: Werner Etter et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri KNUTTI
qui nous a quittés dans sa 53e année après une pénible maladie
combattue avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 2013.
Adresse de la famille: Marlène Knutti

Paul Vouga 71
2074 Marin

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 24 décembre à 10 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Henri repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Avec un immense chagrin, mais emplis de reconnaissance pour toute
une vie de partage, la famille et les proches font part du décès de

Frédéric GFELLER-SCHERRER
né le 17 juin 1927

époux bien-aimé, papa et grand-papa chéri, frère et oncle affectionné.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 27 décembre 2013,
à 15 heures, à la Chapelle du cimetière de Madretsch à Bienne.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la SEP
(Société suisse de sclérose en plaque, CCP 10-10946-8.)

Monsieur

Henri KNUTTI
Cher Henri,

Merci pour tous ces beaux moments partagés avec toi.
Tu aimais tellement la vie, tu t’es accroché et battu jusqu’au bout.

Tu restes gravé dans nos cœurs.
Tes amis proches

C’est dans le calme
et la confiance que sera votre force

Esaïe 30:15b

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

GEOMETRIE

BIAUFOND
Tête-à-queue et tonneaux:
deux blessées
Samedi vers 11h, une voiture conduite par
une Lausannoise de 30 ans circulait en
direction de Biaufond depuis La Chaux-
de-Fonds. Peu avant Maison-Monsieur,
dans une courbe à droite, le véhicule a
accompli un tête-à-queue et a quitté la
chaussée pour terminer sa course contre
deux arbres après avoir effectué deux
tonneaux. Légèrement blessées, la
conductrice et sa passagère ont été
conduites à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour un contrôle.� COMM

CHAMBRELIEN
Voiture contre un arbre,
conducteur blessé
Samedi vers 2h30, une voiture conduite
par un habitant de Montezillon âgé de 30
ans circulait sur la route de la Sauge, à
Chambrelien, en direction de Rochefort.
Peu avant un virage à droite, le véhicule
s’est déporté sur la gauche pour heurter
un arbre dans le talus sur le bord de la
chaussée. Blessé, le conducteur a été
transporté à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi
mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26: 8

AVIS MORTUAIRES

Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j’habiterai
dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.

Le Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry

Ghyslaine et Pierre Liebe Rais
Christine et Jean-Daniel Nicolet Liebe et leurs enfants Jonathan et Mathias
Marianne et Thierry Racine Liebe et leurs enfants Chloé, Meryl, Océane
et Amélie
Nicolas et Rachèle Liebe Bobillier et leurs enfants Orianne, Lenny et Nils
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michelle RAIS
qui s’est endormie paisiblement parmi les siens dans sa 71e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Couvet le 24 décembre 2013 à 13h30.
En lieu et place des fleurs, merci de penser au P’tit Plus, Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, IBAN CH52 8026 1000 0115 3275 5,
compte 20-7781-5, mention: deuil Michelle Rais.
Un merci tout particulier au Docteur Reinhard, à Mesdames Gigon
et Leuba pour leur disponibilité et leur patience.
Adresse de la famille: Ghyslaine et Pierre Liebe, Flamme 43, 2108 Couvet

Après un long déclin, délivré de tes souffrances,
repose en paix.

Emilienne Aellen-Iff à Fleurier
Martine et François Robert-Nicoud-Aellen à Colombier

Nathalie et Yvan Vuilliomenet-Robert-Nicoud
Julien et Mélissa

Stéphanie Robert-Nicoud
Josiane Girardier-Aellen à Neuchâtel

Pauline et Lucie Girardier
Nicole et Philippe Pluquet-Aellen à La Brévine

Erika Pluquet et son ami, Fabian
Laura Pluquet

ainsi que les descendants de feu Adrien et Marthe Aellen-Bachmann,
les descendants de feu Marie et Frédéric Iff-Tissot, les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert AELLEN
enlevé à leur tendre affection le 20 décembre 2013, à l’âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 décembre à 14 heures
au Temple de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Gilbert repose à la crypte du Home des Sugits.
Notre reconnaissance va au personnel du Home Les Sugits
pour leur dévouement ainsi qu’au Docteur Jean-Pierre Caretti.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au P’tit Plus à Fleurier,
IBAN: CH52 8026 1000 0115 3275 5 ccp: 20-7781-5,
mention deuil Gilbert Aellen.
Domicile de la famille: Emilienne Aellen

Rue de Buttes 5
2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

«La vie c’est des étapes…
La plus douce c’est l’amour…
La plus dure c’est la séparation…
La plus pénible c’est les adieux…
La plus belle c’est les retrouvailles.»

Son épouse:
Lucette Ackermann, à Neuchâtel;
Ses enfants:
Diane et Roman Andorlini-Ackermann, à Boudry;
Isabel Ackermann, à Fribourg;
Ses beaux-enfants:
Laura Fort et son ami Roman, à Saint-Gall;
Licia Fort et son ami Daniel, à Lausanne;
Danick Fort, à Neuchâtel;
Ses sœurs et son frère:
Catherine Jobin-Ackermann, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
Simon et Coline;
Philippe et Géraldine Ackermann, à Erlach, leurs enfants
Fabian et Emilie;
Claire et Pierre Bingesser-Ackermann, à La Chaux-de-Fonds, leurs fils
Damien et Jérôme;
Son oncle et sa tante:
Michel et Ruth Benoit, aux Brenets et famille;
Sa belle-maman:
Solange Thévoz, au Sentier;
Son beau-frère:
Frédy Thévoz et son amie Christine, à Leytron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Espagne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ACKERMANN
ancien Directeur IRT SA

enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e année, après avoir
courageusement combattu le cancer.
2000 Neuchâtel, le 20 décembre 2013.
(Rocher 52)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 24 décembre, à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association suisse
des chiens d’assistance «Le Copain», à Granges VS, CCP 19-2267-7,
avec mention deuil Pierre Ackermann.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comme elle a vécu simplement et dignement
elle s’en est allée.

Gabrielle Pobelle-Guignot
Ses amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane JACOT
qui s’en est allée à l’âge de 65 ans après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.
Le Locle, le 22 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu le mardi 24 décembre à 9 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où Liliane repose.
Pour adresse: Gabrielle Pobelle-Guignot, Case postale 31, 2416 Les Brenets

Un matin, elle a fermé les yeux
pour mieux entendre la musique des anges
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils,
Les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Graziella GESSERT
née Mascanzoni

qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année.
2074 Marin, le 16 décembre 2013.
Route de Foinreuse 12
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-740051

Kenavo!
Son épouse:
Jacqueline Lavanchy, à Peseux;
Ses enfants:
Eric Lavanchy et Ursula Wälti, à La Cibourg et leur famille;
Isabelle et François Rossier, à Neuchâtel et leur famille;
Marc Lavanchy et Jean-Baptiste Ansermet, à Saint-Prex;
Yann Delamadeleine et sa famille, à Neuchâtel et Saules;
Cédric Delamadeleine, à Neuchâtel;
Sa sœur et son beau-frère:
Arlette et Maurice Stutzmann, à Lausanne et leur famille;
Sa cousine:
Rose-Marie Pfammatter, à Lutry et sa famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Françoise Lehmann et Philippe Zumbrunn, à Bôle et leur famille;
Monique et Jean-Pierre Bonvin, à Crans-Montana et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger LAVANCHY
qui s’en est allé paisiblement après une année de combat, deux jours
après son 82e anniversaire.

Peseux, le 22 décembre 2013.
Combes 12

La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 27 décembre à 15 heures,
suivie de l’incinération.

Roger reposera au pavillon du cimetière de Beauregard, à partir
du mardi 24 décembre.

Un grand merci au service d’oncologie de Neuchâtel, aux services de
Médecine 3 et 4 de l’Hôpital Pourtalès ainsi qu’à l’ensemble du personnel
de HNE La Chrysalide pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez envoyer
un don à la Fondation La Chrysalide, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4, mention: deuil Roger Lavanchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GARE DE BIENNE

Jeune homme
électrocuté

Un jeune homme de 18 ans a été griè-
vement blessé dans la nuit de samedi à
hier dans la gare des marchandises de
Bienne. Il a grimpé sur un wagon et a
été électrocuté, a indiqué hier la police
cantonale bernoise. Une enquête a été
ouverte.

Les faits se sont déroulés vers 1h du
matin. Selon les premiers éléments de
l’enquête, deux hommes se trouvaient
dans l’aire de la gare des marchandises
de Bienne. L’un des deux a alors grim-
pé sur un wagon à l’arrêt.

Le jeune homme a reçu une violente
décharge électrique, qui l’a projeté au
sol et grièvement brûlé, écrit la police.
Les secours ont commencé à le réani-
mer sur place, avant de le faire trans-
porter à l’hôpital.� ATS
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Un lundi doux
et ensoleillé
Les pressions seront en baisse constante d'ici 
à Noël, en lien avec de profondes dépres-
sions tempétueuses qui se creusent sur 
l'Atlantique Nord. Dans notre région, la petite 
perturbation de la nuit laissera un ciel encore 
nuageux en début de matinée. Le soleil 
prendra ensuite le relais. Les températures 
garderont de la douceur. La neige reviendra 
en force le jour de Noël sur les hauteurs. 
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LA PHOTO DU JOUR Boule à facettes sur la Piazza Grande de Locarno, transformée en patinoire durant les Fêtes. KEYSTONE

SUDOKU N° 829

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 828

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Les soirées diapos
«J’ai commencé à trier mes dias

cet après-midi. J’en ai déjà trié cin-
quante. Mais l’ennui, c’est que ça
n’intéresse plus personne...» «Eh
oui...» Dialogue entre deux vieux
amis l’autre jour dans un bus de la
Tchaux. Ça m’a droit fichu mal-
heur, comme on dit dans les
Montagnes. Je me serais bien re-
tournée vers eux pour leur dire
que pas du tout, gardez le moral,
il y en a que ça intéresse encore!

Les soirées diapositives, il est de
bon ton de les tourner en déri-
sion. L’ennui, n’est-ce pas, de voir
défiler tout un tas de scènes de
vacances dont on n’a strictement
rien à faire, tout plein de gens
qu’on ne connaît ni d’Eve ni
d‘Adam, y compris les chats, les
canaris et Médor sous son

meilleur profil. Personnelle-
ment, ces soirées dias me laissent
d’excellents souvenirs. Surtout
quand elles étaient à l’envers, ou
que le chariot patinait: coucou, la
revoilou!

Ce qui faisait la beauté de la
chose, c’est qu’on était rassemblés
toute une équipe devant le grand
écran, en train d’échanger divers
points de vue. Les dias, c’était ac-
cessoire, l’essentiel, c’était les
commentaires. Ceux du présen-
tateur aussi: une fois, un copain
nous avait fait pleurer de rire avec
une longue description d’herbe
sous un arbre. Ce petit théâtre,
c’était drôlement mieux que
d’être chacun devant son ordi,
plongé dans un monde virtuel.
Tout seul dans son coin.�


	LIMP_00_2312_001
	LIMP_00_2312_002
	LIMP_00_2312_003
	LIMP_00_2312_004
	LIMP_00_2312_005
	LIMP_00_2312_006
	LIMP_00_2312_007
	LIMP_00_2312_008
	LIMP_00_2312_009
	LIMP_00_2312_010
	LIMP_00_2312_011
	LIMP_00_2312_012
	LIMP_00_2312_013
	LIMP_00_2312_014
	LIMP_00_2312_015
	LIMP_00_2312_016
	LIMP_00_2312_017
	LIMP_00_2312_018
	LIMP_00_2312_019
	LIMP_00_2312_020
	LIMP_00_2312_021
	LIMP_00_2312_022
	LIMP_00_2312_023
	LIMP_00_2312_024
	LIMP_00_2312_025
	LIMP_00_2312_026
	LIMP_00_2312_027
	LIMP_00_2312_028

