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L’élection du 14 décembre sous
la loupe des élus neuchâtelois
SÉRÉNITÉ Tous les élus se veulent sereins
face aux enjeux de l’élection de mercredi.
Mais les tactiques en cours empêchent
certains de parler ou d’en dire trop.

CONCORDANCE Dans la «cacophonie» géné-
rale sur la définition de la concordance,
Andreas Gross réexplique ce qu’elle signifie.
Et que les défis à venir méritent un débat.

UDC-PLR Samedi, les délégués UDC se sont
dit prêts à attaquer un siège PLR s’ils ne récu-
pèrent pas celui d’Eveline Widmer-Schlumpf.
De quoi relancer les tactiques. PAGES 3 ET 18
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2 HORLOGERIE

TENDANCES Le directeur de la marque locloise Zenith Jean-Frédéric Dufour
et le créateur Maximilian Büsser dissertent sur avenir, passé et futur.

«Il y a encore énormément à faire»
DANIEL DROZ

Ils ne se situent pas dans le
même segment. Ils n’en ont pas
moins une certaine vision de
l’horlogerie et des défis auxquels
la branche sera confrontée dans
les années à venir. Maximilian
Büsser s’est lancé dans une folle
aventure avec son concept MB
& Friends (voir ci-dessous).
Jean-Frédéric Dufour est direc-
teur général de la marque lo-
cloise Zenith, propriété du géant
mondial du luxe LVMH. Dans le
cadre des Journées de la Métro-
pole horlogère, en novembre
dernier, ils ont livré leurs senti-
ments au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds.

Constats de départs. «Il y a un
universqui s’estouvert.L’horlogerie
mécanique ne s’est jamais si bien
portée et elle n’a plus de raison
d’être», dit Maximilian Büsser,
un brin provocateur. «Dans les
années 1980-1990, on est passé
d’un objet de première nécessité à
un objet qui fait rêver», estime
Jean-Frédéric Dufour. «La mon-
tre restera un objet de rêve. La clé,
c’est le rêve. La mécanique fait par-
tie entière du rêve. Dans l’horloge-
rie, il y a des gens qui sont touchés
par l’aspect design. Des gens, heu-
reusement qu’il y en a, qui sont
touchés par ce qu’il y a à l’inté-
rieur.»

Passé, avenir, futur. «Nous ne
serions pas ici s’il n’y avait pas eu le
17e, le 18e et le 19e siècle», rap-
pelle Maximilian Büsser. Objec-

tif? «Garder une tradition vivante
et innover. Il y a encore énormé-
ment à faire. On peut faire plein de
choses avec l’indication», dit-il en
prenant pour exemple l’affi-
chage pour exemple.

Les plus précises
«Aujourd’hui, si vous voulez

avoir l’heure vous la trouvez par-
tout. Chez Zenith, nous cherchons
à faire les montres les plus précises.
Nous expliquons quel est le graal
mécanique derrière tout ça», juge
Jean-Frédéric Dufour. Et de met-
tre en avant le modèle Christo-
phe Colomb, «la première fois
qu’on a un chronographe de ma-
rine au poignet».

Si Zenith produit plusieurs di-
zaines de milliers de pièces par
année, dit son directeur général,
pour MB & Friends, ce sont 200
modèles qui sont écoulés en 12
mois. «Le type de marché de Max,
établisseur contemporain, n’existe
pas», dit Jean-Frédéric Dufour.

Créativité. «Si ce qui est le mo-
teur de la créativité, c’est l’analyse
de marché, il n’y a pas de créativi-
té. C’est Hewlett Packard, Dell et
Acer contre Apple», dit Maximi-
lian Büsser. «Nous sommes dans
un métier où vous ne pouvez pas
débarquer n’importe où et faire de
l’horlogerie. C’est un peu comme
un grand cru», renchérit Jean-
Frédéric Dufour. «Avec Zenith,
j’essaye de faire ça. Si on est cohé-
rent, c’est la réussite. Nous ne som-
mes pas dans le savon.»

Pas comme l’automobile
Tout ça, c’est très bien. Mais

ces montres de luxe, il faut les
vendre. «Nous avons des fee-
lings», poursuit le directeur gé-
néral de la marque locloise. «Le
meilleur moyen, c’est d’être en con-
tact avec les marchés. Nous écou-
tons nos détaillants. C’est la taille
de l’horlogerie qui permet ça. Un
patron automobile ne peut pas visi-
ter tous les garages.» La Mini
Cooper est de nouveau en vo-
gue. Le modèle actuel n’en est
pas moins différent de celui des

années 1960. «Si vous prenez la
El Primero d’aujourd’hui et celle
de 1969, ça n’a plus rien à voir»,
ajoute Jean-Frédéric Dufour.

La mode est aux ambassa-

deurs. «Max, son meilleur ambas-
sadeur, c’est lui-même», juge
Jean-Frédéric Dufour à propos
de son confrère. Plus générale-
ment, «les marques qui vendent

un million de montres par an s’ap-
puient sur des ambassadeurs.
Nous sommes plus proches de
Procter & Gamble», dit le PDG
de Zenith. «Parce que vous le va-

lez bien», ajoute-t-il en évoquant
le slogan d’un shampooing bien
connu. La marque locloise fait,
dans ce domaine, appel à son
héritage et l’explorateur norvé-
gien Amundsen. «Le modèle n’a
rien à voir, mais il y a une his-
toire.»

Rebelles qui établissent
les tendances
Selon Maximilian Büsser, «il

faut être sérieusement courageux
pour acheter nos pièces. Les rai-
sons pour lesquels ils achètent
sont les mêmes que celles que
nous avons pour créer. Les
clients, ce sont des rebelles.» Ces
gens-ci établissent les tendan-
ces. «Des gens qui ont d’autres

moyens et exploitent de nouveaux
territoires», dit Jean-Frédéric
Dufour.

Ils sont en opposition avec
ceux qui craquent pour une
montre parce que c’était le choix
de l’ancien top-modèle Cindy
Crawford. «80% des raisons
d’achat, c’est: regarde j’ai du po-
gnon», estime Maximilian Büs-
ser. «Rolex, c’est la seule marque
pour qui les gens économisent.
C’est un symbol status», renchérit
le directeur de Zenith.

L’horlogerie, image-t-il encore,
c’est comme la cravate. «Il y a des
gens qui comparent et des gens qui
achètent ce dont ils ont entendu
parler.» De quoi faire réfléchir
encore longtemps les acteurs de
la branche.�

Jean-Frédéric Dufour (en haut) et Maximilian Büsser: deux patrons d’entreprises horlogères aux idées bien
arrêtées sur l’avenir et les défis auxquels la branche devra répondre. GUILLAUME PERRET

�«La montre
restera un
objet de rêve.
La clé, c’est
le rêve.»
JEAN-FRÉDÉRIC DUFOUR
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ZENITH

�«Si l’analyse
de marché est
le moteur,
il n’y a pas
de créativité.»
MAXIMILIAN BÜSSER
FONDATEUR DE MB & FRIENDS

1991 Maximilian Büsser
commence sa carrière dans
l’horlogerie chez Jaeger-Lecoultre.

1998 Il est nommé directeur
général de Harry Winston
Timepieces, basé à Genève.
Durant sept ans, il s’est
employé à transformer cette
petite structure en une
entreprise horlogère à part
entière. Harry Winston s’est
positionné comme un acteur
majeur de ce segment très
concurrentiel.

2005 Maximilian crée la
première marque d’horlogerie
conceptuelle haut de gamme:
MB & F (abréviation de
Maximilian Büsser & Friends).
Son rêve est d’assembler
chaque année un petit groupe
de créateurs, artisans et
maîtres-horlogers indépendants
pour créer ensemble une
première mondiale horlogère
conceptuelle.

MAXIMILIAN BÜSSER

PARCOURS Diplômé de
l’Université de Genève en
sciences commerciales et
industrielles, Jean-Frédéric
Dufour a exercé des
responsabilités croissantes
dans des fonctions industrielles,
commerciales, marketing et
managériales au sein de
différentes sociétés horlogères,
à savoir Chopard, Swatch Group
et Ulysse Nardin.

2001 Il est nommé à la tête du
développement produit,
montres et bijoux de Chopard.

2009 Jean-Frédéric Dufouf
succède à Thierry Nataf à la
tête de la marque horlogère
locloise Zenith, propriété du
géant mondial du luxe LVMH.
«Son expérience est un atout
pour poursuivre le
développement de la
manufacture», dit Philippe
Pascal, responsable du secteur
horlogerie du groupe.

JEAN-FRÉDÉRIC DUFOUR

La passion fait encore rêver Maximilian Büsser. «L’horloge-
rie, on en est fier. Le grand danger, c’est que ce ne soit plus qu’un
business. Nous avons tous un grand défi. C’est les services après-
vente. Qu’on fasse 150, 50 000 ou 500 000 pièces, il y a 8 à 10%
qui reviennent.» De quoi donner des sueurs froides aux entre-
prises. Autre défi à relever, selon Maximilian Bü sser, les jeu-
nes, qui ont fini leur formation, sont entre 30 et 50% à ne
plusavoirenviedefairede l’horlogerie.Etdedéplorerunecer-
tainetaylorisationdumétier.«L’horlogerne faitplussamontre.»
Ultime constatenmatièrededistribution: «Quelle est la néces-
sité d’un détaillant et comment va-t-il évoluer?»

Jean-Frédéric Dufour, lui, veut donner envie aux jeunes de
faire de l’horlogerie. Il estime aussi qu’il ne faut «pas empêcher
d’entreprendre».�

Dangers et défis
L’horlogeriesuisseconquiert laChine,unmarchédevenuvi-

tal. «C’est juste une autre échelle. Un village, c’est 100 000 habi-
tants. En dessous, ça n’existe pas», dit Jean-Philippe Dufour.
Zenith y a ouvert 42 points de vente. «Nous avons une très lon-
gue histoire avec la Chine, mais vous devez quand même tra-
vailler le marché de manière moderne et normale. Nous avons de
la peine à leur vendre des chronographes. Ils ne veulent pas de piè-
ces avec des poussoirs qu’ils n’utilisent pas», explique le PDG.

«Nous, nous ne sommes pas en Chine», dit MaximilianBüsser.
«Il faut arriver avec une boutique monomarque. 50% de nos piè-
ces vont dans le Sud-Est asiatique. Pour eux (réd: les clients), on
va de l’avant. Ce sont des entrepreneurs. A Singapour, tout le
monde veut être à son propre compte. A Genève, ce n’est pas le cas.
L’Europe est plus conservatrice.»�

«Une autre échelle»
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GROS PLAN 3

CONSEIL FÉDÉRAL Comment les élus neuchâtelois abordent-ils le 14 décembre?

La sérénité règne avant mercredi
FRANÇOIS NUSSBAUM

La journée du 14 décembre
sous la coupole fédérale aurait
pu se résumer à l’élection d’un
successeur socialiste à Miche-
line Calmy-Rey (Alain Berset ou
Pierre-Yves Maillard) et à la ré-
élection des six autres ministres.
Mais l’UDC tient à «récupérer»
le siège qu’Eveline Widmer-
Schlumpf lui a «volé» en 2007
en éliminant Christoph Blocher.

Après quelques péripéties et le
lâchage de Bruno Zuppiger,
l’UDC présente deux candidats
(Jean-François Rime et Hans-
jörg Walter). Du même coup,
toute l’attention se focalise sur
leschancesderéussitede l’opéra-
tion contre la Grisonne ou, si
elle échoue, sur les risques en-
courus par ceux (PLR ou PS) qui
l’auraient empêchée.

Qu’en pensent les élus neuchâ-
telois? Les réponses varient évi-
demment selon l’appartenance
politique. Mais on ne sent pas de
réelle tension: Eveline Widmer-
Schlumpf devrait être réélue, tout
comme les autres sortants, avant
qu’on ne choisisse tranquillement
un des candidats socialistes.

PLR: PRUDENCE
MaisauPLR,certainshésitentà

s’exprimer, quand ils ne refusent
pas complètement, comme Ra-
phaël Comte. Laurent Favre rap-
pelle juste que l’objectif du parti
est de faire réélire ses deux repré-
sentants (Didier Burkhalter et
Johann Schneider-Ammann)
«comme le prévoit la concor-
dance». Le premier est-il en dan-
ger? «Je n’ai pas entendu le plus
petit frémissement qui pourrait le
faire penser», assure Alain Ri-
baux.

Rééliront-ils Eveline Widmer-
Schlumpf? Là, pas de réponse.
Le parti doit encore évaluer de
quelle manière et avec quel im-
pact l’UDC pourrait le lui faire
payer.

UDC: PAS PEUR DU PLR
L’UDC Yvan Perrin ne se fait

pas trop de souci à cet égard. «Af-
faiblir l’UDC ne renforcerait pas le
PLR», dit-il. D’autant que «le
maillon faibleduConseil fédéralest
Johann Schneider-Ammann, un
PLR!». En tout cas, il ne risque
pas de s’en prendre à Didier
Burkhalter, qu’il couvre littérale-
ment d’éloges: «Compétent, collé-
gial, travailleur, courageux, exem-
plaire. On a de la chance de l’avoir
au gouvernement, tout comme Si-
monetta Sommaruga».

LES VERTS «SEREINS»
«Nous voterons clairement et

sereinement pour Eveline Wid-
mer-Schlumpf», annonce d’em-
blée Francine John-Calame.
Parce qu’elle a fait pencher la

balance pour la sortie du nu-
cléaire et qu’elle propose de
passer à une fiscalité écologi-
que.

Selon Francine John-Calame,
les stratèges de l’UDC ne vont
pas se retourner contre le PLR:
«Ils auraient voulu former une
majorité de droite à quatre. Pi-
quer un siège au PLR n’a aucun
intérêt pour eux».

SOCIALISTES TACTIQUES
C’est bien cette majorité à

quatre (deux UDC et deux
PLR) que le PS veut éviter en
priorité. «En fonction de leur
nombre de députés, ce serait in-
justifié», note Jacques-André
Maire. «Et Eveline Widmer-
Schlumpf fait un excellent travail:
le PS la soutiendra», joute Di-

dier Berberat. En revanche, es-
time-t-il, Johann Schneider-Am-
mann n’a pas la carrure d’un
conseiller fédéral. «A côté de Di-
dier Burkhalter, il fait vraiment
pâle figure». Le PS pourrait donc
admettre que l’UDC s’en prenne
àsonsiège–àconditionqu’elle le
dise et renonce à se venger
d’Eveline Widmer-Schlumpf.
«Mais l’UDC ne fera ni l’un ni l’au-
tre», assurent les deux socialis-
tes.

LE PDC À CŒUR OUVERT
La Jurassienne Anne Sey-

doux-Christe se montre sans
concession. «La concordance
n’a rien à voir avec l’arithméti-
que: c’est d’abord la capacité et la
volonté de trouver des solutions
communes constructives», dit-

elle. «Exactement le contraire de
ce qui se passe à la tête de l’UDC,
chez des perturbateurs qui ne
cessent de lancer des initiatives
aberrantes, inapplicables ou qui
vont à l’encontre des intérêts du
pays».

Comme Francine John-Ca-
lame, elle juge grave ce qu’on a
vu ces derniers jours de la part
de la direction de l’UDC, «sortir
des candidats de son chapeau,
d’en jeter un pour en prendre un
autre, comme des marionnet-
tes», alors qu’il s’agit de gouver-
ner le pays. «Ce n’est pas sé-
rieux».

Il n’y a donc, conclut Anne
Seydoux-Christe, «aucune rai-
son» de ne pas réélire Eveline
Widmer-Schlumpf, ni de don-
ner un second siège à l’UDC.�

Prestation de serment du Conseil fédéral en décembre 2007. Il manque Eveline Widmer-Schlumpf sur la photo: elle avait demandé un temps
de réflexion avant d’accepter son élection, acquise ce jour-là contre Christoph Blocher. L’UDC ne lui a pas pardonné et l’a éjectée du parti. KEYSTONE

Le conseiller national Andreas Gross
tente inlassablement de relancer le débat
sur la concordance, dont chacun se ré-
clame, mais dans des sens parfois diamé-
tralement opposés. «La cacophonie est to-
tale», constate-t-il. Mais c’est grave: en
l’absence de consensus sur cette ques-
tion, on s’attaquera mal aux gros défis à
venir.

«On continue de réduire la concordance à
une répartition arithmétique des sièges au
gouvernement, dit-il. C’est oublier que la
Constitution impose la collégialité et que
celle-ci est déjà peu respectée actuellement.
Or, la concordance est beaucoup plus que
cela: c’est le partage de valeurs fondamenta-
les, comme le respect de l’autre, la conviction
qu’on a besoin de l’autre pour s’approcher de
la vérité.»

Dans ce sens, l’UDC n’a pas sa place au
gouvernement. Ayant perdu pas mal de
plumes le 23 octobre, le parti propose au-
jourd’huideuxcandidatshorsdesa ligne la
plus dure. «Comme si cela suffisait à effacer
dix ans d’insultes, de dénigrement et d’humi-
liations à l’adresse des adversaires, mais aus-
si des institutions et de tout ce qui n’était pas
UDC». Autrement dit, il faudrait sauter un
tour, pour voir quelles leçons, sur la durée,
tire l’UDC de sa défaite.

Un seul UDC (voire aucun), voilà qui
conforterait les deux sièges du PLR. Mais,
pour Andreas Gross, ce n’est pas un chè-
que en blanc. «J’ai toujours défendu l’idée
d’un nouveau centre moderne, fort, tenu par
le PLR et le PDC. Avec une gauche forte, dans
la concordance, c’est la formule qui a permis
à la Suisse d’avancer».

Mais, ajoute-t-il, «Fulvio Pelli, président
du PLR, a fait la grande erreur, à mon sens, de
vouloir positionner son parti résolument à
droite, alors que les radicaux ont toujours su
intégrer un large éventail de tendances, du
centre gauche au centre droit».

Si le PLR doit donc également appren-
dre dans la défaite (il a aussi perdu des siè-
ges), le PS, lui, doit apprendre dans le suc-
cès (il a perdu des voix mais gagné des
sièges). «Il n’est pas clair sur la concor-
dance. C’est, en ce moment, pour des raisons
tactiques compréhensibles, mais il faudra
bien sortir du bois».

Le PS, le seul parti à vouloir «penser au-
delà du capitalisme», doit se demander
pourquoi il perd des électeurs au moment
où la politique n’a jamais cédé autant de
terrain face à l’économie et à la finance.
Cela faitpartiedesgrandsdéfisquinousat-
tendent, avec la sortie du nucléaire et, sur-
tout, nos relations avec l’Europe.

«Comment va-t-on aborder de telles ques-
tions si on n’est pas capable de définir une vé-
ritable concordance?», s’interroge le dépu-
té zurichois. D’autant, conclut-il, qu’il ne
faut pas enterrer l’UDC trop tôt: le «natio-
nal conservatisme d’opposition» a encore
de beaux jours devant lui, avec les défis
européens qui s’annoncent...� FNU

«Cacophonie totale» au sujet de la concordance
Menaces sérieuses ou rodomontades d’un parti aux abois?

Le fait est que le discours de l’UDC est monté d’un cran pour
annoncer que, si Eveline Widmer-Schlumpf est réélue, ce
sera forcément grâce à des voix du PLR: le parti de Christoph
Blocher attaquera alors un des deux sièges de ce parti. Et on
peut supposer que, pour des questions d’affinités politiques,
ce ne sera pas celui de Johann Schneider-Ammann, mais de
Didier Burkhalter (lire page 18).

A la lecture des louanges que tresse Yvan Perrin à Didier
Burkhalter (lire ci-dessus), on peut toutefois douter qu’il y ait
unanimité au sein du groupe UDC pour suivre tout ou partie
de cette stratégie. Certains même voteront difficilement
contre Eveline Widmer-Schlumpf, au vu des qualités qu’elle
a montré au gouvernement, en particulier aux Finances.

Si la conseillère fédérale devait être sacrifiée sur l’autel de la
répartition arithmétique des sièges, on pourrait évidemment
tenir un raisonnement analogue pour le PLR, sorti des élec-
tions un peu plus affaibli que le PDC. Et certains, notam-
ment à gauche, ne verseraient pas des torrents de larmes si Jo-
hann Schneider-Ammann passait à la trappe.

Autant les avis sur lui sont au mieux sceptiques, au pire très
négatifs, autant Didier Burkhalter fait l’unanimité. Chacun,
à l’instar d’Yvan Perrin, a pu mesurer sa compétence dans la
parfaite maîtrise des dossiers, sa ténacité et son courage à dé-
fendre des décisions impopulaires, de même que sa capacité
d’écoute et de dialogue, et sa volonté de concertation.

Jacques-André Maire a un regret: que la réforme du gouver-
nement lancée par Didier Burkhalter (alors parlementaire)
n’ait pas abouti à un véritablement Département fédéral de la
formation. «Mais ce n’est pas sa faute!», précise-t-il.� FNU

Burkhalter menacé?

Le socialiste zurichois Andreas Gross anime
un Atelier pour la démocratie directe. KEYSTONE

Situation un peu
déconcertante
La démission de Micheline
Calmy-Rey a été suivie d’une
sélection de candidats pour lui
succéder et le ticket finale-
ment proposé, Alain Berset et
Pierre-Yves Maillard, est de
haut niveau, personne ne le
conteste. Et l’un des deux sera
élu mercredi.
C’était apparemment trop
simple. Cette page en témoi-
gne: on en arrive à présenter
les enjeux du 14 décembre
sans même parler de cette suc-
cession! C’est un peu décon-
certant.
Ceci parce qu’on est face à un
parti, l’UDC, qui rêvait d’une
majorité au Conseil fédéral, au
début avec l’aide d’un autre
parti, le PLR, bien formaté
dans ce but – mais qu’il a per-
du du terrain en octobre.
Depuis lors, il tente de changer
de langage, après 15 ans d’arro-
gance, de mépris et d’insultes.
Et il montre patte blanche
pour obtenir un siège supplé-
mentaire, au nom de cette
«concordance» qu’il a foulée
au pied jusqu’ici.
Ce second siège est en même
temps l’objet d’une vengeance
contre Eveline Widmer-
Schlumpf, qui fait pourtant
mieux que Christoph Blocher
et Ueli Maurer réunis. Si
l’UDC avait voulu l’admettre...
Après tout, les socialistes Hans
Peter Tschudi, Willi Ritschard
et Otto Stich ont été imposés
par les bourgeois. Ils se sont
révélés bons. Et le PS s’est fait
une raison.

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM
correspondant
parlementaire
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Joyeuses fêtes

Oranges vrac
Espagne.

CHF 1.95 / kg

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Danemark.

100–160 cm.

Dès CHF 19.90

07933

(07934, 160–200 cm, CHF 39.90

07939, 200–230 cm, CHF 59.90

07999 230–260 cm, CHF 79.90)

Sapin Nordmann
Coupé, origine: Suisse.

100–160 cm.

CHF 36.90

07936

(07937, 160–200 cm, CHF 56.–

07935, 200–230 cm, CHF 75.–)

1.95
ACTUEL

Ordinateur portable MEDION® AKOYA® E6313
Processeur AMD E-350 Dual-Core (1,6 GHz). Partie graphique AMD RadeonTM

HD 6310 compatible DirectX® 11 avec sortie audio / vidéo HDMI numérique.

Écran large 39,6 cm/15,6” à rétro-éclairage LED, avec une résolution de

1366×768 pixels. Disque dur de 500 GB. 4 GB de mémoire vive. Certifié Dolby®

Advanced Audio v2. Technologie sans fil rapide LAN selon

norme standard IEEE 802.11. Garantie : 3 ans.

CHF 399.–

06666

OFFRETOPdès

19.90

OFFRETOP

399.-
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TROIS-LACS La Société de navigation a mis fin à son activité de trafic régional.

A bord du «Cygne» pour la dernière
JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’horaire hivernal 2011 de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (la Navi-
gation) a pris fin samedi vers
19h30, une dizaine de jours
avant le début de l’hiver. Une
heure et demie auparavant, une
soixantaine de passagers embar-
quaient sur le «Cygne» – la plus
ancienne unité de la Navigation
– pour la dernière course ac-
complie par la société au titre du
trafic régional (notre édition du
6 décembre). Une course gra-
tuite et où le directeur et les
deux marins présents en plus du
capitaineallaientoffrir l’apéritif à
leurs passagers.

Nuit claire, légère houle mais
vent faible. «Par rapport au vent
du reste de la semaine, nous avons
de la chance», commente le di-
recteur de la Navigation Jean-
Jacques Wenger sur le pont su-
périeur arrière. Une dizaine de
degrés dans l’air suffisent pour
que plusieurs passagers com-
mencent leur traversée dehors.

C’est quand même dedans, au
milieu du lac, qu’une fois les 340
chevaux de la machine momen-
tanément au repos, le directeur
lève son verre à la santé de tout le
monde, explique brièvement
pourquoi la Navigation ne fera
plus, dès le lendemain, de trafic
régionaletannoncequele6avril,
pour la reprise des courses à l’ho-
raire, une course sur le même
parcours sera également gratuite.

«Une inspiration du moment»,
confie-t-il quelques instants plus
tard. L’opération, il est vrai, a fait
monter à bord quelques passa-

gers qui, a priori, ne s’imagi-
naient guère commencer ainsi
une soirée de décembre. «Sur
ces courses, nous avons eu jusqu’à
50 personnes à bord. Mais, sou-
vent, ça tournait autour de 20»,
relève Jean-Jacques Wenger.

Ainsi, l’administrateur com-
munal de Peseux a-t-il embar-
qué parce qu’une «équipe» l’a
convaincu de mettre le pied à
bord. «Il y a aussi», énonce le di-
recteur, «un groupe de la struc-
ture d’accueil le Scoubidou, des ca-
pitaines de chez nous, un député
du Val-de-Travers.»

L’écrivain et avocat François
Berger, lui, est un habitué. «Je
dois bien prendre le bateau 100

fois par année», confie-t-il. «C’est
un espace fécond pour l’écriture.
Le mouvement de l’écriture va bien
avec le mouvement du bateau.
Même la vitesse est la bonne, alors
que le train va trop vite. Et puis, se
déplacer sur l’eau, même en trafic
de ligne comme ici, donne un
grand sentiment de liberté.»

Evidemment, lors d’une telle

course, les souvenirs revien-
nent. «Là, il fait plutôt doux pour
la saison», constate Jean-Daniel
Ferrari, qui a piloté pendant dix
ans des bateaux de la Naviga-
tion. «Mais quand il faisait vrai-
ment froid, il fallait descendre les
amarres au chaud pendant la tra-
versée. Sinon, elles gelaient.» Im-
possible, alors, de les lancer et

les tourner comme le font les
marins de la Navigation à cha-
que débarcadère.

De la main-d’œuvre pour
les industries de Serrières
A Portalban, ce bref amarrage a

a son utilité: cinq personnes des-
cendent, comme pour montrer
que ce transport régional auquel
on administre l’extrême-onction
sert encore à quelque chose. Un
rôle sans comparaison, cepen-
dant, avec ce qu’il fut à la grande
époque industrielle de Serrières.
«Des bateaux y amenaient de la
main-d’œuvre directement de la
rive sud», rappelle Sébastien Ja-
cobi, ancien membre du comité

de l’association Trivapor. «Si le
temps était trop mauvais pour
qu’ils accostent à Serrières, ils al-
laient au port de la ville et on em-
menait les ouvriers à Serrières par
autobus.»

Capitaine du «Cygne» ce soir-
là, Raoul Béguelin va regretter
ces courses hivernales. «J’aime
bien le lac à cette saison.» A cause
de la lumière particulière, mais
aussi du fait qu’«il n’y a per-
sonne» et qu’y naviguer forme
«une bonne coupure» avec le tra-
vail de chantier qui marque la
mauvaise saison. Rentable?
«Avoir un bateau qui navigue, c’est
juste pas comptabilisable.» Bon
vent quand même!�

NEUCHÂTEL

Beau succès des Artisanales
«Nous sommes très satisfaits.

Nous avons atteint les 16 500 visi-
teurs, soit 10% de plus que l’année
passé où nous avions eu 15 000
personnes», expose Jean-Pierre
Ingold, directeur des Artisanales
de Noël, à Neuchâtel. «De nom-
breux artisans sont heureux du dé-
roulement de cette édition 2011. Ils
ont fait des ventes fantastiques,
surtout le week-end.»

Le marché d’artisans-créateurs
a fermé ses portes hier soir après
neuf jours sous la grande tente
de la place du Port. Certains visi-

teurs sont même venus d’Italie
ou de France en autocars.

Les Artisanales 2012 auront
lieu du 8 au 16 décembre.� BWE

EN IMAGE

FLASH-MOB
Alléluia au centre commercial. Les visiteurs du centre commercial de la Maladière ont eu
l’agréable surprise d’assister à une «flash-mob» appelée la Surgissante, samedi après-midi à
Neuchâtel. Pendant cinq minutes a été chanté l’Alléluia du «Messie» de Haendel devant des passants
médusés. Déguisés en clients, une soixante de choristes de Vox animae, le Madrigale, Acapel’Hom
et le Chœur du Van ont chanté. «J’ai trouvé ça magnifique. Ça prend aux tripes. C’est une belle surprise
J’avais un ténor derrière moi. On se dit qu’il a du cran de chanter seul dans un centre commercial, puis
il y a les autres voix en écho», réagit Sylviane Le Brun, de Bevaix. «Je suis surprise en bien.
Les gens ont du plaisir et sont enthousiastes. Ils applaudissent et prennent des photos avec leur
smartphone», sourit la mezzo-soprano cressiacoise Dominique Jeanrenaud, du chœur Vox animae.
La flash-mob est à découvrir samedi prochain aux Entilles-Centre à La Chaux-de-Fonds.� BWE

DAVID MARCHON

ROCHEFORT
Ensemble pour
la ligne ferroviaire

Le sort de la ligne ferroviaire
entre Neuchâtel et Chambre-
lien préoccupe l’ensemble du
Conseil général de Rochefort.
Vendredi soir, il a donc accepté
à l’unanimité une motion socia-
liste en faveur de la réaffecta-
tion de cette ligne en trajet
RER. Le texte original a toute-
fois subi un amendement vert
et un sous-amendement radi-
cal-libéral. Les Verts, en parti-
culier, souhaitaient que l’exécu-
tif prenne contact avec toutes
les instances traitant du trans-
port régional.

Le Conseil général a, par
ailleurs, donné son aval au bud-
get communal pour 2012. Il an-
nonce un excédent de revenus
de 15 000 francs pour 4,6 mil-
lions de recettes totales.� JMP A l’instar d’autres communes,

Cressier va, dans sa gestion des
déchets, faireungestepour les fa-
milles avec enfants en bas âge.
Réuni samedi, son Conseil géné-
ral a ainsi décidé d’offrir vingt
sacs taxés par année aux familles
avec un enfant de moins de trois
ans. Si la famille comprend da-
vantage d’enfants de cet âge, elle
recevra un nombre de sacs aug-
menté en conséquence.

Ainsi amendé, le règlement sur
la gestion des déchets a été ac-
cepté.

Quant au budget de la com-
mune pour 2012, il a fait l’objet
de questions plutôt techniques
avant d’être unanimement ap-
prouvé. Il prévoit un déficit de
87 700 francs pour des dépenses
totalesde8,81millionsdefrancs.

La question d’une éventuelle
baisseducoefficient fiscal,undes
plus hauts du canton, fera l’objet
d’un rapport séparé, que le Con-
seil général étudiera en février.
«Mais il convient d’être prudent»,
estime le président de commune
Roland Stampfli.� JMP

CRESSIER

Vingt sacs par petit enfant

LE LANDERON
Budget bénéficiaire
voté à l’unanimité
Les conseillers généraux du
Landeron ont accepté vendredi
soir à l’unanimité le budget 2012
de la commune. Il affiche un
excédent de recettes de
186 000 francs pour un total de
charges de 21 millions.� RÉD

Retour au port de Neuchâtel. Dans quelques dizaines de secondes, les amarres seront
tournées, une page de l’histoire de la Navigation aussi. DAVID MARCHON

Pour cette dernière course en trafic régional, Raoul Béguelin n’a pas toujours été seul dans
sa timonerie. DAVID MARCHON

�«Avoir un bateau qui navigue,
c’est juste pas comptabilisable.»
RAOUL BÉGUELIN CAPITAINE DE GRANDE UNITÉ À LA NAVIGATION

Les Artisanales de Noël ont fermé
leurs portes. RICHARD LEUENBERGER



Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Le contenu
en ligne
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DÈS MAINTENANT À
NEUCHATEL
la nouvelle succursale Fielmann. Venez à notre grande fête d’inauguration. Nous 
présentons dans notre nouveau magasin plus de 5‘000 lunettes modernes, de 
grandes marques et de designers internationaux. Tout cela à des prix Fielmann, 
avec la garantie du prix le plus bas.

Ouverture : 15.12., 8.30 heures, Grand Rue 2.

Lunettes complètes modernes
avec des verres unifocaux et
3 ans de garantie. CHF 475050

Lunettes de soleil avec votre correction
monture métallique ou plastique, verres unifocaux,
protection UV, 3 ans de garantie. CHF 575050

Lentilles de contact journalières 
(2 x 30 pces.)
besoin mensuel complet. CHF 290000

Test de la vue par ordinateur
avec une technologie de pointe,
en tout temps. CHF 00000

Lunettes : Fielmann. Également proche de chez vous : Bienne, Nidaugasse 14; Fribourg, Rue de Romont 14; Lausanne, Rue du Pont 22 et dès le 15.12. également à Neuchâtel, Grand Rue 2. Tél : 032/722 74 44. Davantage sous www.fi elmann.com

Dans 3 jours

PUBLICITÉ

Les enfants apprécient de choisir leur sapin de Noël en forêt. L’épicéa sec brûle beaucoup mieux que le Nordmann humide, comme le démontre Milan Plachta. A droite, un bûcheron en herbe. DAVID MARCHON

TRADITION Les Neuchâtelois apprécient de scier leur arbre de Noël en forêt.

Des sapins made in Montmollin
BASILE WEBER

«Je m’excuse Monsieur-Madame.
Mais ce sapin, c’est le mien!»,
lance un père de famille à un
couple de retraités qui hésitent
devant le Nordmann. «Ah oui. Il
est beau.» «On veut bien vendre le
sapin deux fois!», lance, hilare,
l’ingénieur forestier retraité Mi-
lan Plachta, tout en servant le vin
chaud qui cuit sur une bûche fin-
landaise.

Une effervescence particulière
régnait samedi au centre fores-

tier, au-dessus de Montmollin.
Les familles étaient venues en
nombre chercher leur sapin de
Noël. Elles pouvaient choisir un
arbre déjà coupé ou le scier dans
la plantation. Laquelle compte
plus de 700 jeunes sapins. Les ré-
sineux y sont plus petits qu’à l’ac-
coutumée, la faute aux che-
vreuils. «Ils adorent les sapins
Nordmann. Ils en ont beaucoup
mangé l’hiver dernier en se faufi-
lant par le trou d’une barrière... Le
Nordmann est aussi le préféré des
gens car il est bien touffu», expli-

que l’organisateur Jean-Pierre
Rausis, garde forestier de l’arron-
dissement de Boudry. Dans la
plantation, la jeune Laura, sept
ans «et demi», venue en famille
de Montezillon, fait semblant de
scier un sapin alors que sa ma-
man immortalise la scène.

«C’est la quatrième fois que nous
venons. Ils sont un peu petits cette
année. C’est une tradition. Nous
choisissons tous ensemble le sa-
pin», explique son papa Markus
Westermann. «C’est mieux qu’un
sapin qui fait 1500 kilomètres en

camion depuis le Danemark,
même s’il coûte moins cher.» Nord-
mann touffu, sapin bleu ou
blanc, épicéa de Serbie, il y a de
tout. L’arbre coûte de 20 à
50 francs. On peut aussi acquérir
un bolet ou une morille en bois
taillés à la tronçonneuse par l’ap-
prenti bûcheron Jonathan Brüg-
ger. Le Vallonnier a déjà réalisé...
un éléphant pour un ami «pour
que les enfants puissent monter
dessus». Marguerite Dénervaud
et son époux, de Colombier, ont
jeté leur dévolu sur un Nord-

mann. «Il perd moins facilement
les aiguilles. Je mets des bougies
dessus, et des vraies! Mais on met
de l’eau et le sapin boit beaucoup»,
explique Madame, tandis que
Monsieur transporte l’arbre.

Le sapin a besoin d’eau
Milan Plachta fait une démons-

tration convaincante avec un épi-
céa sec qui brûle rapidement sur
le foyer tandis que le Nordmann
– trempé dans l’eau – ne daigne
prendre feu. «Pourtant, selon l’ar-
rêté du Conseil d’Etat, on n’ose pas

mettre de bougies sur le Nord-
mann. Voilà pourquoi on doit appo-
ser une étiquette sur le sapin», ex-
pose Milan Plachta. «Nous
sommes pour la prévention, mais
un épicéa sec est plus dangereux
qu’un Nordmann mis dans l’eau!»
En une journée, quelque 150 sa-
pins ont trouvé preneur. L’opéra-
tion sera répétée samedi (9h à
16h). Il faudra encore atteindre
trois ans avant de pouvoir retour-
ner en pleine forêt, le temps que
les sapins plantés grandissent. A
moins que les chevreuils...�
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* CHEVROLET Epica 2.0 VDCI LT Clim., RCD, Alu bleu f. 68' 17'900.00 16'110.00 344.00
* CITROEN C4 Coupé 1.6-16v VTS Clim., RCD, Alu, Acces. noir 30' 21'700.00 19'530.00 417.00
CITROEN C5 Break 2.0-16v SX Clim., RCD, Alu, Park vert 145' 7'500.00 6'750.00 144.00
CITROEN C5 Break 2.0 HDI SX Clim., RCD blanc 117' 8'000.00 7'200.00 154.00
CITROEN C5 Break 2.0 HDI VTR Clim., RCD, Alu, 2 Parks gris f. 142' 11'600.00 10'440.00 223.00
FIAT Punto 1.8-16v HGT Clim., RCD, RVT, Alu gris 131' 7'200.00 6'480.00 138.00
FIAT Barchetta Cabrio 1.8 Clim., RCD, Alu gris 126' 6'400.00 5'760.00 123.00
FORD Ka 1.3 Pearl Clim., Cuir, RCD, Alu noir 94' 4'900.00 4'410.00 94.00
FORD Focus 1.6-16v Ghia Clim., RCD, Alu gris 125' 7'600.00 6'840.00 146.00

* FORD Mondeo Break 2.0-16v Carving Clim., RCD bleu f. 2' 22'900.00 20'610.00 440.00
HONDA Jazz 1.4i Sport Clim., RCD, Alu, VST noir 65' 12'400.00 11'160.00 238.00

* HONDA Civic 1.3 iDSi IMA Hybrid Clim., Cuir, CCD, Alu bleu f. 31' 20'600.00 18'540.00 396.00
MAZDA RX-8 Revolution Clim., RCD, Cuir, RCD bordeau 91' 16'800.00 15'120.00 322.00
MERCEDES-BENZ Classe A200 Polar Star Clim., RCD, Alu bleu 135' 15'300.00 13'770.00 294.00
MERCEDES-BENZ C180 Break Elégance Clim., RCD, Alu, VST bleu f. 171' 11'600.00 10'440.00 223.00

* MITSUBISHI Colt Coupé-Cabrio 1.5-16v Invite Clim., RCD, Alu bordeau 72' 11'900.00 10'710.00 228.00
OPEL Meriva 1.3 CDTi Cosmo Clim., RCD, Alu gris 148' 8'500.00 7'650.00 163.00
OPEL Meriva 1.8-16v Linea Fresca Clim., RCD, Alu, Attelage bleu f. 81' 11'400.00 10'260.00 219.00
OPEL Astra Break 1.6 TP Elegance Clim., RCD, Alu gris f. 88' 10'500.00 9'450.00 202.00

* PEUGEOT 207 CC 1.6T Platinum Clim., Cuir, RCD, Alu noir 25' 17'900.00 16'110.00 344.00
* PEUGEOT 207 1.6-16v XS Premium auto. Clim., RCD, Alu, Park noir 79' 13'800.00 12'420.00 265.00
* PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Trendy Clim Clim., RCD, Alu gris 10' 19'800.00 17'820.00 380.00
* PEUGEOT 307 CC 2.0-16v Clim, Cuir int., RCD, Park gris f. 71' 16'700.00 15'030.00 323.00
* PEUGEOT 307 2.0-16v XS Clim., RCD, Alu, Park noir 91' 12'900.00 11'610.00 248.00
PEUGEOT 307 2.0 HDI Platinum Edition Clim., CCD, Alu, Park noir 128' 11'900.00 10'710.00 228.00

* PEUGEOT 308 1.6T Sport Pack Clim., RCD, 2 Parks, Alu gris 68' 17'800.00 16'020.00 342.00
PEUGEOT 307 SW 2.0-16V Premium auto. Clim., RCD, Alu, Park vert 132' 7'800.00 7'020.00 149.00
PEUGEOT 307 SW 2.0-16V Premium Clim., RCD, Alu, RVT gris 153' 9'600.00 8'640.00 185.00

* PEUGEOT 308 SW 2.0 HDI Sport Clim., RCD, Alu, Park bleu f. 105' 16'900.00 15'210.00 324.00
PEUGEOT 407 SW 2.0-16v ST Executive Clim., RCD, Alu beige 114' 10'800.00 9'720.00 207.00

* PEUGEOT - VU Partner Fourgon Tôlé 1.4 PLC, Galerie bleu 44' 11'800.00 10'620.00 227.00
PEUGEOT - VU Boxer Fourgon vitré 330 MH 2.8HDI RK7, Protections, attelage gris 62' 16'000.00 14'400.00 307.00
RENAULT Twingo 1.2-16v Dynamique Clim., RCD noir 63' 6'900.00 6'210.00 132.00
RENAULT Mégane Break 1.6-16v Authentique Pack Clim., RCD, Alu bleu 95' 8'400.00 7'560.00 161.00

* RENAULT Scénic 2.0-16v Dynamique Luxe Clim., RCD; Alu, RVT gris f. 46' 16'300.00 14'670.00 313.00
* RENAULT Espace 2.0 Turbo Dynamique Clim., RCD, Alu noir 86' 19'900.00 17'910.00 382.00
RENAULT Espace 2.2 DCI Privilège Clim., CCD, Alu gris 119' 11'700.00 10'530.00 225.00

* TOYOTA Auris 1.6 Linea Sol Clim., GPS, RCD, Alu gris 45' 20'100.00 18'090.00 386.00
* TOYOTA Prius Hybrid 1.5-16v Clim., GPS, Alu, RVT noir 76' 22'900.00 20'610.00 440.00

Certifié ISO 9001:2009 Nos véhicules sur www.garages-hotz.ch Certifié ISO 9001:2009

* = Garantie 12 mois

Service de vente ouvert le samedi jusqu’à 11h30

C’est Noël aux garages Hotz!

Offres
de

Noël
offerts + remise
nette de 10% ou
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Noël dans tous les sens
des 5 sens au sens de l 'humour

Informations pratiques...
HORAIRES
Lundi au vendredi 16h à 21h
Samedi 14h à 21h
Dimanche 14h à 19h

Parking couvert à Espacité
WC publics : Espacité et Casino

Chaque soir, la porte s’ouvrira à 18h00

N’oubliez pas de venir
décorer les sapins....
Dessins, biscuits, sucre
d’orge, boules, guirlandes

Lâchez-vous !

nos spécialités gourmandes:

• potage à l’ancienne,
• fondue,
• raclettes,
• plats de saison...

Le
programme...

Programme détaillé sur
www.vivrelachauxdefonds.ch

Gaston Verdon :
L’histoire insolite de
Monsieur Sapin
Avec la collaboration de la Collégiale et de la
Crèche des papillons

Gaston Verdon, se dit citoyen suisse, chaux-de-
fonnier chronique et militant, a dépassé l’âge de
la retraite mais travaille toujours comme «ges-
talt-thérapeute». Il est actuellement Président
de la Croix-Rouge section La Chaux-de-Fonds/
Le Locle. Il a commis pendant près de 20 ans la
Revue des Bim’s au Théâtre de la ville. Doyen des
pilotes de planeur de la région il aime prendre de
l’altitude dans les airs et dans les mots. Il aime la
bière et le chocolat, entre autres.

DEC

12

Andrea Moretti :
Panetone
Avec la collaboration des Perce-neige

Né en 1954, marié et père de 4 enfants, il
a parcouru professionnellement une bonne partie
de la Suisse avant de s’installer dans notre ville.
De Lugano à Morges, transitant par St-Gall, Bâle,
Soleure, Chavannes-de-Bogis, La Chaux-de-Fonds
et maintenant Delémont depuis quatre ans, ce
voyageur infatigable est établi depuis 15 ans dans
notre cité. Il aime par-dessus tout se consacrer à
sa famille lors de longues promenades, mais ne dé-
daigne pas les joies de la table ainsi que la musique
de tous genres. Andrea Moretti est engagé dans
notre association depuis sa création en a assuré la
présidence en 2007 et 2008. Il souhaite par-dessus
tout que notre groupement poursuive son essor
et continue de développer l’image de la cité en y
apportant toute la dynamique d’un comité engagé
à la défense d’intérêts communs.

DEC

13

Giovanni Spolettini :
Des plages de l’Adriatique
aux montagnes neuchâte-
loises
Avec la collaboration de ChristineAmstutz et ses

chanteurs

Giovanni Spolettini, médecin vit et travaille en ville
de La Chaux-de-Fonds, Après une enfance partagée
entre l’Italie et la Suisse, il s’établit définitivement
dans ce pays où il vit avec sa famille depuis 1994.
Inspiré par l’exceptionnelle histoire des montagnes
neuchâteloises il a participé avec ses amis Giovanni
Marsico et François Zosso à mettre en valeur l’épo-
pée de l’immigration italienne dans les hautes vallées.

DEC

14

Marc Bloch :
Suzy et autres délices
Avec la collaboration des Délices de Susy

Né à la Chaux-de-Fonds en 1950, Marc
Bloch, après des études à St-Gall, Vienne et Bâle
(sciences politiques et droit) parcourt le monde en
exerçant différents métiers : agriculteur en Israël,
écrivain-public au Canada, assistant-photographe
à New-York, exportateur de café au Brésil, artiste-
dramatique chez les « Ch’tis » (Tourcoing). En 1982,
il revient pour reprendre l’entreprise familiale. De-
puis ce moment-là, Marc Bloch ne pense plus qu’en
terme de «café»; il développe la marque tant au ni-
veau national qu’international et s’enthousiasme à
être un entrepreneur indépendant atypique entouré
d’une équipe motivée et compétente qui fait du café
La Semeuse, le café que l’on savoure…

DEC

15

présente les

Nocturnes

Place Pury 11, CH-2000 Neuchâtel, Switzerland
Tél. +41 32 724 49 09 - www.rodolpheavantclub.ch

MERCREDI 14 ET 21 DECEMBRE, DES 17H00 

PINTXOS
(TAPAS SUR BATONNETS)

JEUDI 15 DECEMBRE, DES 17H00

TARTARE DELUXE
VENDREDI 16 ET LUNDI 19 DECEMBRE, DES 17H00

FOIE GRAS
SAMEDI 17 DECEMBRE, DES 11H00 & 17H00

ITALIAN BUFFET
& MUSIC ALL NIGHT LONG

DIMANCHE 18 DECEMBRE, DES 17H00

SALSA CHIC IX
MARDI 20 DECEMBRE, DES 17H00

HUITRES
JEUDI 22 DECEMBRE, DES 17H00

RISOTTO DELUXE
VENDREDI 23 DECEMBRE, DES 17H00

CLOSING WINTER PARTY
FOIE GRAS & MUSIC BY ALL DJ'S
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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6

94
30
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

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

Horizontalement
1. Présence d’esprit. 2. Rapport textuel. 3.
Débarrasser des mauvaises ondes. Tour
juste la moyenne. 4. Crispé. Passe pour pas-
ser en silence. 5. Optera pour le parti conser-
vateur. 6. Ses Histoires sont extraordinaires.
Porteur aux CFF. 7. Découle de la fabrication
du Gruyère. Des cailloux dans le sable. 8.
Affaires régionales. Bain bouillonnant.
Européen haut placé au Chili. 9. Ne vaut pas
un franc. Dans les poches roumaines. Donne
de belles feuilles. 10. Blessant légèrement.

Verticalement
1. Cessation d’activité. 2. Un type qu’on laisse
tomber. Petit d’oie. 3. Vénus venues de la mer.
Premier ou dernier de portée. 4. Impropre à
la culture. Cité bretonne légendaire. 5. Héros
de la renaissance. Cartes sur table. 6. Envoie
paître les brebis. Zone de récurrents conflits.
7. Pédale d’organiste. Pour le troisième
homme. 8. A changé de robe pour aller au
pré. Elle fait la soupe au printemps. 9. Vieille
baliste. Traqué par le chef de la bande. 10.
Fromage français, le Prince des gruyères.

Solutions du n° 2253

Horizontalement 1. Laborantin. 2. Avenir. Ado. 3. Var. Niémen. 4. Arnica. Ban. 5. Nièce. Eole. 6. Dé. Trapues. 7. Isée. Mars.
8. Traits. 9. Rêne. BE. Do. 10. Exaspérées.

Verticalement 1. Lavandière. 2. Avaries. Ex. 3. Berne. Etna. 4. On. Ictères. 5. Rincer. 6. Aria. Amibe. 7. Epater. 8. Tambours.
9. Idéales. Dé. 10. Nonnes. Dos.

MOTS CROISÉS No 2254

www.publicitas.ch/
neuchatel

Nous maxi- 
misons la por-
tée de votre 
publicité.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel
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Santé à tous avec Rimuss!

PUBLICITÉ

ÉDITION Le jeune historien Joël Jornod publie, en version grand public, son mémoire de licence
universitaire sur le journal d’un horloger chaux-de-fonnier, tenu de 1911 à sa mort en 1951.

Le témoin ordinaire Louis Turban
ROBERT NUSSBAUM

«6 juillet 1951 mort de mon cher
mari Louis Turban dans sa 77e an-
née.»

C’est avec cette note que
Jeanne, sa femme, referme le
manuscrit relié aux pages au-
jourd’hui jaunies des «Souve-
nirs» de ce graveur-doreur
chaux-de-fonnier. Le jeune his-
torien Joël Jornod le ressuscite
dans un livre que viennent de
publier les éditions Alphil. Deux
fois primé, ce mémoire de li-
cence sort dans une version plus
grand public, même s’il n’est tiré
qu’à 350 exemplaires.

Louis Turban était plutôt petit,
rondelet et portait le chapeau.
Né en 1874, il a tenu son journal
de 1911 à sa mort, sans aucune
prétention littéraire. Dans sa
préface, le professeur Philippe
Henry, qui a dirigé la recherche,
parle d’une «prose heurtée et rus-
tique». Louis évoque ce qu’il fait,
rarement ce qu’il pense ou res-
sent. En gros, l’horizon de
l’homme s’arrête à son quotidien
à La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi Joël Jornod s’est-il at-
taché à trier les 700 pages de ces
souvenirs? «C’est vrai que ce
qu’écrit Louis Turban n’est pas très
glamour», sourit d’abord le bio-
graphe. Très intéressé par La
Chaux-de-Fonds (Joël Jornod est
un Loclois qui habite Neuchâtel
et revient souvent dans la Mé-
tropole horlogère), l’universi-
taire avait envie de se pencher
sur la vraie vie d’un «monsieur
tout le monde» d’ici, son travail,
ses problèmes, ses plaisirs. «Il y a
peu de traces d’écriture dans les
classes populaires, les manuscrits
de ce genre sont souvent jetés à la
mort de leurs auteurs.» Joël Jor-
nod rend en passant hommage
aux «Archives de la vie ordi-
naire», à Neuchâtel, qui ont no-
tamment sauvegardé le journal
de Louis Turban.

Que raconte-t-il de saillant ce
Louis? Ses ennuis avec son
«char Peugeot» acheté en 1926
déjà, les chopes bues chez Rie-
der, des parties de cartes, les bals
à la Boule d’or, un meeting

d’aviation aux Eplatures... «On
voit aussi comment le travail dans
l’horlogerie s’organisait à l’épo-
que», note Joël Jornod. Indépen-
dant, Louis Turban faisait partie
de l’élite de la société ouvrière.
«C’est une histoire très intéres-
sante à une époque charnière en-
tre les petits ateliers et les grandes
usines», relève l’historien.

La petite histoire de cet «atome
social», comme dit Joël Jornod, a
en tout cas plu à Jean-Pierre Jel-
mini. L’historien neuchâtelois
dit en guise de postface son plai-
sir et son émotion d’avoir revisité
en filigrane la vie de gens qu’il a
aimés. Louis Turban? Un vrai té-
moin de la vie ordinaire. �

En couverture, Joël Jornod a choisi cette photo de la rue de la Balance prise entre 1901 et 1905 par Charles Robert-Tissot. Nous avons refait la même
ou presque un siècle plus tard, avec l’auteur, son livre à la main. COLLECTIONS ICONOGRAPHIQUES DU DAV DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS – CHRISTIAN GALLEY

Alphil? Une petite maison d’édition neuchâ-
teloise qui devient grande, à voir le panorama
de ses publications en tout cas. «Combien de li-
vres nous avons publié? Je ne sais pas exactement,
environ 150», répond le fondateur Alain Cor-
tat, un universitaire né dans la vallée de Delé-
mont. Depuis deux-trois ans, cela explose
même avec la sortie d’une vingtaine de titres
par an. Alphil a fêté ses 15 ans samedi.

Les éditions Alphil (pour Alain et Philippe,
un copain du début) sont nées un peu par ha-
sardde l’envied’Alain,quandilétaitétudianten
histoire-géographie à Lausanne, de publier un
recueil du dessinateur de presse français Har-
vec, qu’il ne trouvait pas en librairie. Un con-
cours d’idées jurassien a permis de réaliser le
vœu.

Alphil a deux gros domaines d’activité. L’édi-
tion de travaux universitaires, thèses ou mé-
moires tirés à 200-250 exemplaires, souvent

avec des subventions universitaires ou de
fonds de recherche, sous le label «Presses uni-
versitaires suisses». «Une niche», commente
Alain Cortat. L’autre face d’Alphil, c’est la pu-
blication de récits ou de «beaux livres» davan-
tage grand public. A ce rayon, l’«Histoire de La
Suisse» en cinq volumes de François Walter,
4000 exemplaires, est le plus gros tirage. Le ré-
cit sur Auschwitz de Ruth Fayon (aux éditions
sœurs Delibreo), épuisé, est sorti lui à 1500
exemplaires. Les récits de la Brelotière Benoîte
Crevoisier tirent à 1000.

Depuis deux ans, Alain Cortat, chercheur à
l’Institutd’histoirede l’UniversitédeNeuchâtel,
s’est associé pour les éditions à Jacques Bar-
naud. Avec deux autres personnes, Alphil tota-
lise 2,5 postes. Prochaine publication grand
public? «La Chaux-de-Fonds 1912-2012. His-
toire d’une ville de gauche». C’est pour le mois
de février.� RON

L’aventure éditoriale d’Alphil

«Louis Turban (1874-1951), horloger
de La Chaux-de-Fonds, et son monde»
Joël Jornod dédicacera son livre à la
librairie Payot de La Chaux-de-Fonds le
vendredi 23 décembre de 17h à 19h.

INFO+

JURA
La fonction
publique
maltraitée

Vendredi dernier au château de
Porrentruy, un Franc-Monta-
gnard comparaissait devant le tri-
bunal de première instance pour
menaces contre les autorités et
les fonctionnaires. En mars de
cette année, il avait envoyé une
lettre anonyme à une employée
du Service des contributions, sa
façon à lui de manifester son mé-
contentement vis-à-vis de sa taxa-
tion.

La missive, courte, comprenait
aussi un dessin de presse qui re-
présentait un athlète dans ses
starting-blocks,avecunstarter lui
pointant le pistolet sur la tempe...
L’homme s’est fait pincer, car il a
envoyé d’autres lettres à des gens
de l’administration. Signées, cel-
les-là! Une convention entre les
deuxpartiesaététrouvée.L’irasci-
ble Jurassien devra casquer quel-
que 3400 francs.

Menaces quotidiennes
Le juge Pascal Chappuis l’a rap-

pelé: les menaces contre les fonc-
tionnaires sont poursuivies d’of-
fice. Il est fréquent que les
employés de l’Etat se fassent «ra-
masser» dans leurs fonctions.
Souvent par téléphone. Rares
sont les récalcitrants qui passent
des paroles aux actes. «Au niveau
des menaces, nous ne disposons pas
de données précises, vu que nous
sommes mis au courant unique-
ment lorsque le collaborateur dé-
pose plainte», narre Patrick
Wagner, chef du Service des res-
sources humaines du canton.

Depuis début 2009, le canton a
mis sur pied trois cours à l’inten-
tion de ses quelque 1300 collabo-
rateurs. Le premier portait sur
l’accueil. Les suivants avaient trait
à la violence verbale et physique.
Ces deux sessions sont fréquen-
téesparunevingtainedegens. Pa-
trick Wagner: «On tente de mettre
tous les atouts de notre côté. Pas
question de transformer les bureaux
de l’administration en bunker. On
privilégie l’accueil. Aux guichets, on
offre une certaine confidentialité.»

Pas d’aggravation
Responsable de l’office des

poursuites et faillites de Saignelé-
gier, Jean-Marie Aubry abonde:
«Il m’est eu arrivé de recevoir des té-
léphones en pleine nuit. Quelqu’un
me parlait de ma fille aînée, me rap-
pelait son prénom, quel lycée elle
fréquentait... Ça, c’est pire qu’une
menace. C’est invivable. Heureuse-
ment, c’est une exception. Chez
nous, les insultes ou les menaces ne
sont pas quotidiennes. Avec les an-
nées, on arrive généralement à maî-
triser les mécontents. Je n’ai pas
l’impression que la situation s’est
aggravée. Le fait de vivre dans une
région où tout le monde connaît
tout le monde est un atout dans un
travail comme le nôtre.»

Et Jean-Marie Aubry de manier
l’humour: «Heureusement, les dé-
biteurs sontgensquine tiennentpas
parole!» Pas mal.�GST

«La saison a été magnifique! On a
terminé la semaine dernière, et il y a
eu plusieurs récoltes! Des tomates,
des brocolis, des pommes de terre,
des carottes, des laitues...» Le Con-
seil général du Locle avait accepté
en automne 2010 un crédit de 76
000 fr. pour un projet de jardins
coopératifs destiné aux gens me-
nacés d’exclusion, à Jambe-Do-
cummun, où des jardins exis-
taient déjà, et en plus, à deux pas
d’un arrêt de bus.

Au début, 17 personnes s’étaient
dites intéressées. Aujourd’hui, il y
a six jardiniers qui cultivent leurs
parcelles sous la houlette du
coach Fabrice Plomb, de Job Ser-
vice(mandatépar laVillepouras-
surer la coordination du projet).
Et ce n’est qu’un début: il y a en-
core d’autres parcelles à mettre

en valeur... Et c’est un endroit
idéal pour jardiner, sans pro-
blème d’eau vu qu’il y a un petit
ruisseau dans le coin. Ce n’est pas
un ghetto, précise Fabrice Plomb,
qui est épaulé par deux anima-
teurs à temps partiel. «Les gens y
vont quand ils veulent, ils paient
leur location. Et chacun crée ce qu’il
souhaite, par exemple des jardins
suspendus, des herbes aromatiques,
des fleurs, des petits fruits...» Et les
enfants s’y mettent aussi: une
demi-parcelle est destinée aux
petits de l’école enfantine des Gi-
rardet, qui verront déjà au prin-
temps le résultat de leur travail.

Ce projet va bien plus loin que le
simple binage et sarclage. Il s’agit
de se réapproprier un lieu de vie,
de rencontrer du monde, de se
parler, de renouer avec les savoir-

faire et les savoir-vivre de la vie
quotidienne. Sans blabla: rien de
plus concret qu’une tomate!

On pourrait même imaginer
des «cafés botaniques», puisque

l’endroit est pourvu d’un petit ca-
banonenformedestamm.«Ilya
des jardiniers qui sont ici depuis
vingt ans, qui ont des connaissan-
ces exceptionnelles.» Pourquoi ne

pas échanger des conseils, des re-
cettes de cuisine et des plantons?

D’autant que tout a l’air de se
passer en bonne harmonie. Ces
nouveaux jardiniers ont été ac-
cueillis à bras ouverts par cer-
tains de leurs collègues qui dé-
ploraient de voir les parcelles
nonexploitéesapporterpollenet
mauvaises herbes dans leurs pla-
tes-bandes. Certes, il y a eu aussi
une certaine suspicion à appri-
voiser. Les jardiniers «habituels»
se rendent compte que les nou-
veaux, «même s’ils sont aux servi-
ces sociaux sont des gens chouet-
tes». Pour gommer les préjugés,
ça demande du temps, évidem-
ment, «mais les regards ont déjà
changé. Et quand on est tous en
train de biner ensemble, on se re-
connaît...»�CLD

Les jardins coopératifs de Jambe-Ducommun ne demandent
qu’à s’épanouir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE Le projet d’intégration lancé à l’automne 2010 à Jambe-Docummun marche plutôt bien.

Les graines des jardins coopératifs fleurissent
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URECH SA Neuchâtel
Centre ville
Rue du Temple-Neuf 11
2000 NEUCHÂTEL

Pour ceux qui désirent commander confortablement depuis la maison: www.urech.com – 0848 800 055

Heures d‘ouverture:
Lundi: 8.00 - 12.00
au jeudi: 13.30 - 17.30
Vendredi: 8.00 - 12.00

13.30 - 16.00


sur des modèles

jusqu‘à50%

URECH SA Outlet
Poudrières 135
2006 NEUCHÂTEL

Heures d‘ouverture:
Lundi: 13.30 - 18.30
Mardi: 8.30 - 12.00
au vendredi: 13.30 - 18.30
Samedi: 9.00 - 17.00




de rabais de Noëljusqu‘à20%
Grand choix de bijoux de qualité
et un conseil personnalisé. Actuellement
action de Noël, 20 % sur les bijoux, dès 100.— d’achat.

Avec des réductions permanentes,
jusqu‘à 50% sur des modèles de fin
de séries.
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FEUILLETON N° 41

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions, plu-
tôt positives. Laissez-vous aller et exprimez vos senti-
ments sans retenue. Travail-Argent : vous reviendrez
sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre et
vous devriez avoir plus de chance, cette fois-ci. Santé :
vous avez besoin de repos. Quelques jours de vacances
vous feraient du bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous lutterez énergiquement contre la routine
et les habitudes, mais vous vous sentirez un peu seul !
Votre partenaire ne vous aidera pas vraiment. Travail-
Argent : la réussite vous tend les bras. C'est vous et
vous seul qui déciderez si l'effort en vaut le prix. Les lau-
riers vous seront assurés. Santé : bonne vitalité, mais
attention aux accidents domestiques.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il est temps de renouer le dialogue avec l'être
aimé et de trouver une solution à vos petits problèmes
d'intendance. Travail-Argent : pour une fois, vous
saurez exploiter les situations de compétition à votre
avantage et vous en serez le premier surpris. Santé : un
peu trop de fébrilité. Respirez à fond, vous avez besoin
de décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous poserez des questions sur votre
couple car vous serez victime de quelques désillusions
concernant votre partenaire. Travail-Argent : vous 
devrez faire preuve d'un grand sérieux et d'une parfaite
maîtrise des sujets que vous aurez à traiter. Santé :
ménagez vos articulations, surtout si vous faites beau-
coup de sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous déciderez d'arriver à
vos fins en utilisant votre charme.
Vous n'aurez aucun problème pour
réussir ! Travail-Argent : vous
vous montrerez très habile dans
votre façon de manœuvrer. Santé :
stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : Vous vous faites peut-être de fausses idées
sur votre situation sentimentale. Seul un dialogue sin-
cère vous permettra d'éclaircir la situation ! Travail-
Argent : le désir de changement s'intensifie, vous
supportez de moins en moins la routine. Vous traversez
une crise qui peut être bénéfique. Santé : des douleurs
dorsales risquent de vous gâcher la vie !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire fera l'objet de toutes vos 
attentions. Vous aurez un peu tendance à l'étouffer.
Travail-Argent : vous êtes bien décidé à vous inves-
tir un peu plus dans votre travail. N'en oubliez tout de
même pas votre environnement social. Santé : vous
risquez d'accuser un peu de fatigue en fin de journée.

Couchez-vous tôt.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout n'est pas négatif, mais
il convient de rester dans une aima-
ble banalité quotidienne. Travail-
Argent : la famille, l'immobilier vous
réservent d'excellentes surprises qui
serviront vos intérêts. Santé : stress
possible.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : profitez de cette belle journée pour faire de
nouvelles rencontres. Le climat astral est favorable à vos
amours. Travail-Argent : on risque d'essayer de vous
faire prendre des vessies pour des lanternes. Réfléchis-
sez à deux fois avant d'accepter une proposition qu’elle
soit professionnelle ou financière. Santé : bonne 
résistance aux attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous saurez donner de solides preuves 
d'attachement à celui ou celle que vous aimez. Travail-
Argent : en ce moment, le travail en équipe vous
convient tout à fait. L'ambiance est à la bonne humeur.
Pensez à faire vos comptes. Santé : votre fragilité 
actuelle est due à un trop grand stress. Essayez de 
décompresser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux
dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes.
Cette attitude sera remarquée. Santé : vous puiserez
dans vos réserves les forces dont vous aurez besoin.
Vous devez recharger vos batteries.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez d’envenimer une situation déjà
tendue si vous refusez d'arrondir les angles. Travail-
Argent : vos explications sont un peu trop confuses.
N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel.
Vous laisserez libre cours à votre frénésie de dépenses !
Santé : mangez plus sainement, évitez les plats trop
gras.

espace blanc
50 x 43

Ecoute! Dans deux jours je
suis là. Tu vas voir, je vais te
faire tout oublier…
– Corinne!
– Pleins de gros bisous,
mon minou…
– Corinne!
Elle a raccroché.
Bon sang! Qu’est-ce qu’elle
veut? Je suis bien là, tout
seul. Pas besoin d’elle! De
personne. C’est drôle ce
vide. Ce silence. Cette ab-
sence continue. Ça ne me
pèse pas. Au contraire.
Parfois, j’ai l’impression de
flotter. Et elle qui me dit
que j’ai des idées noires.
Elles n’ont jamais été si dou-
ces, mes idées. D’ailleurs, je
n’en ai pas, d’idées. Mon
cerveau est nu. Rassasié.
Calme. Ne demande rien.
Me laisse tranquille.

Martin repose le combiné.
Se dirige vers la fenêtre. Le
soleil donne au pré une
teinte vivante. Un vert déli-
cat, presque pastel, gorgé
d’eau et de fraîcheur. Les
avancées de sapins, en li-
sière, jettent leurs ramures
hors de la forêt comme on
tend la main sous le ciel
pour s’assurer que l’averse a
cessé.
Corinne! Il la revoit nue, le
mois dernier. Dans son lit.
Il retrouve son odeur, le
grain de sa peau. Il sourit.
Le désir monte en lui.
Martin enfile son anorak et
sort.
La lumière l’aveugle, mais il
aime cette manière d’entrer

dans l’extérieur, les yeux à
demi fermés, la pupille ré-
trécie et la vision réduite.
Douloureusement, l’image
du monde se précise. Il
avance sur la petite route
qui file jusqu’au moulin.
Mais quelques centaines de
mètres avant, il oblique sur
la gauche et s’enfonce dans
le bois. Le sentier serpente
sur le flanc de la colline
sous le couvert de grands
charmes à l’écorce blanche.
Les premières feuilles ché-
tives apparaissent, se tré-
moussent dans l’air bleuté à
la manière de ces danseuses
conquérantes des forces de
la création.
Ses pas claquent sur le
sentier caillouteux où
s’écoulent, par endroits,
les filets blancs d’une onde
sonore qui rejoignent le
torrent en dessous de la
cascade.
Son souffle se perd dans le
vacarme de l’eau dont il
aperçoit la chute un peu
plus haut, derrière les en-
trelacs des troncs et des
branches.
L’air est frais. La lumière
perce le couvert en multi-
ples flèches d’or qui bario-
lent les écorces de filets
colorés.
Les embruns de la cascade
lui lissent le visage. Parfois
sur le sol, à hauteur
d’homme, des galons de
brume flottent comme des
fantômes en attente des
premières lueurs du jour
pour s’évanouir.
Au sommet, il regarde la
course violente du torrent
qui lèche la falaise en re-
bondissant à chaque sur-
plomb. La fonte des nei-
ges, les pluies de ces der-
niers jours ont gonflé le
cours d’eau. La chute en
est d’autant plus spectacu-
laire. Elle dévore la falaise,
la rabote, l’use comme un
géant engloutirait un gla-
cier. En bas, elle rebondit,
explose en gerbes fuman-
tes dont les éclats s’étalent
en chape fluide sur les ri-
ves erratiques.

(A suivre)
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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V O U S S O U H A I T E D E B E L L E S F Ê T E S

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers - Neuchâtel - Pour vos commandes : T 032 862 03 03 ou sur www.mauler.ch (e-shop)

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Un véhicule,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Assez
Beige
Bielle
Bout
Cadavre
Canif
Caret
Caverne
Cirer
Citerne
Cloître
Cotiser
Créer
Cyclone

Hébreu
Inculpé
Licorne
Liège
Lien
Luzerne
Lyre
Opérer
Patère
Payer
Perron
Phare
Phyllie
Plaie

Redoré
Raies
Rescapé
Rétine
Rhytine
Scalp
Simuler
Taverne
Titre
Triché
Truite

Cystite
Démêlé
Déveine
Doyen
Echo
Ecolier
Ecumante
Effet
Enrayer
Epigyne
Facette
Fiche
Flagellé
Gazon

A
B

C

D

E

F

G

H
I
L

O
P

R

S

T

R U C A T E E E E L C L T S E

E E S U L I N G T R L A I N P

Y R O E L B I A N I V M R E R

A B M L I E T Z C E U A R E N

P E Y E B A E O R L Y R D E T

D H L U Z E R N E E O O T A E

P L A L R N E R R N R I D T C

E E R R E Y E E C E R E T E C

C C H R E G R T A Y V E P R H

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

R L T S C P Z L I A C L C I E

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

T E N E S I E A E P L U C N I

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

P L A C S E R E T E F F E E O
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Maturité suisse
Bac français L, Es
> Démarche personnalisée et proactive
> Modules semestriels
> Rythme de travail soutenu
> Coaching

LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

www.lemania.ch021 320 1501à 5 min. de la gare

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
En toute tranquillité? Sans aucun frais jusqu'à
la vente? Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
actif 7 jours sur 7, Littoral et Régional.

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce?
Vous souhaitez vendre un bien immobilier?
Votre agence CTCI Neuchâtel - en tout confi-
dentialité - au tél. 032 724 29 00 www.ctci.ch,
rubrique "Neuchâtel".

CORTAILLOD VILLAGE, appartement 4 pièces, 2
salles d'eau, un garage individuel, une place de
parc. Avec ascenseur. Fr. 550 000.– à discuter.
Tél. 079 452 16 42.

MARIN-EPAGNIER Appartement de haut stan-
ding 4½ pièces + mezzanine + balcon, 146 m2

surface utile, au 2ème étage d'une maison
XIXème, toutes commodités. Jardin à disposi-
tion. Fr. 1 950.– + Fr. 420.– charges. 2 places de
parc dont 1 couverte (Fr. 130.– les 2) Tél. 032
725 38 45 + détails sous www.immostreet.ch.
Libre.

LE LOCLE, en pleine verdure, quartier des
Monts, appartement de 3 pièces cuisine, salle
de bains, accès au jardin, Fr. 900.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 667 13 99

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau).

LE LOCLE, joli appartement 2 pièces dans petite
maison, mansardé, cuisine agencée, salle de
bain/wc, hall, grand cagibi, situation tranquille,
belle vue, jardin. Fr. 700.– charges comprises.
Libre le 1er janvier 2012 ou à convenir. Tél. 076
331 13 02

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5½ pièces
(125 m2), cuisine agencée moderne avec ter-
rasse, grand séjour avec vue, 3 chambres dont
2 avec 2e terrasse double et vue sur la ville,
bains/WC, WC séparé, réduit écoles, crèche et
aires de jeux en zone piétonne, garage collectif.
www.gerance-esplanade.ch, tél. 032 967 87 87
le matin

PESEUX, appartement de 2 pièces accessible de
plain-pied, pour date à convenir. Conviendrait
également pour une activité de service indépen-
dante, place de parc. Tél. 032 725 32 29

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER résidence
secondaire dans l'Arc jurassien. Tél. 079 249 27
24.

ACHÈTE À HAUT PRIX: tout mobilier, tout tableau
17e-19e, tout argenterie et bijoux Tél. 077 488
66 27

CHERCHE CARTES POSTALES, du "cyclone", tor-
nade qui a passé à La Chaux-de-Fonds à Pré-
Erard le 12 juin 1926. Tél. 079 326 50 68

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999), montre mécanique. Déplacement à
votre domicile ou autre endroit gratuit sur RDV!
Bijoux, pièces, lingots, tous déchets pour la
fonte, argenterie, étain et toute montre de mar-
que et horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202
42 17

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

RETRAITÉ 68 ANS cherche dame simple et de
coeur, âge en rapport, pour partager un café et
discuter, plus si affinités. Rendez-vous tous les
jours, les après-midi de 14h à 16h au
Restaurant Coop City. Vous me reconnaîtrez
avec ma casquette noir ou il est écrit: Gstaad.
Merci et à bientôt !

Sylvie est secrétaire médicale. Elle est seule.
Vous aussi? Très jolie femme douce et tendre,
41 ans, un corps de rêve, pas compliquée à
vivre, elle vous espère sincère, gentil, 42-55
ans. Faites le Tél. 032 721 11 60 (NE-JU) Vie à
2.

ZINAL, À LOUER, SAISON D'HIVER, chalet 8 per-
sonnes, centre village, Tél. 078 754 40 50.

RESIDENCE LA LICORNE FENIN recherche une
dame (retraitée bienvenue) pour la vaisselle tél.
032 853 59 53

FAMILLE CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour récupérer un bébé de 4 mois à la crèche
du Chat Telot (quartier des Forges à La Chaux-
de-Fonds) une semaine sur deux, 3 soirs par
semaine contre rémunération. Tél. 076 326 66
97.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX:VOITURES + BUS
+ Camionnettes. Etat + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

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

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus,

camionnettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

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

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032
724 87 00

PARENTS-INFORMATION: un numéro de télé-
phone à composer pour parler en toute confi-
dentialité de vos préoccupations familiales et
éducatives: tél. 032 725 56 46. Plus de rensei-
gnements sous www.parents-information.ch

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

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

CABINET NENUPHAR - MASSAGE DE QUALITE de
la tête aux pieds. Huile chaude de coco 100%
naturelle. Massage traditionnel thaï. Infos sur
mon site www.cabinet-nenuphar.ch. Contact:
tél. 079 927 39 47. Merci de votre appel.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

CHAUX-DE-FONDS, Linda, 25 ans, 55 kilos,
1.70m., seins XXL, beau visage, sexy, douce,
chaude, très gentille, massage professionnel
sur table, fellation, rapport, embrasse, tous les
fétichismes. Dimanche aussi. Tél. 076 648 05
71

LA CHAUX-DE-FONDS, Plus que 10 jours! Alicia,
peau caramel, seins naturels, 26 ans et très
coquine. Embrasse avec plaisir, 69, tous les
fétichismes, fellation et massage avec 100% de
satisfaction. Photos sur www.anibis.ch
24h/24h, 7/7. Tél. 076 763 30 34

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70

NEUCHÂTEL NOUVELLE SARA! A NE PAS MAN-
QUER! Irrésistible beauté de l'Est! Je suis une
jeune coquine de 22 ans! Superbe au corps par-
fait! Douce et câline, je saurai te donner un plai-
sir intense. Sans tabous, fellation, 69, rapport
complet! 7/7 - 24/24. Salon Venus, Ecluse 60,
4e étage. Tél. 076 641 12 84

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

LA CHAUX-DE-FONDS, massage pour dames
uniquement: douceur, tendresse, sensualité et
discrétion dans un endroit calme et chaleureux.
Massage par bel homme, la trentaine, suivi d'un
moment de tendresse, d'érotisme simple et
naturel, et de câlins en prenant le temps. Tél.
077 484 43 06.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60
78

LE LOCLE. New Salon Etoile, belles filles brési-
liennes, jeunes et sexy. On te reçoit dans un
cadre chaleureux et charmant. On réalise tous
tes fantasmes, avec patience. On attend ta visite
du lundi au samedi. 24/24. Tél. 079 268 27 55

LE LOCLE. Salut je m'appelle Sara, je suis noi-
raude à la peau blanche et j'ai 23 ans, si tu
aimes les seins XXL naturels et que tu as besoin
d'un bon moment de détente, je suis là pour
réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un plai-
sir de te recevoir dans un endroit très discret, je
suis très patiente et jamais pressée. Appelle moi
au Tél. 076 247 57 45

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, massage sur table aux huiles essen-
tielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

NEUCHÂTEL, TRAVESTI SUPER SEXY, féminine,
blonde, mince, gros seins, corps sexy et bien
membrée (22 x 5 cm). Disponible, active et pas-
sive. Je pratique un service complet de A à Z.
Orgasme et jouissance garantis. A partir de Fr.
100.-. Mardi 20 décembre dernier jour !!!! 7/7.
Rue du Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/michely. Tél. 079 897 84 30

NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, sexy, poitrine XXXL,
long préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie.
Massage prostate, vibroshow. Tél. 076 764 46
77

ENSEIGNEMENT

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ



MUSIQUE
Du deuil à la lumière
«Franky Knight», dernier album
d’Emilie Simon, est le fruit d’un hasard
troublant, où se rejoignent l’art et
la vie. PAGE 16
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DIDIER CHAMMARTIN

Des esquisses, des croquis, des
planches emmêlées, commen-
cées ou achevées. Un monde de
couleurs,depinceaux,detoilesde
grands formats. Ici, tout respire la
création. «Un laboratoire» dit
Grzegorz Rosinski en parlant de
son atelier. Aujourd’hui, l’illustre
«illustrateur» peut se targuer
d’être le fer de lance des éditions
duLombardcardepuistrenteans,
lasortied’un«Thorgal»équivautà
unévénementdanslemondedela
BD. «Le Bateau-Sabre» ne déroge
pas à la règle. Classé dans les
meilleures ventes chez les librai-
res, le 33e album de la paire Ro-
sinski-Sente est maintenant re-
joint par ses déclinaisons
parallèles. Dans les charts des li-
braires, «Raïssa» de la série
«Louve»tutoie l’œuvredumaître.

Chez Rosinski, le monde de
Thorgal vit partout où le regard se
pose. Dans les escaliers, une toile
deJolan, le filsde..., sur latabledu
salon,arrivagedujour, lesnouvel-
les éditions en italien, en polo-
nais, en allemand, en turc… Car
la geste du héros est traduite dans
plus de onze langues. Au-
jourd’hui, devant un café, son
pèrejetteunregardsuruneœuvre
qui décidément a son avenir de-
vant elle.

De quoi êtes-vous le plus fier
dans la création de Thorgal?

S’il y a quelque chose de plus
précieux, pour un créateur – je
n’aime pas le mot artiste –, c’est
de réussir à créer un monde au-
quel des gens qu’il ne connaît pas
s’identifient. C’est pour cela que
je n’arrête jamais et n’arrêterai ja-
mais. Si j’arrêtais Thorgal ce ne
serait pas seulement pour moi la
fin du monde mais aussi pour
plusieurs pères de famille, des
gensquis’identifientaveccetuni-
vers.

Vous êtes passé il y a quelques
années d’un style dit classique,
encrage, couleur, à la couleur
directe sur planche, c’était une
sacrée prise de risque?

Mais qu’est-ce que je risquais?
Je ne suis pas un héros, je ne vais
pas aller chasser le lion dans la
jungle! Si je perdais le public ha-
bitué à un certain style, je pou-
vais intéresser un autre public.
J’ai montré que la matière pictu-
rale est aussi bonne pour pré-
senter les histoires, visualiser la

littérature, que le trait de la
bande dessinée. Les gens de ma
génération ont commencé avec
un dessin et ont crevé avec le
même. Et ça, dans mon cas c’est
exclu!

Vous vous êtes fait plaisir en utili-
sant beaucoup de blanc dans
l’histoire du «Bateau-Sabre»?

J’ai économisé de la peinture!

Ce n’est pas facile de rendre l’at-
mosphère et la profondeur ainsi!

Je n’aime pas les choses faciles,
je m’endors. Je cherche des cho-
ses que je n’ai pas encore faites:
inventer le brise-glace à l’époque
médiévale, la télévision médié-
vale, j’aime et ça fonctionne.

C’est un peu de la magie...
Il faut faire attention avec la ma-

gie, c’est très facile de prendre
une baguette magique et de faire
pschitt! Il fautunpetiteffort tech-
nique. C’est pour cela que je
n’aime pas l’heroic fantasy avec
leurs épées magiques. Trop sim-
ple!

Comment expliquez-vous le suc-
cès de Thorgal?

D’abord il n’y a pas de violence,
de sexe gratuit pour mieux ven-
dre les livres. Van Hamme,
Sente, les autres scénaristes et

moi, nous avons tous la même
attitude envers nos lecteurs, une
attitude d’amitié. Nous nous
adressons à eux avec tout notre
cœur et la responsabilité de
créer l’histoire pour toute la fa-
mille.

Pour «Les mondes de Thorgal»,
De Vita dessine «Kriss de Valnor»,
leRusseSurzhenkodessine lasé-
rie «Louve», vous recherchez un
dessinateur pour «La jeunesse de
Thorgal». Qu’est-ce que cela vous
fait de voir d’autres dessinateurs
s’emparer de vos personnages?

Je ne suis pas Hergé qui a inven-
té un personnage et dit: «Après
moi le déluge.» Je suis un faiseur
d’images, j’ai fait «Western», le
«Schninkel», «La vengeance du
comte Skarbek» dont je suis très
fier et qui m’a permis de sortir de

ce corset, de cette cage de BD
classique. Toute ma vie, j’ai cher-
ché les différentes techniques, la
peinture, la sculpture, tout ce qui
est art plastique. Je n’ai pas un at-
tachement particulier à Thorgal,
comme si c’était «mon» bébé.

Mais ilmefaut lesmeilleursscé-
naristes, les meilleurs dessina-
teurs possibles. Ils doivent être
meilleurs que moi, pas comme
moi. Je ne suis pas capable de des-
siner les loups de Surzhenko. Il
sait de quoi il parle! Il habite dans
unvillageenRussie, il saitdonner
vie à l’animal sans jouer avec un
anthropomorphisme à la Disney.
Chez De Vita, on sent ses racines
plongées dans la Renaissance ita-
lienne.

Thorgal est un héros pour beau-
coup de personnes. Qui étaient
vos héros de jeunesse?

C’était les auteurs de bande des-
sinée des journaux de Vaillant,
édités par L’Humanité que je
trouvaisenPologne. IlyavaitPaul
Gillon («Lynx blanc», «Fils de
Chine» et «Cormoran»). Je me
souviens qu’à la leçon de physi-
que, en première du lycée, le prof
nous a demandé si nous connais-
sions Pascal. J’ai levé la main. Le
prof s’en est étonné. «Eh bien
oui», lui ai-je dit, «c’est un dessina-
teur de la bande dessinée fran-
çaise!» (réd: «Louk», «Les belles
histoires de l’oncle Paul»). La
bande dessinée est tout mon uni-
vers. Depuis toujours.�

«Le Bateau-Sabre» série
«Thorgal», t.33,
Rosinski-Sente,
Ed. le Lombard

«Raïssa»
«Les mondes de
Thorgal», série «Louve»,
t.1: Surzhenko-Yann,
Ed. le Lombard

�«Ma passion et ma vie ont été
consacrées à faire des images.»
GRZEGORZ ROSINSKI ILLUSTRATEUR

BANDE DESSINÉE Dans le «Bateau-Sabre» Grzegorz Rosinski envoie Thorgal
à la recherche de son fils Aniel. Une 33e aventure dans le blanc des pays du Nord.

«Je n’arrêterai jamais Thorgal»

Le geste élégant, vendredi à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, Gilbert Varga a em-
mené l’Orchestre de chambre de Lausanne et le
nombreux public, dans la poésie de Mozart. Le
temps de s’adapter les uns aux autres, d’appré-
cier les qualités du registre des bois, la cause
était entendue. Après l’ouverture de «Cosi fan
tutte», le Rondo de concert pour piano et or-
chestre KV 382, a permis de faire connaissance
avec le pianiste Dénes Vàrjon qui a glané de hau-
tes récompenses dans les concours internatio-
naux.

Dans le concerto pour piano et orchestre No 1
de Mendelssohn, Dénes Vàrjon s’exprime avec
une aisance et une pureté de son qui classent
son exécution parmi les plus intéressantes.
L’œuvre exige, plus encore qu’une technique vir-
tuose, un don inné de la ligne mélodique, les
phrases sont de longue haleine, la diversité d’ac-

cents indispensable. Relevons l’excellent accom-
pagnement orchestral. Fort applaudi après la
trajectoire exigeante de l’exécution concertante,
Dénes Vàrjon, libéré, a offert, en bis, quelques
autres pages de Mendelssohn, privilégiant ainsi
un nouveau type de relation, plus romantique,
entre le compositeur, lui-même et le public.

La «nouvelle» version de la symphonie No 1
de Beethoven, placée sous le geste théâtral,
chorégraphique et cependant efficace de Gil-
bert Varga, disposant d’un orchestre pour le-
quel cette partition n’a évidemment plus de se-
crets, a comblé l’auditoire. Vive mais nuancée,
sensible, détendue, d’humeur joyeuse, l’inter-
prétation de Gilbert Varga, située dans la suc-
cession des chefs classiques, a fait frissonner de
joie et de bonheur. Il y a longtemps qu’on n’avait
écouté cette symphonie d’une oreille aussi
neuve.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’OCL

Gilbert Varga ravive la «nouvelle» No 1 de Beethoven

Un monde de couleurs, de pinceaux, de toiles de grands formats: celui de Rosinski. SP-ROSINSKI

THÉÂTRE Une Neuchâteloise reçoit le prix François Silvant.

Coup de main à Carine Martin
La semaine dernière, Carine

Martin a quitté le festival Mon-
treux Comedy avec, dans ses ba-
gages, un trophée peu banal: la
réplique, sculptée dans le bois,
d’une main de François Silvant!
Remis par l’association épo-
nyme, ce prix, – également doté
de 4000 francs – récompense la
comédienne neuchâteloise pour
«Et les enfants d’abord», specta-
cle créé en avril 2010 au théâtre
du Passage.

«La surprise était totale, car
j’ignorais figurer parmi les candi-
dats! Jesuisravie,biensûr,d’autant
que ce prix récompense aussi toute
l’équipe, metteur en scène, musi-
cien, vidéaste, chorégraphe, éclai-

ragiste, qui a travaillé autour de
moi»,commentelaprincipale in-
téressée. Une trentaine de jeunes
humoristes romand(e)s étaient
enlice,dont le juryasoupesé«les
qualités humaines et artistiques»,
comme le stipule l’association.

Seule en scène, Carine Martin
s’est glissée dans la peau d’une
jeune maman comédienne prise
dans les tourbillons de la vie de
famille. La somme allouée va
sans doute permettre à la cie Su-
gar Cane, créatrice du spectacle,
de remettre quelque peu l’ou-
vrage sur le métier en vue d’une
tournée. Une date est d’ores et
déjà agendée: le 11 février à Fon-
tainemelon.� DBO

Carine Martin dans «Et les enfants
d’abord». SP
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Visite commentée
Musée d'Art et HIstoire. Exposition
«Confrontations». Par Walter Tschopp.
Ma 13.12, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science… expérimentons avec l’eau !»
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 14.12, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 14.12, 16h-17h30.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Sur les
traces de la panthère des neiges». Film
d'Eric Dragesco.
Me 14.12, 12h30 et 14h15.

«Laurent + Deshusses»
Théâtre du Passage. De et par Laurent
Deshusses.
Du ma 13 au sa 17.12, 20h30. Di 18.12, 17h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple». Gaël Osowiecki,
photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

Galerie Quint-Essences
«Duo: entre les deux mon cœur balance:
sculptures et mobiles». Gianni Bucher,
sculptures en bois, pierre et terre cuite.
Anouk Pittet, mobiles.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-12h/14h-18h, et sur
rendez-vous. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin». Photographies de Francis
Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au
15.01.2012.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus de la
littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Jusqu’au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien avec
les mythes qui ont inspiré Friedrich
Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Mise en scène
Baptiste Adatte.
Ve 16 et sa 17.12, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville». Yann
Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

Galerie impressions
«Marin les élèves de la Mer». Xavier Voirol,
photographe.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/ 14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.2012.

Galerie Serena
Nares Dias.
Ve-sa 17h-20h. Jusqu’au 16.12.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies, de
Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier, sur
un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.3.2012. Visites
commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve 14h15-
15h30/sa-di 14h30-16h. Fermeture annuelle du
24.12 au 02.01.2012

CHEVENEZ

EXPOSITION
Courant d’Art
Michel Gentil.
Ve 17h-19h. Di 10h-12h/14h-16h30.
Jusqu’au 18.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jacques Biolley. Du pastel à la sculpture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 18.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Marianne Schneider et Yvette Fussinger.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 18.12.

COUVET

EXPOSITION
Centre sportif
Aquarelles de Guillaume Mairy. Tableaux
inspirés par les paysages jurassiens ou
alpins et les côtes bretonnes.
Lu-sa 8h-21h. Di 9-18h. Jusqu’au 16.12.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack, peintres.
Darlivânia, céramiste.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 18.12.

FONTAINES

EXPOSITION
Atelier dessin-peinture
Agnès Laribi-Frossard, peinture.
Lu, me, je 9h-11h30. Lu-ma 14h-16h ou sur
rendez-vous au 079 503 23 24. Jusqu’au 24.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Nicole Manuel, estampes et huiles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène
La Grange
«Visions aborigènes». Conception du monde
des Aborigènes de toute l'Australie.
Visites guidées jusqu'à la mi-décembre.

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 140

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Kill me please
Lu-ma 20h45. 14 ans. De O. Barco

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Le chat potté - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De C. Miller

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Twilight saga - Chapitre 4: Révélation (1ère
partie)
Lu-ma 20h30. 14 ans. De B. Condon
Happy feet 2 - 3D
Lu-ma 15h. (Lu-ma 15h15, 2D). 7ans. De G.
Miller
Les neiges du Kilimandjaro
Lu-ma 18h. 10 ans. De R. Guediguian
Carnage
Lu-ma 18h15, 20h15. 7 ans. De R. Polanski

Or noir
Lu-ma 14h30, 20h15. 12 ans. De J.-J. Annaud
Toutes nos envies
Lu-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Lioret

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

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

VF LU et MA 20h15

Happy Feet 2 - 3D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Mumble et
Gloria ont désormais un fils, Erik , qui se bat
pour découvrir ses propres talents dans le
monde des manchots empereur.

VF LU et MA 15h, 17h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Twilight - Chapitre 4
Révélation 4e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Bella a fait son choix: elle s’apprête à

épouser Edward. Mais le jeune homme
honorera-t-il sa part du marché? Acceptera-t-
il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?

VF LU et MA 20h15

Happy Feet 2 - 2D 1re semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Mumble et
Gloria ont désormais un fils, Erik , qui se bat
pour découvrir ses propres talents dans le
monde des manchots empereur.

VF LU et MA 14h45

Mon pire cauchemar
6e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Elle
dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain. Il vit de petits boulots et
d’allocations. Elle a fait bac +7. Il a failli faire 7
ans de prison. Elle aime le débat d’idées. Il
aime le sexe avec des inconnues à forte
poitrine. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et
se supportent encore moins. Et pourtant.

VF LU et MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Black Gold - Or noir
1re semaine - 12/12

Acteurs: Tahar Rahim, Mark Strong, Antonio
Banderas. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
PREMIÈRE SUISSE! Cette grande fresque
épique située dans les années 30 au
moment de la découverte du pétrole, raconte
la rivalité entre deux émirs d’Arabie et
l’ascension d’un jeune Prince dynamique qui
va unir les tribus du royaume du désert.

VF LU et MA 14h30, 20h30

Barney’s Version 1re semaine - 12/14
Acteurs: Dustin Hoffmann, Paul Giamatti.
Réalisateur: Richard J. Lewis.
PREMIÈRE SUISSE! NEUCHÂTEL PASSION
CINEMA - L’histoire du politiquement
incorrect, impulsif à la vie bien remplie,
Barney Panofsky.

VO s-t fr/all LU et MA 17h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Le chat potté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF LU et MA 15h, 20h30

chat potté - 2D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 2D

VF LU et MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Carnage 1re semaine - 7/12
Acteurs: Kate Winslet, Christoph Waltz.
Réalisateur: Roman Polanski.
PREMIÈRE SUISSE! Deux couples se retrouvent
afin de régler un différend ayant opposé
leurs fils respectifs.

VF MA 16h, 18h.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

The Lady 2e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«The Lady» est une histoire d’amour hors du
commun, celle d’un homme, Michael Aris, et
surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie. «The
Lady» est aussi l’histoire d’une femme
devenue l’un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.

VF LU et MA 14h45, 20h15

Les neiges du Kilimandjaro
3e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.

VF LU et MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 6e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF LU et MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

Les «Intouchables», le sont aussi en tête du box-office. SP
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CHRISTIANE REUSSNER

Carrefour des civilisations,
l’Ouzbékistan est marqué au-
jourd’huipardeprofondesetrapi-
des mutations. De l’époque sovié-
tique d’hier, il conserve quelques
traces et habitudes. Mais c’est à
son passé plus ancien qu’il doit sa
renommée, à ses villes légendai-
res le long de la Route de la soie.

Samarcande l’éblouissante, aux
dômes turquoise et aux mosaï-
ques et majoliques bleues. Ses
maîtres successifs la couvrirent
d’imposants bâtiments, mos-
quées, mausolées et caravansé-
rails, qui remplissent le voyageur
de rêve et d’émerveillement.

Boukhara la sainte, oasis au
cœur du désert. La plus secrète
des villes caravanières présente
un incroyable condensé de l’art
de l’Asie centrale dans une belle
continuité architecturale, avec
plus de 360 mosquées édifiées
sur dix siècles d’histoire.

Khiva la lumineuse, perdue aux
confins du désert du Kyzyl
Koum. Ses ruelles étroites et ses
remparts crénelés en pisé lui
donnent un air de conte des
Mille et une nuits, malgré ses ré-
novations quelque peu clinquan-
tes.�

1 GRIS
Khiva et sa ville intérieure fortifiée.

2 OR
Boukhara: l’ensemble Poy Kalon
au soleil couchant.

3 ROUGE
Epices d’Orient.

4 BLEU
Faïences dans un bazar
de Boukhara.

5 TERRE
Rencontre anachronique
sur la route de Samarcande.

6 TURQUOISE
Dômes de la mosquée Tilla Kari
à Samarcande.

7 SABLE
L’immensité du désert comme
terrain de jeux.

PHOTOS CHRISTIANE REUSSNER 3

1

4 5

6 7

2

OUZBÉKISTAN De l’éblouissante Samarcande à Khiva en passant par Boukhara.

Couleurs sur la Route de la soie



Dan Auerbach et Pat Carney nous of-
frent une bonne dose de merveilles et
même nous donnent une bonne cla-
que! Composé et enregistré avec
Danger Mouse soit la moitié de Gnarls
Barkley, cet album est issu de longues
jam sessions dans la maison de Dan
Auerbach. Une spontanéité créative qui
se retrouve donc dans les mélodies de
ce nouvel album. Le duo américain dé-
veloppe ici une nouvelle facette de leur
talent. Il n’est pas question de devenir
plus lisse comme pourrait le suggérer
les puristes, il est surtout question de
renouveler un genre que les Black Key
sont les seuls aujourd’hui à exploiter: le
blues. Car finalement, on peut se de-
mander ce que c’est d’être blues ac-
tuellement. Dans un milieu musical où
les artistes se bousculent devant rock
et électronique, le duo fait figure d’ex-
ception: il tâte du rock, certes, mais un
rock rugueux aux contours blues et
soul dont lui seul a le secret.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Le blues
dans les veines

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On dit parfois que l’art imite la
vie. Il arrive parfois qu’il se con-
fonde avec elle de façon éton-
nante. L’histoire de «Franky
Knight», dernière album de la
chanteuse française Emilie Si-
mon en témoigne. Frappée elle-
même par la perte de son fiancé
en 2009, elle reçoit la demande
du réalisateur David Foenkinos
de travailler à la bande originale
de son prochain film, «La déli-
catesse», qui évoque, justement,
le deuil amoureux. De ce hasard
troublant naît un disque intime,
dédié à l’être aimé, qui pourtant
entre en parfaite résonnance
avec les images du long métrage.
Interview.

Sans la coïncidence qui vous
a amenée vers «La Délica-
tesse», ce disque aurait-il vu
le jour?

Je ne sais pas. Peut-être que
oui. C’est toujours difficile de sa-
voir comment les événements
se seraient passées, de réfléchir
au conditionnel… Ça s’est juste
passé comme ça. David Foenki-
nos m’avait écrit une belle lettre
pour me demander de faire la
musique du film. J’ai d’abord lu
son roman et puis je suis allée le
voir sur le tournage à Paris. J’ai
rencontré son frère Stéphane
(co-réalisateur) et toute
l’équipe. On s’est immédiate-
ment plu humainement. Après,

les parallèles entre l’histoire
qu’il a écrite et ma propre his-
toire sont effectivement in-
croyables. Du coup, la musique
que j’ai écrite pour le film est
très sentie, très personnelle.
Très sincère… Je suis heureuse
d’avoir pu projeter ces mélodies
et ces sentiments si intenses,
que j’avais tant besoin d’expri-
mer, dans le cadre de ce film.
C’était une très belle aventure.

Ce travail a-t-il aidé le proces-
sus de deuil?

Oui. C’est toujours bon de for-
muler les choses. C’est mon
histoire personnelle, mais tout
le monde vit ce genre d’expé-
riences. Le disque a eu quelque
chose de thérapeutique, c’est
vrai, mais finalement chacun
gère le deuil à son niveau, à sa
façon. Simplement en expri-
mant le besoin d’en parler, par
exemple. Là, il s’agit de création
artistique. Je voulais transfor-
mer tout ça en quelque chose
de beau, que je puisse offrir aux
gens. Il fallait que ça me
dépasse, que ça prenne une di-

mension qui aille au-delà de
ma propre vie.

A l’écoute, on a l’impression
qu’au fil des titres, vous
tracez un chemin vers la lu-
mière…

Oui. Le disque est lumineux et
la progression qui se fait entre
les morceaux n’est pas anodine.
Les chansons emmènent vers
cette ouverture-là, c’est vrai.

«La marche de l’empereur»,
«Survivre avec les loups»
et maintenant «La délica-
tesse»... Votre relation avec le
cinéma réapparaît toujours,
même sans que vous ne la
cherchiez…

Oui, c’est vrai. Et c’est à mon grand
bonheur parce que je me rends
compte que c’est quelque chose qui
marche très bien, qui est fluide, et
qui donne envie de recommencer...

«Franky Knight» occupe-t-il
une place à part dans votre
discographie?

Oui. Mais en même temps,
chaque disque occupe une place

à part à sa manière. «Franky
Knight» vient évidemment
d’une démarche très particu-
lière. Mais chaque album cor-
respond à une situation intense
que je vivais, à une période qui
m’a marquée.

Votre évolution stylistique
semble aller de moins en
moins vers l’électronique et
de plus en plus vers les tim-

bres naturels des instru-
ments. Est-ce le cas?

C’est juste. Mais je crois que
c’est surtout une évolution vers
l’humain. J’ai passé beaucoup de
temps sur l’ordinateur à faire de
la programmation car j’adorais
ça. Ensuite, j’ai eu envie d’explo-
rer, chanter, jouer des instru-
ments. J’ai quand même gardé
des textures électroniques, car je
m’y intéresse toujours beau-
coup. Mais j’essaie de les inté-
grer au jeu. C’est en tout cas
comme ça en ce moment. Ça ne
veut pas forcément dire que
c’est une direction que je suis. Le
parcours, la discographie, tout

ça n’est finalement qu’une su-
perposition de moments précis.
La vie peut radicalement chan-
ger la direction artistique d’un
album à l’autre. Le prochain
peut aussi bien être purement
électronique que purement
acoustique.

Nous sommes dans une ère
de dématérialisation, de nu-
mérisation. La disparition
plus ou moins programmée
des supports physiques vous
touche-t-elle?

Je crois encore en l’objet. Pas
forcément au CD. Je pense qu’il
n’est pas assez beau pour survi-
vre… Mais je constate que
beaucoup de gens reviennent au
vinyle. Même à la bande magné-
tique. A Brooklin, les gens se
font des cassettes, relancent le
walkman… Il y aura peut-être
moins d’objets, mais ils auront
une autre valeur. Il faut voir le
positif dans la crise du marché
du disque. Rien n’est acquis.
Nous sommes dans une époque
où il faut réinventer la musique,
oser être encore plus créatifs
qu’avant. Et ça, c’est une bonne
chose...�

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

POP «Franky Knight», dernier album de la chanteuse et bande originale du film «La délicatesse»,
est né d’un hasard troublant, où se rejoignent drames personnels et fictionnels.

Emilie Simon, du deuil à la lumière

The Black Keys, El Camino, (Nonesuch Rec.)

CLASSIQUE
Vivacité
et universalité

Heinrich Schütz, Œuvres narratives
complètes, 4CD, Dacapo 8.204035

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
3. Laura Pausini,
«Inedito»
4. Cœur de Pirate,
«Blonde»

5. Gérard Lenorman,
«Duos de mes chansons»
6. Snow Patrol,
«Fallen Empires»
7. Julien Clerc,
«Fou, peut-être»

8. Bastian Baker,
«Tomorrow
may not be better»
9. Seal,
«Soul 2»
10. David Guetta,
«Nothing but the beat»

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

Emilie Simon, dans un décor de studio, là même où elle a pu exorciser le souvenir et la perte en réalisant l’album «Franky Knight». ARNAUD BOREL

�« Je voulais transformer ce drame que j’avais
vécu en quelque chose de beau, que je puisse
offrir aux gens.»
EMILIE SIMON AUTEURE, COMPOSITRICE ET INTERPRÈTE

Emilie Simon, «Franky Knight»,
Universal, 2011.
Plus de renseignements:
www.emiliesimonmusic.com

INFO+
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DURBAN
MARIELLE COURT

Il aura fallu pas moins de trois
jours et deux nuits blanches de
tractations pour que les négo-
ciateurs du monde entier, ré-
unis à l’occasion de la 17e confé-
rence sur le climat à Durban,
signent une feuille de route de-
vant aboutir à un accord en
2015 pour lutter contre le ré-
chauffement climatique, appli-
cable en 2020. Au point de bou-
cler avec plus de trente heures
de retard sur la date limite pré-
vue.

Les négociateurs ont frôlé la
catastrophe. «Ce texte n’a certes
pas les ambitions souhaitées ini-
tialement par l’Union euro-
péenne», reconnaît Nathalie
Kosciusko-Morizet, la ministre
de l’écologie française, mais «il
nous permet d’obtenir ce que l’on
voulait depuis dix ans: un espace
de négociation pour tous les pays
sans exception.» En échange,
l’Europe a accepté de s’engager
pour une deuxième période du
protocole de Kyoto, seul traité
contraignant en matière de ré-
duction de gaz à effet de serre,
qui ne compte ni les Etats-Unis
ni la Chine.

Comme une loi sans
décrets d’application
«Alors que Kyoto divise le

monde en deux catégories, nous
aurons désormais un système qui
reflète la réalité d’un monde au-
jourd’hui interdépendant», a
souligné Connie Hedegaard, la
commissaire européenne pour
le climat. L’Europe «n’a pas hési-
té à prendre des risques dans la
négociation», souligne Emma-
nuel Guérin, en charge du pro-
gramme énergie climat à l’Iddri
(Institut pour le développe-
ment durable et les relations in-
ternationales).

Le blocage essentiel a porté
sur la nature juridique à donner

à cet accord. Le texte évoque
trois possibilités: «Un protocole,
un autre instrument légal ou une
solution concertée ayant une
force légale.» Il y a fort à parier
que les prochaines négociations
donnent lieu «à de longs débats
sur ce que recouvrent ces mots»,
ironise un expert. Le protocole
de Kyoto, présenté comme l’al-
pha et l’oméga d’un accord juri-
diquement contraignant, ne
dispose pas des mécanismes
permettant de sanctionner les
pays qui, comme le Canada, ne
respectent pas leurs engage-
ments. Un peu comme une loi
sans décrets d’application.

Déception des ONG
Un certain nombre d’ONG

ont affiché leur déception, esti-
mant que ce texte manquait
d’ambitions chiffrées. On sait
aujourd’hui que les engage-
ments pris par les pays en ma-
tière de réduction de gaz à effet
de serre sont bien en deçà de ce
qu’il faut réaliser si l’on veut
contenir la hausse des tempéra-
tures au-dessous du seuil criti-
que de 2 °C. L’accord d’hier pré-
voit néanmoins la création d’un
groupe de travail dédié à cette
question.

Une autre déception vient du
«fonds vert», destiné à aider les
pays les moins avancés à lutter
contre les effets du changement
climatique. Son mode de fonc-
tionnement est désormais
adopté, mais il n’y a encore que
de vagues pistes sur la façon
dont il va être financé. Aucune
décision n’a été prise sur l’utilisa-
tion de moyens financiers inno-
vants (taxe sur les transactions
financières ou sur les carbu-
rants du transport maritime ou
aérien).

Il y a deux ans, à Copenhague,
les chefs d’Etat s’étaient pour-
tant engagés à mettre cent mil-
liards de dollars par an d’ici à
2020.� Le Figaro

SAPINS DE NOËL
Des prix inchangés
Les prix des sapins de Noël en
Suisse ont à peine changé par
rapport à l’an passé, en dépit de
la faiblesse de l’euro. En cause:
des prix de vente plus élevés au
Danemark. PAGE 20
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Le protocole de Kyoto, adopté en
1997 et en vigueur depuis 2005,
est à ce jour le seul traité
international sur le climat. Il fixe
des objectifs de réduction de
gaz à effet de serre (GES) à une
quarantaine de pays
industrialisés, à l’exception
notable des Etats-Unis qui ne
l’ont pas ratifié. Il ne s’applique
pas non plus aux grands
émergents comme la Chine,
l’Inde ou le Brésil.

La décision de Durban prévoit
une deuxième période dont la
durée (5 ou 8 ans) doit encore
être débattue. Mais en l’absence
du Canada, de la Russie et du
Japon, qui ont refusé de
renouveler l’exercice, ces
nouveaux engagements
contraignants ne s’appliqueront
qu’à environ 15% des émissions
mondiales.

En échange d’une seconde
période d’engagements sur
Kyoto, l’Union européenne
demandait que soit tracée à
Durban une «feuille de route»
vers un nouveau cadre juridique
contraignant qui impliquerait
tous les pays. Un accord qui
serait signé en 2015 pour une
entrée en vigueur dès 2020.

La décision rend opérationnel le
Fonds vert, mécanisme financier
acté à Cancun en 2010, pour
aider les pays en
développement à faire face au
changement climatique. Une
formulation a été trouvée pour
contourner les réserves émises
lors de la première semaine de
la conférence par les Etats-Unis,
sur la «personnalité juridique»
de ce mécanisme.

Ce Fonds vert doit acheminer
des financements à partir de
2013 pour monter en puissance
jusqu’en 2020, date à partir de
laquelle les pays industrialisés
ont promis de verser chaque
année 100 milliards de dollars.
La conférence de Durban n’a en
revanche pas permis de progrès
notable sur la façon d’alimenter
de ce fonds pour éviter qu’il
reste une «coquille vide».

L’un des enjeux de Durban était
aussi de mettre en œuvre
certaines des décisions de
Cancun, notamment sur le sujet
de la transparence et de la
vérification possible des actions
de réduction des différents pays.

Pour les pays développés, le
texte adopté offre des pistes
pour mieux suivre les actions au
fur et à mesure et pas
seulement à la fin en vérifiant
après coup si l’objectif fixé a été
atteint.

L’accord prévoit par ailleurs la
mise en place d’un travail
préparatoire pour
éventuellement faire entrer
l’agriculture, à l’origine de 15%
des émissions de GES, dans le
périmètre de la convention-
climat de l’ONU.

LES POINTS CLÉ

ENVIRONNEMENT A Durban, les négociations sur l’après-Kyoto ont accouché
d’une feuille de route pour un accord qui devrait être signé en 2015.

Compromis minimal sur le climat

Les négociations marathon de Durban sur le climat ont débouché hier à l’aube sur une feuille de route vers un
accord en 2015 englobant pour la première fois tous les pays pour lutter contre le réchauffement. KEYSTONE

Après d’âpres négociations, la 17e
Conférence des Nations unies sur le
climat a débouché sur un résultat po-
sitif. C’est ce qu’a fait savoir le Dépar-
tement fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la
communication (Detec). Tout autre
son de cloche chez Greenpeace qui
estime qu’une fois de plus, alors que la
maison est en feu, les pompiers ratent
complètement leur intervention.

A négocier jusqu’en 2015, un nouvel
accord n’entrera en vigueur qu’en
2020, au mépris de tous les signaux
d’urgence que les scientifiques dé-
clenchent. Pour Greenpeace, l’accord
prévu sera non seulement trop tardif
mais encore bien peu contraignant.
Dans ces conditions, selon l’organisa-
tion écologiste qui avait envoyé son

spécialiste du climat, il ne sera pas
possible de s’en tenir à la limite es-
comptée d’une augmentation de la
température de deux degrés.

Pour le Detec, les principaux émet-
teurs de gaz à effet de serre, tels que la
Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du
Sud, ainsi que les Etats-Unis sont dis-
posés à lancer un processus qui
s’achèvera en 2015 pour déboucher
sur un accord juridiquement contrai-
gnant sur la protection du climat. Cet
accord n’opérera plus de distinction
entre pays industrialisés et pays en
développement comme c’était le cas
jusqu’à présent, mais obligera tous les
Etats à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre sur la base du principe
de la responsabilité commune et se-
lon leurs capacités respectives. «Ce

changement de paradigme permet aux
négociations internationales sur le cli-
mat de faire un grand pas en avant», a
déclaré le directeur de l’Ofev, Bruno
Oberle, qui a représenté la position
suisse jusqu’à la clôture de la confé-
rence.

«Tangibles mais insuffisants»
La lecture de la Conférence par

Greenpeace est bien différente. Selon
elle, sous la pression des Etats-Unis et
de l’Inde, la Conférence ne s’est mise
d’accord que sur un compromis in-
consistant et personne ne sait com-
ment les grands pays vont réduire
leurs émissions de CO2 dans les an-
néesàvenir.LesEtats,àDurban,selon
Greenpeace, n’ont pas eu le courage
de prendre leurs responsabilités et

nous allons vers une augmentation
de température de 2 à 6 degrés.

Selon le Detec, grâce aux conces-
sions des pays émergents et des Etats-
Unis, les conditions pour mettre en
place une deuxième période d’enga-
gements dans le cadre du Protocole
de Kyoto sont remplies pour l’UE, la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et la
Suisse. Le protocole peut ainsi être re-
conduit sans interruption dès 2013.
De l’avis de Greenpeace sur le même
sujet, toutes les questions essentielles
restent sans réponse. «Les résultats
ont été tangibles», selon Patrick Hofs-
tetter, responsable du climat et de
l’énergie au WWF, membres de la dé-
légationsuisse.LeWWFestimetoute-
fois qu’ils sont largement insuffisants.
�AP

La Confédération se dit satisfaite, Greenpeace mécontent
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BANQUE NATIONALE
Unia veut
un euro à 1fr.40
Près de 150 délégués de toutes
les branches du syndicat Unia,
réunis samedi à Berne, ont
demandé à la Banque nationale
de fixer le cours de l’euro à 1fr.40
pour éviter des milliers de
licenciements dans les
entreprises et l’économie. Par
ailleurs, le syndicat entend
former une large coalition et
lancer un référendum contre
l’extension du travail le
dimanche et la nuit – si le
Parlement révise la loi. Il exige
enfin que les entrepreneurs du
BTP reviennent à la table des
négociations.� AP

GARES
A nouveau
des toilettes gratuites
Tous ceux et celles qui ont été
pris d’un besoin pressant dans
une gare et n’ont pas trouvé
rapidement la monnaie
nécessaire seront soulagés
d’apprendre – comme l’annonce
la «NZZ am Sonntag» – que les
CFF envisagent de rouvrir des
toilettes gratuites dans les gares.
Des crédits sont prévus dans ce
sens en 2012. De nombreuses
personnes utilisent les toilettes
des trains à l’arrêt, selon les CFF,
parce que les toilettes sont
payantes. Les CFF négocient
maintenant avec les communes à
propos des services de
nettoyage.� AP

CHOCOLAT
Il sera plus cher ces
prochaines années
Le chocolat sera plus cher ces
prochaines années, selon les
estimations du fabricant zurichois
Barry Callebaut. La production
mondiale de fèves de cacao n’a
cessé de diminuer, bien que la
demande grimpe, explique Jürgen
Steinemann, patron de
l’entreprise. «Si nous n’avons plus
de cacao à long terme, nous ne
pouvons plus produire de
chocolat», relève Jürgen
Steinemann, dans une interview
publiée hier dans «Sonntag». «Et
les prix augmenteront dans les
trois à cinq prochaines années.»
� ATS

CFF
Le nouvel horaire
sans heurts
Le nouvel horaire des CFF est
entré en vigueur tôt hier matin,
sans problème. «Les trains
circulent selon l’horaire», a
indiqué un porte-parole. Dans le
canton de Fribourg, la nouvelle
ligne du réseau RER circule «pile à
l’heure», selon les TPF. La
première rame du RER
fribourgeois a quitté Bulle à 6h20
avec une quinzaine de
personnes à bord, a constaté
Martial Messeiller, porte-parole
des Transports publics
fribourgeois (TPF) contacté par
l’ats. La rame a rallié Fribourg via
Romont.� ATS

JUSTICE
Oskar Holenweger envisage de déposer
plainte contre les autorités et KPMG
Après avoir rompu le silence la semaine dernière, le banquier
privé Oskar Holenweger, qui prévoit de déposer une plainte contre
la Confédération, veut désormais aller plus loin. Il envisage de
réclamer des comptes à l’autorité de surveillance bancaire et au
cabinet de conseil KPMG. Quarante-huit heures après son
arrestation déjà, les autorités savaient qu’il n’y avait pas de
blanchiment d’argent au sein de sa société Tempus, déclare-t-il
dans une interview accordée à l’hebdomadaire alémanique
«Sonntag».
KPMG a fait d’état de transactions suspectes dans un rapport écrit.
Selon Oskar Holenweger, ces dernières sont celles d’un agent
secret des autorités connu sous le pseudonyme «Diemer», qui
opérait pour le compte du Ministère public de la Confédération.
Tous savaient qu’aucun reproche ne pouvait être formulé, selon le
banquier: autant l’autorité responsable de l’enquête, la
Commission fédérale des banques (la CFB, reprise par la FINMA),
que KPMG.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL Le parti de Christoph Blocher veut un deuxième siège.

L’UDC fait pression sur le PLR
L’UDC veut un deuxième siège

au Conseil fédéral. A J-2, la me-
nace contre le PLR se précise: si
la conseillère fédérale PBD Eve-
line Widmer-Schlumpf était ré-
élue avec des voix radicales, un
conseiller fédéral PLR pourrait
sauter. Tout en n’excluant pas
d’attaquer le PS, le président de
l’UDC Toni Brunner a mis en
garde samedi le PLR contre un
vote «non concordant». Hier, le
conseiller national UDC Peter
Spuhler s’exprime de façon plus
nette dans la «SonntagsZei-
tung»: «Si Eveline Widmer-
Schlumpf est réélue à l’aide du
PLR, nous nous trouverons dans
une nouvelle situation.»

Dans cette éventualité, «nous
devrions attaquer le PLR». Si ce
parti soutient la réélection de la
bourgeoise-démocrate Eveline
Widmer-Schlumpf, le PLR agi-
rait clairement contre la concor-
dance.

Pas de front, mais de biais
Le candidat UDC au Conseil

fédéral Hansjörg Walter exclut,
certes, une candidature d’oppo-
sition au PLR. S’il devait être élu
mercredi par l’Assemblée fédé-
rale à la place d’un conseiller fé-
déral PLR, «nous devrions de-
mander une suspension de séance
et discuter avec le PLR», a-t-il indi-
qué dans un entretien aux heb-
domadaires dominicaux «Sonn-
tagsBlick» et «Sonntag».

«Vraisemblablement nous de-
vrions tomber d’accord», consi-
dère Hansjörg Walter. Ce scéna-
rio devrait être interprété
«comme le choix du Parlement
d’avoir une nouvelle concordance.
Et nous devrons respecter cette vo-
lonté. Dans ce cas, l’actuel con-
seiller fédéral Johann Schneider-
Ammann ne serait pas réélu. Que
j’accepte ou non mon éventuelle
élection.»

Hansjörg Walter a précisé au
«SonntagsBlick» qu’il a négocié
avec le groupe parlementaire
qu’il décidera lui-même «si et
quand il se retirera de la course au
Conseil fédéral».

Appui de la base
Ce qui est sûr, c’est que l’UDC

se battra mercredi pour un
deuxième siège au Conseil fédé-
ral, d’abord au nom de la concor-
dance. Les ténors du parti l’ont
répété à l’envi samedi devant les
délégués réunis à la caserne de
Chamblon (VD). Ces derniers

ont donné leur appui en adop-
tant à l’unanimité un manifeste
appelant les autres formations à
«rétablir un système qui a fait ses
preuves».

Candidats acceptables
«Il est plus important que ja-

mais que les quatre principaux
partis soient représentés au gou-
vernement alors que des turbu-
lences économiques se profilent à
l’horizon», souligne le texte.

Le principe de concordance –
appliqué entre 1959 et 1999,
puis entre 2003 et 2007 – im-
plique deux sièges au Conseil
fédéral pour les trois plus
grands partis et un pour le qua-
trième. «Les autres partis étaient
d’accord avec ce principe tant que
l’UDC était le quatrième parti», a
ironisé à la tribune Christoph
Blocher.

L’UDC a présenté Bruno Zup-
piger, candidat jugé le plus ac-
ceptable par les autres forma-
tions, a relevé Christoph
Blocher. Les révélations sur son
passé ont obligé le parti à le
remplacer. «Une telle chose ne
devrait pas arriver», a souligné
l’ancien conseiller fédéral.

Aussi prête à l’opposition
«Si nous avions su la vérité

avant, nous n’aurions pas présen-
té ce candidat». Remplaçant de
Bruno Zuppiger sur le ticket
UDC aux côtés de Jean-Fran-
çois Rime, le président du Con-
seil national Hansjörg Walter
est le deuxième candidat le plus
acceptable pour les autres par-
tis, a poursuivi Christoph Blo-
cher. Il a failli être élu à la place
d’Ueli Maurer alors qu’il n’était
pas candidat.

Si Hansjörg Walter n’est pas
élu mercredi, «ce sera la preuve
que les autres partis ne veulent
pas donner un second siège au
premier parti de Suisse», a con-
clu Christoph Blocher. L’UDC
devra alors «discuter sérieuse-
ment de son rôle au Conseil fédéral
lors de la prochaine assemblée des
délégués le 28 janvier», a averti le
président Toni Brunner.

L’UDC ne peut assumer sa
pleine responsabilité gouverne-
mentale que si elle est impli-
quée avec deux conseillers fédé-
raux. Le parti préfère participer
au gouvernement, mais il est
aussi prêt à s’installer dans l’op-
position, ont souligné les ora-
teurs samedi à Chamblon.

Demain, les groupes parle-
mentaires des différents partis
devraient faire leurs choix pour
le scrutin du lendemain.� ATS

Les révélations sur le passé de Bruno Zuppiger ont obligé le parti à le remplacer. «Une telle chose ne devrait pas
arriver», a souligné Christoph Blocher samedi à Chamblon. KEYSTONE

ÉGLISE CATHOLIQUE

Ferveur pour Mgr Morerod
Les fidèles du diocèse de Lau-

sanne, Genève et Fribourg ont
attendu plus de treize mois leur
nouvel évêque. La cérémonie
d’ordination de Mgr Charles
Morerod hier à Fribourg a d’au-
tant plus été empreinte de fer-
veur et d’émotion.

Un long cortège de près de 300
prêtres et une quarantaine
d’évêques et de cardinaux a ac-
compagné le nouvel évêque à la
cathédrale Saint-Nicolas. Ce
dernier a été salué par des gardes
suisses et trois coups de canon.
A son passage, une petite foule
l’a applaudi. La plupart des fidè-
les s’étaient déjà empressés d’en-
trer dans les églises afin d’être
sûrs d’avoir une place: ceux qui
n’en ont pas trouvé à la cathé-
drale, ont en effet pu suivre la cé-
rémonie sur grand écran dans
deux autres églises, également
pleines à craquer.

De nombreuses personnalités
se sont jointes à la cérémonie.
Tous les membres du gouverne-
ment fribourgeois nouvelle-
ment élus étaient présents, ainsi
que les conseillers d’Etat vaudois
Philippe Leuba, neuchâtelois
Jean Studer et genevois Charles
Beer et une dizaine de con-
seillers nationaux.

Bras en croix
Un des moments particulière-

ment intenses a été celui où le
futur évêque s’est prosterné, les
bras en croix, sur le sol. Pendant
de longs moments, il est resté re-
cueilli, alors que s’égrenait la li-
tanie des saints et que crépi-
taient les flashs des nombreux
photographes.

Il s’est ensuite agenouillé et a
été accueilli dans la communau-
té des évêques: chacun d’eux lui
a posé les mains sur la tête, sans
un mot, et dans un recueille-
ment évident. Le cardinal fri-

bourgeois Georges Cottier, qui a
présidé l’ordination, lui a alors
oint la tête, remis l’Evangile ain-
si que les signes de sa charge,
soit l’anneau, la mitre et la
crosse.

Au moment de lui remettre
l’anneau, le cardinal a commis
un petit lapsus et parlé d’agneau.
Silhouette fragile, par moment
chancelante, le cardinal âgé de
89 ans a mené la cérémonie
d’ordination d’une voix ferme et
grave. Est venue ensuite l’heure
de la liturgie eucharistique avec
la prière, l’oraison et la commu-
nion. Et les discours. Le prési-
dent du Conseil d’Etat Erwin
Jutzet a parlé au nom des gou-
vernements fribourgeois, vau-
dois, neuchâtelois et genevois.

Les attentes
Les fidèles attendent un évêque

prochedesgensetde leurspréoc-
cupations, un évêque jetant sur
les grandes questions de notre
époque une lumière de spirituali-
té, de générosité et d’huma-
nisme, a dit le ministre socialiste
avant d’affirmer: «Je suis sûr que
vous serez cet évêque».

Ce n’est pas un secret et le nou-
vel évêque l’a dit ouvertement: il
ne désirait pas devenir évêque.
Erwin Jutzet a cité pour l’occa-
sion quelques vers d’Alfred de
Musset popularisé par Georges
Brassens dans une chanson inti-
tulée «A mon frère revenant d’Ita-
lie».

Au nom de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, le
pasteur et ancien député fribour-
geois Daniel de Roche lui a
adresséquelquesmots. Ilest reve-
nu sur la devise de Mgr More-
rod: «Pour moi, vivre, c’est Christ».
Pouvoir le dire est sans aucun
doute une grâce, mais elle repré-
sente aussi un défi, lui a-t-il dit.
� ATS

Mgr Charles Morerod a été ordonné évêque hier à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg. KEYSTONE
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FRANCE
Dominique de Villepin
sera candidat
L’ancien premier ministre de
Jacques Chirac, Dominique de
Villepin, a annoncé hier soir sur la
chaîne TF1 sa candidature à
l’élection présidentielle française
de 2012. Le fondateur de
«République solidaire» n’avait
jamais brigué jusqu’à présent le
suffrage universel. «Les Français
souffrent et je ressens comme
beaucoup de Français que la
France est humiliée quand elle
subit la loi de la République des
partis», a-t-il expliqué. «Je veux
rassembler tous les Français, ceux
de gauche, ceux de droite, ceux
du centre.»� ATS-REUTERS

ITALIE
Des milliers de
femmes manifestent
Des milliers d’Italiennes ont
participé hier après-midi à un
rassemblement dans le centre de
Rome pour «changer l’Italie». Elles
l’ont fait dans le sillage de la
manifestation du 13 février au
cours de laquelle des centaines
de milliers de femmes avaient dit
«basta» à Silvio Berlusconi. «Le
gouvernement a changé, mais
pas le pays. Et les femmes ne
s’en vont pas. Elles restent pour
dire que nous voulons travailler,
avoir des enfants et être au centre
du plan de croissance», a déclaré
la réalisatrice Cristina Comencini,
l’une des figures de proue du
mouvement «Si ce n’est pas
maintenant, quand?»� ATS-AFP

MOLDAVIE
La république élit son
«président»
Les habitants de Transdniestrie se
sont rendus aux urnes hier pour
élire le «président» de cette petite
république séparatiste
russophone de Moldavie. Le
scrutin se déroule sous l’œil
attentif de Moscou, qui y
maintient des soldats depuis près
de vingt ans. La Transdniestrie,
étroite bande de territoire entre le
Dniestr et l’Ukraine, est l’un des
derniers «conflits gelés» de l’ère
post-soviétique en Europe.� ATS-
AFP-REUTERS

CÔTE D’IVOIRE Le président Alassane Ouattara a appelé à voter pour les législatives. Le scrutin
a toutefois été boycotté par le parti de l’ancien chef d’Etat, écroué à la Cour pénale internationale.

Premières élections de l’après-Gbagbo
LAURA BURKE

Les Ivoiriens se sont rendus
hier aux urnes pour les premiè-
res élections législatives depuis
la chute en avril de l’ancien prési-
dent Laurent Gbagbo, emprison-
né par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) et l’accession au
pouvoir d’Alassane Ouattara.

Quelque 1185 candidats sont
en lice pour les 255 sièges de la
nouvelle assemblée. Le Front po-
pulaire ivoirien (FPI) de Laurent
Gbagbo boycotte le scrutin, et la
coalition soutenant Alassane
Ouattara devrait obtenir la majo-
rité des sièges. Les bureaux de
vote ont ouvert à 7h et devaient
fermer à 17h. Selon le porte-pa-
role de la Commission électorale
Baba Coulibaly, certains bureaux
de la capitale Abidjan ont ouvert
en retard. Le taux de participa-
tion apparaissait peu élevé,
d’après un porte-parole du gou-
vernement, Kone Bruno. L’an
dernier, lors de la présidentielle,
la participation «avait été massive
parce que les gens n’avaient pas
voté depuis 2000», a-t-il dit.

25 000 policiers
Le président Alassane Ouatta-

ra, qui a voté hier en milieu de
journée à Abidjan, a appelé les
Ivoiriens à se rendre nombreux
aux urnes. «Cette élection est es-
sentielle, car depuis 11 ans, les Ivoi-
riens n’ont pas eu l’occasion de
choisir leurs représentantsauParle-
ment. Ils ont aujourd’hui la possi-
bilité de le faire, aussi ne doivent-ils
pas manquer cette occasion», a-t-il
déclaré. Alassane Ouattara disait
espérer un taux de participation
supérieur à 30%.

Quelque 25 000 policiers et
soldats ivoiriens, ainsi que 7000
hommes de l’Opération des Na-
tions unies en Côte d’Ivoire
(Onuci) étaient déployés pour
assurer la sécurité du scrutin. Se-
lon un porte-parole de l’Onuci et
des responsables locaux, on ne
déplorait pas d’incidents ma-

jeursenfinde journée.Lacampa-
gne électorale, selon l’Onuci,
s’est déroulée dans «un climat sé-
curitaire amélioré», mais n’a pas
été exempte «d’incidents ayant
entraîné des victimes». Des «ma-
nœuvres d’intimidation et des cas

de violations des droits de
l’Homme ont été constatés pen-
dant la campagne», a noté Bert
Koenders, représentant spécial
du secrétaire général de l’ONU
pour la Côte d’Ivoire. Ces élec-
tions législatives, a-t-il expliqué,

doivent être une «étape impor-
tante pour la réconciliation natio-
nale», laquelle constituera un
«atout pour le développement éco-
nomique et social de la Côte
d’Ivoire».

Meurtres, viols...
Kone Mamadou, un habitant

d’Abidjan, a décidé d’aller voter.
«Ceux qui n’y vont pas veulent que
le pays recule», explique-t-il. «La
crise (de la présidentielle de
2010) n’est pas finie depuis long-
temps, mais regardez comme la vie
est revenue à la normale», ajoute
cet homme de 41 ans.

La brève et brutale guerre qui a
suivi l’élection présidentielle du
28 novembre 2010 en Côte
d’Ivoire a coûté la vie à environ

3000 personnes dans les deux
camps. Laurent Gbagbo a refusé
de reconnaître sa défaite face à
Alassane Ouattara, déclaré vain-
queur par l’ONU. Ce dernier,
soutenu par les forces françaises
et de l’ONU, n’a pris effective-
ment le pouvoir qu’en avril der-
nier. Quant à Laurent Gbagbo,
premier ex-chef d’Etat empri-
sonné par la Cour pénale inter-
nationale (CPI) depuis sa créa-
tion, il est poursuivi pour
«crimes contre l’humanité». Il a
été transféré fin novembre à
La Haye. On lui reproche des
meurtres, viols, persécutions et
autres exactions présumées per-
pétrées par ses partisans pour le
maintenir au pouvoir coûte que
coûte.� AP

Le président Ivoirien Alassane Ouattara a voté hier en milieu de journée à Abidjan en compagnie de sa femme Dominique. KEYSTONE

�«Des manœuvres
d’intimidation et des cas
de violations des droits de
l’Homme ont été constatés
pendant la campagne.»
BERT KOENDERS REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

RUSSIE Manifestations sans précédent dans à Moscou contre le régime.

Pression accrue sur Vladimir Poutine
Le régime de Vladimir Poutine

était sous pression hier, au len-
demain des manifestations sans
précédent de l’opposition russe
contestant la victoire aux législa-
tives de son parti Russie Unie.
Dmitri Medvedev a balayé l’exi-
gence de l’opposition pour un
nouveau scrutin mais promis
d’enquêter sur les allégations de
fraude.

Ce mouvement d’une ampleur
jamais vue depuis l’arrivée au
pouvoir en 2000 de l’ex-agent du
KGB a réuni samedi à Moscou
de 50 000 à 80 000 personnes
selon des estimations indépen-
dantes – 25 000 selon la police –
et plusieurs milliers de manifes-
tants dans une cinquantaine de
villes du pays.

Ces manifestations ont été or-
ganisées pour dénoncer les frau-
des qui, selon l’opposition, ont
permis au parti Russie unie – di-
rigé par Vladimir Poutine et

dont le président Dmitri Medve-
dev était tête de liste – de rem-
porter les législatives du 4 dé-

cembre. «Je ne suis d’accord ni
avec les slogans ni avec les déclara-
tions des manifestants», a écrit
Dmitri Medvedev sur sa page
Facebook. «Néanmoins, j’ai don-
né l’ordre de vérifier toutes les in-
formations qui proviennent des
bureaux de vote et concernent le
respect de la législation électo-
rale», a-t-il dit au lendemain de
la mobilisation.

«Moquerie»
L’un des dirigeants de l’opposi-

tion, l’ancien ministre Boris
Nemtsov, a aussitôt qualifié de
«moquerie» les déclarations de
Dmitri Medvedev. En effet, les
autorités ont d’ores et déjà refusé
d’examiner la question de la dé-
mission du président de la com-
mission électorale, une des re-
vendications de l’opposition qui
accuse ce dernier d’avoir orches-
tré les fraudes.

Pour sa part, Dmitri Peskov,

porte-parole de Vladimir Pou-
tine, a qualifié les manifesta-
tions de «protestation démocrati-
que d’une partie de la population
qui est mécontente des résultats of-
ficiels», selon un communiqué.
«Nous respectons le point de vue
des manifestants, nous entendons
ce qu’ils disent et nous allons conti-
nuer à les écouter.»

Les médias se réveillent
La mobilisation a été excep-

tionnelle à la manifestation à
Moscou où les rassemblements
d’opposants – pour la plupart
non autorisés – réunissaient jus-
qu’à présent en général quelques
centaines de personnes.

Et alors qu’elles avaient obser-
vé un black-out depuis le début
de la contestation, des chaînes
de télévision contrôlées par
l’Etat russe ont ouvert leurs jour-
naux sur ce sujet samedi soir.
� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS

Newt Gingrich critiqué

Samedi à Moscou, les citoyens
manifestaient contre les fraudes
électorales. KEYSTONE

En progression dans la campa-
gne des primaires républicaines,
Newt Gingrich a essuyé samedi
soir le feu roulant des critiques
dans la course à l’investiture
pour la présidentielle améri-
caine de 2012. Il affrontait ses
adversaires à l’occasion du pre-
mier des trois débats télévisés
prévus dans l’Iowa.

Menant la charge, l’ex-gouver-
neur du Massachusetts Mitt
Romney – qui a longtemps tenu
la têtedans lessondages–aaccu-
sé son adversaire d’appartenir à
la classe dirigeante de Washing-
ton et d’avoir profité de sa situa-
tion aux dépens des contribua-
bles américains. Il a opposé son
parcours d’homme d’affaires à
celui d’un carriériste politique
qu’il prête à Newt Gingrich.
Pour les représentants Michele
Bachmann (Minnesota) et Ron
Paul (Texas), Newt Gingrich est
un hypocrite qui a bénéficié des
largesses financières du géant de

l’immobilier Freddie Mac, sauvé
par un plan du gouvernement
fédéral. Pour sa défense, l’ancien
président de la chambre des re-
présentants a affirmé qu’il
n’avait pas fait campagne pour
Freddie Mac et qu’il s’était con-
tenté de proposer «un conseil
stratégique».

Mitt Romney, qui pendant un
temps a semblé tenir la corde de
l’investiture républicaine, a en-
suite expliqué que son expé-
rience dans le monde des affai-
res faisait de lui un bien meilleur
candidat que Newt Gingrich.
Depuis que celui-ci a repris l’as-
cendant sur ses rivaux, le ton est
devenu plus agressif entre ces
deux favoris. Newt Gingrich a
répliqué en se référant à l’his-
toire. «La seule raison pour la-
quelle vous n’avez pas fait une car-
rière politique est que vous avez
perdu face à Teddy Kennedy en
1994», a-t-il lancé.� ATS-REUTERS-
AFP
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Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Sources: Net-Metrix-Base

Grâce à L’Express, faites évoluer vos

campagnes de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications

iPhone et iPad.

Idée reçue n°3
Une campagne de publicité sur internet a principa-

lement pour cible un public jeune et ne touche que

marginalement les plus de 50 ans.

FAUX ! 79,1 % des quinquagénaires déclarent

consulter internet plusieurs fois par semaine. Cette

proportion atteint 58,4 % chez les 60-69 ans.

Publicité online:

aux a priori!

PUBLICITÉ

NOËL Malgré la faiblesse de l’euro, le conifère n’est pas meilleur marché.

Les prix des sapins ne bougent pas
Les prix des sapins de Noël en

Suisse ont à peine changé par
rapport à l’an passé, en dépit de la
faiblesse de l’euro. En cause: des
prix de vente plus élevés au Da-
nemark, d’où provient une
grande partie de ces arbres qui
décorent nos salons en cette pé-
riode de fin d’année.

Les conifères étrangers chez
Migros, essentiellement les sa-
pins Nordmann du Danemark,
représentent quelque 50% de
l’assortiment du numéro un
suisse du commerce de détail. Le
concurrent Coop importe pour
sa part deux tiers de ses arbres de
Noël, dont 60% proviennent du
Danemark et 7% d’Allemagne.

Au vu des taux de change plus
avantageux, l’on pourrait s’atten-

dre à ce que les sapins de l’étran-
ger soient meilleur marché. Ce
n’est cependant pas le cas, «car
les prix de vente en euros ont grim-
pé», fait-on savoir chez Migros.

Le nombre de sapins
importés reste stable
Les sapins importés sont légè-

rement moins chers, indique
une porte-parole de Coop. Les
réductions sont minimes, parce
que, dans quelques catégories de
grandeur, moins d’arbres ont été
plantés, explique-t-elle.

Un exemple: un sapin Nord-
mann de 1m25 à 1m50 de hau-
teur coûte chez Coop 39fr.90, un
montant quasi-identique à celui
de l’an dernier. En 2009, un ar-
bre similaire se vendait 10 francs

plus cher. S’agissant des conifè-
res helvétiques, leurs prix ont à
peine bougé ces trois dernières
années.

Philipp Gut, de la Communau-
té d’intérêt Suisse Christbaum,
observe également une évolu-
tion des prix insignifiante. «Chez
les grossistes, les petits sapins sont
un peu meilleur marché, les grands
un peu plus chers.» Au final, des
répercussions moindres pour les
consommateurs, relève-t-il.

Philipp Gut constate en outre
que le nombre de sapins impor-
tés, malgré les taux de change fa-
vorables, est demeuré stable.
Comme dans les années précé-
dentes, 55 à 60% des arbres de
Noël vendus en Suisse provien-
nent de l’étranger, précise-t-il.

Quant aux personnes qui
craignent les aiguilles dans
leur appartement, elles peu-
vent opter pour le plastique.
Les Suisses pourtant appré-
cient peu les arbres artificiels.
La part de sapins en plastique
est minime. Chez Migros, elle
correspond à 15% de la de-
mande; chez Coop, à 2% seule-
ment.

Les avantages ne manquent
cependant pas: «Sapins de Noël
plus touffus, difficilement inflam-
mables, à ouvrir et fermer en un
clic», vante le site internet De-
komarkt.ch. Le modèle «Al-
pin» (90 centimètres) coûte
28fr.80, le sapin de cinq mè-
tres 1600 francs et celui de
luxe (3m60) 2112 francs.� ATS

MEXIQUE
Fort séisme de magnitude 6,7: deux morts
Un fort tremblement de terre, de magnitude 6,7, a frappé l’Etat de
Guerrero, au sud du Mexique, dans la soirée de samedi, et a
violemment secoué la capitale. La secousse a causé la mort de deux
personnes, selon un bilan officiel. Le séisme, d’une durée
inhabituellement longue, s’est produit à 19h47 locales (02h47 en
Suisse) et son épicentre s’est situé dans l’Etat du Guerrero, a indiqué
l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS), basé à Miami. La
secousse a été localisée à une profondeur d’environ 65 kilomètres.�
ATS-AFP-REUTERS

EUROVISION
Des Tessinois représenteront la Suisse à Bakou
Les candidats romands ont échoué lors de la finale nationale du
concours Eurovision samedi soir à Kreuzlingen (TG). Les Suisses ont
désigné le groupe tessinois «Sinplus» pour défendre les chances
helvétiques en mai prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Les deux frères
tessinois Ivan et Gabriel ont convaincu le public avec leur chanson pop
/rock «Unbreakable» qui a obtenu 17,8% des voix. Ils se sont imposés
face à treize concurrents au terme d’une émission télévisée diffusée
sur les chaînes alémanique et tessinoise de la SSR, et sur le site
internet commun à la radio et à la télévision romandes.� ATS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Tuée par une meute de 25 rottweilers
Une sexagénaire a été tuée vendredi à l’aube par une meute de 25
rottweilers qu’elle élevait dans sa maison à Radonice-nad-Ohri, petit
village situé à 65 km au nord-ouest de Prague, a-t-on appris auprès de
la police locale. Selon la télévision tchèque TV Nova, les animaux étaient
«maltraités et affamés». «Vers 6 heures, les chiens se sont rués sur leur
propriétaire. Elle est morte sur le coup, des suites de très graves
blessures», a déclaré le porte-parole de la police, Daniel Vitek. Appelés
par la fille de la victime, les policiers ont ensuite capturé au total 25
chiens dont 17 chiots, avant de les placer dans un refuge pour animaux.
Le policier n’était pas immédiatement en mesure de dire si la victime se
consacrait à l’élevage professionnel de ces chiens de combat.� ATS-AFP

Les Suisses apprécient peu les arbres artificiels. ARCHIVES DAVID MARCHON

MONTRÉAL

Robin des Bois restaurateur
Préparer un plat ou prendre

des commandes peut être une
action généreuse: au restaurant
montréalais Robin des Bois, ce
sont des bénévoles qui s’affairent
dans les cuisines et auprès des
clients. Les bénéfices vont à des
organisations humanitaires qui
combattent l’exclusion. Et le
concept marche. Sa souplesse
fait sa force: le bénévole est em-
bauché pour une soirée ou plus,
aucun engagement écrit.

Cette idée originale vient de la
fondatrice de ce restaurant à but
non lucratif, Judy Servay. Pa-
tronne pendant douze ans d’une
société de production de vidéo-
clips publicitaires, elle organisait
des fêtes de Noël un peu particu-

lières, censées être «la seule brin-
gue après laquelle tu te sens mieux
le lendemain»: ses clients et col-
laborateurs s’amusaient ensem-
ble à préparer 400 repas destinés
aux personnes sans domicile
fixe. Elle a découvert que de
nombreux participants étaient
prêts à s’impliquer dans une ac-
tion humanitaire sans nécessai-
rement avoir le temps ou l’envie
d’entrer en contact avec la mi-
sère des gens qu’ils aidaient.

Après la vente de son entre-
prise et un séjour en Afrique, elle
se lance en 2006 avec l’aide d’un
mécène qui lui apporte
100 000 dollars, un don de
50 000 dollars et un prêt équiva-
lent.� ATS-AFP



EMANUELE SARACENO

Neuchâtel Xamax voulait finir
en beauté. Il y est parvenu sans
l’ombre d’un doute. Arriver à re-
monter un score déficitaire à 10
contre 11 face au FC Bâle n’est
pas donné à tout le monde. Loin
s’en faut. Quel dommage que
cette remarquable équipe risque
de ne pas avoir d’avenir à cause
de la gestion calamiteuse du
club!

D’ailleurs, pour être parfaite-
ment honnête, a égalité numéri-
que – c’est-à-dire en première
mi-temps, puisque Stéphane
Besle s’est fait expulser, de ma-
nière peut-être sévère mais loin
d’être scandaleuse, à la 53e – Xa-
max est passé beaucoup plus
près de l’ouverture du score que
son prestigieux adversaire.
«Nousavonsparfaitementrespecté
le plan de jeu, à savoir attendre le
FC Bâle et partir en contre», se ré-
jouissait l’entraîneur Victor
Muñoz. Arizmendi, de la tête à
bout portant (30e), Wüthrich à
deux reprises ou encore Uche
frôlaient le but. «En première pé-
riode, nous avons prouvé que nous
n’avons rien à envier à Bâle», affir-
mait à juste titre Mickaël Facchi-
netti. «On aurait très bien pu me-
ner 2-0», précisait Sébastien
Wüthrich.

Bonne réorganisation
D’accord, le FCB de la Mala-

dière n’était pas celui admiré au
Parc Saint-Jacques mercredi
face à Manchester United. En
raison de nombreuses absences
– dont celle d’Alex Frei, bien
présent en revanche dans les tri-
bunes, comme peuvent en té-
moigner les nombreux chas-
seurs d’autographes et de
photos-souvenir – et aussi peut-

être d’une motivation moins ar-
dente.

Les Rhénans alignaient tout de
même une équipe compétitive
et avaient bien l’intention de
creuser encore un peu plus
l’écart au classement sur leurs
poursuivants. Ils y sont finale-
ment parvenus – ils comptent
désormais 7 points de marge sur
Lucerne et Sion – mais ce fut
difficile.

«Neuchâtel Xamax a parfaite-
ment mérité son point», recon-
naissait d’ailleurs Heiko Vogel,
entraîneur intérimaire qui verra
son contrat officiellement pro-
longé aujourd’hui.

Même l’expulsion de Besle n’a
pas provoqué de panique au sein
des «rouge et noir». Sans effec-
tuer de changement immédiat,
Victor Muñoz a très bien réorga-
nisé son équipe, replaçant Go-
mes en défense centrale et Ariz-
mendi dans l’axe du milieu de
terrain, laissant le seul Uche en
pointe. A aucun moment le FC
Bâle n’a donné le sentiment
d’acculer Xamax. Et, sans un
hors-jeu non signalé de Xhaka, il
est loin d’être certain que Bâle
aurait pu ouvrir la marque.

L’hommage de Muñoz
Tant mieux, finalement. Une

remontée à 10 contre 11 est plus
glorieuse qu’un 0-0. L’euphorie
des joueurs était pleinement jus-
tifiée en fin de rencontre. «On a
vraiment réalisé un supermatch»,
s’enorgueillissait Bastien Geiger,
qui retrouvait une place de titu-
laire en championnat deux mois
et demi après son expulsion au
Stade de Suisse.

«Le fait d’être parvenus à revenir
au score montre bien la mentalité
fantastique de ce groupe», ap-
puyait Mickaël Facchinetti. «Il

faut féliciter l’équipe. Pas seule-
ment pour le match d’aujourd’hui,
mais pour l’ensemble de la saison.
Avec tout ce qui s’est passé, qui au-
rait pu croire que nous compte-
rions 26 points à la pause?», se
demandait Sébastien Wüthrich.

Les compliments ne tardaient
pas à sortir de la bouche de Vic-
tor Muñoz. «Sportivement, nous
avons effectué un excellent travail.
Nous sommes parvenus à trouver
une bonne organisation et un jeu
satisfaisant. Je remercie de tout
cœur les joueurs. Ils n’ont jamais
rechigné à la tâche.»

D’autant plus remarquable

que «les conditions pour tra-
vailler sont vraiment très mauvai-
ses. J’ai passé ma vie dans le foot-
ball, j’ai connu de nombreux
clubs, plusieurs pays et jamais je
n’ai rencontré autant de difficultés
qu’ici. Je suis convaincu que Neu-
châtel Xamax a les moyens pour
figurer dans le haut du tableau.
Mais l’avenir du club n’est pas en-
tre mes mains», concluait un
Victor Muñoz jamais aussi ex-
plicite au moment d’aborder les
questions extra-sportives. Un
premier coup de gueule qui
pourrait bien être le dernier.
Malheureusement.�

PUBLICITÉ

FOOTBALL Réduits à dix, les «rouge et noir» remontent et tiennent Bâle en échec (1-1).

Xamax termine l’année en beauté

Sébastien Wüthrich (à droite) et Granit Xhaka: deux grands talents du foot suisse opposés. CHRISTIAN GALLEY

BONNES COULEURS La Maladière avait revêtu ses habits de fête pour ce dernier match de l’année. Ainsi, les
rampes d’escalier menant aux gradins avaient été décorées avec une multitude de ballons rouges et noirs. Du
progrès par rapport à l’arrivée de Bulat Chagæv, lorsque les ballons étaient... bleus, blancs et rouges!

EN FRANÇAIS Qui a dit que le röstigraben est un fossé infranchissable en Suisse? Les supporters bâlois ont
chanté, à plusieurs reprises et en excellent français: «Bulat, sans-papiers!»

JOUEURS À TOUT FAIRE Les rouleaux de papier hygiénique lancés sur le terrain par les fans bâlois ont
provoqué un léger retard du coup d’envoi. Les joueurs Xamaxiens ont endossé le rôle d’hommes de ménage.

ROCK’N’ROLL Le coup d’envoi du match a été donné par Jade et Maurizio Mandorino. Les deux Neuchâtelois
ont décroché récemment la médaille d’argent aux championnats du monde de rock’n’roll acrobatique.� ESA

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE

Surprise à la Maladière. Hier après-midi, les
joueurs xamaxiens ont évolué avec le soutien
d’un nouveau sponsor. Video 2000 a fait une dis-
crète apparition sur les maillots des «rouge et
noir».«Cen’étaitquepourcematch», indiqueAn-
dré Vuillemez. Le directeur de Video 2000 a vu
avec la visite du FC Bâle à Neuchâtel une bonne
opportunité de profiler la marque qu’il repré-
sente.

L’engagementducâblo-opérateurneuchâtelois
n’est pas le fruit du hasard. «Nous en parlions de
longue date car nous avons toujours entretenu de
bonnes relations avec Xamax. Nous avons reçu plu-
sieurs propositions et nous voulions montrer notre
soutien à Xamax», explique André Vuillemez.
Entrer dans le sponsoring de Neuchâtel Xamax,
aussi éphémère soit-il, alors que les principaux
partenaires se sont soit faits écarter soit retirés
n’a-t-il pas fait réfléchir le directeur de Video
2000? «Mais il reste toujours des sponsors qui ont
leur nom autour du terrain», modère André
Vuillemez. «Nous avons toujours soutenu les équi-
pes locales. C’est l’aspect sportif qui motive notre en-
treprise», conclut le directeur de Video 2000.

Mais, c’est bien connu, une hirondelle ne fait
pas le printemps. Et ce n’est pas un sponsor d’un
jour qui peut résoudre d’un coup d’un seul les
multiples problèmes extra-sportifs du pension-
naire de la Maladière. En commençant par le

versementdessalairesdumoisdenovembre.Sa-
medi, les joueurs ont manifesté leur méconten-
tement en refusant la traditionnelle «mise au
vert»àChaumont. «Cen’étaitpasunactederébel-
lion», tempère toutefois Raoul Savoy, le délégué
à la première équipe. «Ils ont émis le souhait de
dormir dans leurs familles et, après réflexion, le
coach a accédé à leur demande. Dimanche, ils
étaient tous présents au stade dès 8 heures.» Au vu
deleurmatchcontreleleader,impossibledeleur
tenir rigueur pour ce mouvement d’humeur.

Mais, après des vacances bien méritées, il ris-
quedes’accroître.SébastienWüthrichnemâche
pas ses mots. «Ce n’est pas imaginable de vivre la
deuxième partie de la saison comme la première.
On verra ce qui se passera au mercato», prévient
l’international suisse M21, sans donner d’indica-
tions sur son éventuel départ.

MêmeVictorMuñozcommenceàselasser.«Je
crois fermement en cette équipe. Dans l’idéal, il fau-
drait conserver le noyau du groupe et prendre quel-
quesrenfortspourlerendreencorepluscompétitif.Le
staff technique a prévu un programme de prépara-
tion. Mais ici, la réalité est souvent bien différente
des souhaits.»

Bulat Chagaev, qui paradait hier au stade en
compagnie d’Islam Satujev, Barbara Perriard et
Maître Barillon, ferait bien de trouver des solu-
tions. Le plus vite sera le mieux.�STE-ESA

Un sponsor pour un match

Maladière: 5504 spectateurs.
Arbitre: Hänni
Buts: 77eStreller0-1: parti en position de hors-jeu, Xhaka talonne pour Steinhöfer dont le cen-
tre ras-de-terre trouve le capitaine au deuxième poteau.
80e: Dampha 1-1: très bon centre de la gauche de Tréand, remis derrière de la tête par Ariz-
mendi. Malgré une déviation bâloise, le ballon parvient à Dampha qui trompe Sommer de la
cuisse.
NeuchâtelXamax: Bedenik; Geiger, Navarro, Besle, Facchinetti; Wüthrich (75e Dampha), Gomes,
Basha, Tréand (84e Paito); Arizmendi, Uche (90e Seferovic)
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic, Park; Andrist (68e Shaqiri), F. Frei, G. Xhaka, Zoua;
Chipperfield (84e Pak), Streller.
Notes: Après-midi ensoleillé et frais. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Sanchez
(suspendu), Gelabert (blessé), De Coulon, Bailly, Rochat (non convoqués). Bâle sans A. Frei, Ca-
bral, Abraham, Kusunga (suspendus), Huggel, Voser, Yapi, T. Xhaka (blessés) ni Stocker (non
convoqué). Expulsion: 53e Besle (deuxième avertissement). Avertissements: 43e Navarro (jeu
dur, suspendu le prochain match), 47e Besle (réclamations), 53e Besle (voie de fait), 57e Dra-
govic (jeu dur), 90e+1 Shaqiri (réclamations), 90e+3 Streller (réclamations). Coups de coin: 4-
4 (2-1).

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 0-0 (0-0)

VOLLEYBALL
Le NUC s’incline
Le NUC n’a pas continué sur la
lancée de sa victoire en Coupe
d’Europe. A Schaffhouse, face à
un adversaire direct pour l’accès
au tour final, les Neuchâteloises
se sont inclinées 3-1.
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10* - 12* - 5* - 1 - 3 - 4 - 15 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 10 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 12
Le gros lot: 
10 - 12 - 11 - 14 - 15 - 8 - 5 - 1
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Bourbonnais 
Tiercé: 18 - 7 - 4 Quarté+: 18 - 7 - 4 - 8
Quinté+: 18 - 7 - 4 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 37.90
Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 295.30
Dans un ordre différent: Fr. 28.20 Trio/Bonus: Fr. 1.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’825.–
Dans un ordre différent: Fr. 96.50
Bonus 4: Fr. 17.– Bonus 4 sur 5: Fr. 8.50 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50
Hier à Vincennes, Critérium des 3 Ans 
Tiercé: 6 - 2 - 13 Quarté+: 6 - 2 - 13 - 9
Quinté+: 6 - 2 - 13 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 773.50
Dans un ordre différent: Fr. 154.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’349.60
Dans un ordre différent: Fr. 370.10 Trio/Bonus: Fr. 31.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59’040.
Dans un ordre différent: Fr. 492.–
Bonus 4: Fr. 99.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 24.– Bonus 3: Fr. 16.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais 
(haies, Réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tzarine De La Mone 71 H. Terrien Y. Fertillet 11/1 To1o4p
2. Fair Attitude 69,5 J. Audon B. Mohamed 23/1 4p4p8p
3. Trempolin 69 D. Cottin FM Cottin 10/1 6o3o7o
4. Gaélic Océan 68 D. Berra P. Peltier 14/1 1o8o3o
5. Estrela Brage 66 A. Cardine D. Prodhomme 8/1 2o3oRp
6. Bel Empereur 66 J. Da Silva Y. Fouin 19/1 Ao5o6o
7. Sherkan Du Berlais 65,5 A. Mercurol Rb Collet 36/1 8oAo3o
8. Luky D’Anjou 64 A. Acker FM Cottin 20/1 6o5o0o
9. Wahlberg 64 F. Panicucci H. Billot 26/1 4o9o0o

10. Juno Beach 64 S. Massinot T. Lerner 10/1 1o2p4o
11. Santiponce 64 A. Lecordier D. Windrif 21/1 3o6pTo
12. Aquatre 63,5 G. Adam Y. Fertillet 16/1 4oTo7o
13. Cayo Julio 63 B. Beaunez B. Beaunez 61/1 Ao3o7p
14. Skyris 62 M. Regairaz Y. Fertillet 30/1 5p5p4p
15. Thomas Sawyer 62 G. Masure JP Gallorini 36/1 3o0o0o

Notre opinion: 10 – Il nous plaît particulièrement. 12 – Il a évidemment des atouts. 5 – Il devrait tenir
sa partie. 1 – Sa dernière chute est à oublier. 3 – Il sait très bien rebondir. 4 – Ses chances sont
évidentes. 15 – Gallorini ne vient pas pour rien. 8 – S’il se conduit comme en été.

Remplaçants: 11 – Il n’est surtout pas à négliger. 14 – Il vient de s’entraîner sur le plat.

Tirage du 9 décembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BASKETBALL Sans leur entraîneur, malade, les Neuchâtelois se sont imposés sur le fil face à Vevey-Riviera (74-72).

Union boucle le premier tour invaincu
EMANUELE SARACENO

Un panier d’Ivica Radosavlje-
vic – remarquablement servi
par Derrick Lang – à la dernière
seconde de jeu a permis à Union
de se sortir du piège tendu par
Vevey Riviera (74-72).

Les Neuchâtelois bouclent ain-
si un premier tour de rêve en
LNB, avec 12 victoires en autant
de rencontres. Sans oublier, en
prime, la qualification pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, en éliminant un club de
LNA, Boncourt. Le tout sous le
regard attentif de Valerie
Adams, championne du monde
du lancer du poids (lire ci-des-
sous). Excusez du peu!

Pourtant, il s’en est fallu de très
peu que ce parcours parfait ne
s’interrompe samedi. Tous les
ingrédients étaient d’ailleurs ré-
unis pour provoquer la première
chute de la saison.

L’autre Sefolosha
La qualité de l’adversaire tout

d’abord. Les Vaudois ne sont pas
troisièmes au classement pour
rien. «C’est une équipe dange-
reuse, de qualité et expérimen-
tée», corroborait, soulagé, Luka
Vertel. Emmenés par Kgomotso
Sefolosha – les gênes ne sau-
raient mentir... – et le très re-

muant italien Domenico Mar-
cario dont la précision au tir est
allée crescendo, les Veveysans
n’ont rien lâché, même quand ils
accusaient un débours de 14
unités (53-39 à la 25e).

Union aurait pu aussi être dé-
stabilisé par l’absence de Mi-
chael Brooks. L’entraîneur a eu
quelques problèmes de santé à
la veille du match et a dû être
hospitalisé. Il va mieux mais doit
encore subir quelques examens
avant de reprendre le travail.
«C’était mon premier match en
tant que coach principal d’une
équipe pro», lâchait Luca Roble-
do.

Expérience décisive
L’Italien ne se glorifiait toute-

fois pas outre mesure de ses dé-
buts gagnants. «Vous savez, vous
n’avez pas grand-chose à ensei-
gner à un joueur comme Herb
Johnson. Aujourd’hui, c’est l’expé-
rience qui a fait la différence.»

Et elle était essentielle. Car
Union était visiblement fatigué.
Luka Vertel confirmait. «Mardi,
Herb Johnson, Nathan et Derrick
Lang ont joué 40 minutes face à
Boncourt. Moi, j’ai évolué pendant
36 minutes. La fatigue était pré-
sente.» Elle aurait pu être fatale,
quand, dans le troisième tiers, le
match a failli basculer. En quel-

ques minutes, avec un partiel de
11-0, Vevey est revenu à trois
points. «Marcario connaissait
une réussite insolente. Nous, on
commençait à s’énerver, à forcer
nos tirs. Heureusement que Herb
a su calmer tout ça et a inscrit des
paniers importants», analysait
Luca Robledo.

«Big Dog» et ses presque 50
ans ont donc permis à Union de
rester dans le match, jusqu’au tir
décisif de Radosavljevic. «Heu-
reusement, car je ne pense pas que
nous aurions gagné si nous avions
dû disputer des prolongations»,
soufflait le coach d’un jour.

Besoin de repos
Eneffet,au-delàde larencontre

face à Boncourt, ce sont les ef-
forts consentis tout au long de la
saison qui commencent à pro-
duire leurs effets. «Nous avons
commencé la préparation le
15 août et depuis nous n’avons eu
que six jours de repos. Encore un
effort (réd: samedi à Pully) et
nous pourrons recharger les batte-
ries. Pour repartir de plus belle en
2012», promet Luca Robledo.

C’est en tout cas ce que sou-
haite le public, qui retrouve pro-
gressivement le chemin de la Ri-
veraine. Et pas seulement pour
assister aux rencontres du
NUC...�

Comme toute l’équipe d’Union, Derrick Lang a souffert la fatigue
mais a fini par s’imposer face à Vevey. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour son dernier match de l’année à domi-
cile, Union a eu droit à une visite des plus pres-
tigieuses. Accompagnée par son entraîneur
Jean-Pierre Egger (qui est aussi le président
d’honneur d’Union), la Néo-Zélandaise Vale-
rie Adams ne s’est pas contentée d’effectuer le
tirage de la tombola de Noël.

«J’adore le basket», affirmait la championne
du monde du lancer du poids à la mi-temps de
la rencontre. «J’y ai d’ailleurs joué à Auckland. Si
jen’avaispas fait carrièredans l’athlétisme, j’aurais
été basketteuse.»

Mais voilà, Valerie Adams est une athlète – la
meilleure de la planète dans sa discipline – et le
seul vœu qu’elle formulera pour l’année 2012
sera l’or olympique, à Londres début août.

«Je viens d’effectuer deux semaines d’entraîne-
ment ici. Puis je rentrerai en Nouvelle-Zélande.
J’y resterai pendant deux mois. Vous savez, c’est
l’été dans mon pays. J’y trouverai des conditions
excellentes. Jean-Pierre Egger m’y rejoindra rapi-
dement avec son épouse.» Aux antipodes, Vale-
rie Adams travaillera en vue du premier objec-
tif de l’année, les championnats du monde en
salle, qui se dérouleront du 9 au 11 mars à Is-
tanbul.

«Dès que j’aurai fini ces compétitions en Tur-
quie, je reviendraià Macolin.Ceseramoncampde
base pour préparer les Jeux olympiques. J’y reste-
rai jusqu’à mon départ pour Londres.» Autant
dire qu’un éventuel sacre en Angleterre aurait
une saveur passablement régionale.� ESA

Adams prépare Londres à Macolin

FOOTBALL
COUPE DU MONDE DES CLUBS
QuartsdefinaleàToyota(Jap):AlSadd (Qatar)
- Espérance Tunis 2-1 (1-0). Kashiwa (Jap) -
Monterrey (Mex)1-1 (1-10-0);Kashiwavainqueur
4-3 aux tirs au but. Demi-finales. Mercredi (à
Toyota): FC Santos (Bré) - Kashiwa. Jeudi (à
Yokohama): Barcelone - Al Sadd.
Finale dimanche 18 décembre (à Yokohama).

BASKETBALL
LNA
Nyon - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 57-65
Starwings Bâle - Monthey . . . . . . . . . . .70-79
Fribourg Olympic - Lugano Tigers . . . . .69-71
SAM Massagno - Lions de Genève . . .82-90
Classement: 1. Lugano Tigers 11-20 (949-
760). 2. Lions de Genève 10-16 (805-707). 3.
Monthey 11-16 (780-709). 4. Fribourg Olympic
10-14 (790-693). 5. Vacallo 11-10 (800-754). 6.
Starwings Bâle 11-8 (810-866). 7. Boncourt 11-
6 (739-872). 8. Nyon 11-4 (623-750). 9. SAM
Massagno 12-2 (797-982).

LNB
Fribourg M23 - Aarau . . . . . . . . . . . . . . .49-58
Meyrin Genève - Villars . . . . . . . . . . . . . .91-72
Union Neuchâtel - Vevey Riviera . . . . . .74-72
Zurich Wildcats - Bern-Giants . . . . . . . .53-63
Swiss Central - Bernex Genève . . . . . . .71-78
Blonay Basket - Lugano . . . . . . . . . . . . .95-74
Nyon M23 - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-51

1. Union NE 12 12 0 946-748 24
2. Bern-Giants 13 10 3 1010-921 20
3. Meyrin 12 9 3 911-832 18
4. Vevey Riviera 13 9 4 1016-940 18
5. Aarau 13 9 4 1000-872 18
6. Bernex 13 7 6 1025-958 14
7. Nyon M23 13 7 6 969-957 14
8. ZH Wildcats 13 6 7 927-967 12
9. Villars 12 5 7 932-959 10

10. Blonay 13 5 8 954-999 10
11. Lugano 12 3 9 773-942 6
12. Pully 13 3 10 888-994 6
13. Fribourg M23 13 2 11 862-1038 4
14. Swiss Central 13 2 11 902-988 4
Samedi 17 décembre. 17h30: Pully - Union
Neuchâtel.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Chêne Genève - Lausanne . . . . . . . . . .63-73
La Chaux-de-Fonds - Ovronnaz-M. . . .76-88
Cossonay - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .66-87

1. Lausanne 11 10 1 983-700 20
2. Ovronnaz-M. 11 8 3 847-742 16
3. Morges 11 8 3 854-757 16
4. Collombey-M. 8 5 3 631-504 10
5. Renens 9 5 4 685-656 10
6. Chêne GE 10 5 5 686-615 10
7. Vevey M 23 10 3 7 625-797 6
8. Chx-de-Fds 11 1 10 717-919 2
9. Cossonay 11 1 10 663-1001 2

Mercredi 14 décembre. 16h: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

Riveraine: 400 spectateurs. Arbitres: Censini et Stojev
Unione Neuchâtel: Kraljevic (13), D. Lang (14), Johnson (17), Vertel (8), N. Lang (10); Donzé (2), Ra-
dosavljevic (8), Abbet (2), Cattelan (0)
Vevey Riviera: Martin (7), Gehrig (2), Marcario (28), Sefolosha (17), Studer (7); Porchet (5), Re-
pond (6)
Notes: Union Neuchâtel sans son entraîneur, Michael Brroks (malade). Sortis pour cinq fautes:
34’27’’ Gehrig, 49’44’’ Johnson.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 39 tirs sur 80 (49%), dont 27 sur 56 à deux points (48%), 4
sur 14 à trois points (29%) et 8 lancers francs sur 10 (80%). Vevey Riviera réussit 33 tirs sur 74
(45%), dont 21 sur 40 à deux points (53%), 9 sur 24 à trois points (38%) et 3 lancers francs sur 10
(30%).
Au tableau: 5e: 15-8; 10e: 23-16, 15e: 38-25, 20e: 40-30, 25e: 53-39, 30e: 58-53, 35e: 69-60

UNION NEUCHÂTEL - VEVEY 74-72 (23-16 17-14 18-23 16-19)

FOOTBALL
Anelka tout proche
de rejoindre Shanghai
Le club de Shanghai Shenhua
a annoncé avoir conclu un accord
sur les termes du contrat
d’engagement de l’attaquant
français de Chelsea Nicolas
Anelka. «Nous sommes d’accord
sur tous les détails du contrat et
nous n’attendons plus que sa
signature», a déclaré l’un des
dirigeants de la formation de
Super League chinoise.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Malgré la victoire (4-3 ap), les Chaux-de-Fonniers ont payé un début de match catastrophique.

Le HCC fait cadeau d’un point à Bâle
EMILE PERRIN

Le HCC a conquis une troi-
sième victoire consécutive sa-
medi soir en venant à bout de
Bâle (4-3 ap). Mais, avant de
pouvoir célébrer – avec modéra-
tion – cette victoire, on s’em-
pressera d’écrire que les Chaux-
de-Fonniers ont fait ce qu’il
fallait pour mettre le visiteur sur
la bonne orbite dès les premiers
coups de lame. A côté de ses pa-
tins, Damiano Ciaccio a «offert»
deux réussites aux Rhénans, qui
n’en demandaient pas tant. Le
toutaprèsàpeineplusde5minu-
tes de jeu. «Quand on ne joue pas
60 minutes, on perd des points»,
analysait froidement Gary Shee-
han. «Les gars étaient gelés (sic!)
en début de match. En leur don-
nant deux buts d’avance sur leurs
trois premiers shoots, nous avons
mis les Bâlois en confiance.»

Le Québécois a donc dû user
de son temps-mort dès la 6e mi-
nute, moment où il changeait
également de portier. Mais il a
fallu attendre la deuxième re-
prise pour voir les Chaux-de-
Fonniers sortir de leur torpeur.
Jusqu’au premier thé, le HCC
faisait tout bonnement peur à
voir. «Nous avons commis beau-
coup d’erreurs, perdu beaucoup
trop de pucks et étions incapables
de mettre nos idées en applica-
tion», précisait Gary Sheehan.

Olten avant Lausanne
Heureusement, ses hommes

ont su réagir, sous l’impulsion de
ses Suisses alémaniques. Tout
d’abord, en revenant à 2-2.
«Nous avons au moins su réagir
dès le début de la deuxième pé-
riode», positivait Gary Sheehan.
«Mais il est évident que l’on ne
peut pas se permettre ce genre de
chose à chaque match.»

Après être revenus au score, les
Chaux-de-Fonniers ont encore

dû cravacher après avoir concé-
dé un but en infériorité numéri-
que, suite à une pénalité pas for-
cément évidente infligée à
Vacheron. Mais M. Clément
joua du sifflet dans les deux sens
et les Chaux-de-Fonniers en pro-
fitaient. Même s’ils ont connu
une peine folle en power-play –
«Nous n’avons pas réussi à poser
notre jeu», constatait Gary Shee-
han–, lesmaîtresdes lieuxparve-
naient à égaliser à 47 secondes
de l’ultime sirène. Mais que ce
fut dur. Pour preuve, Lionel Fa-
vre quittait sa cage alors que
deux Bâlois – les deux étrangers
– se trouvaient sur le banc.

Wright était à peine revenu au
jeu quand DaSilva égalisait. En-
suite, il ne fallait que 72 secon-
des de prolongation pour que
Charpentier offre deux points à
son équipe. «Nous sommes quand
même revenus de loin pour tirer
notre épingle du jeu», convenait
Gary Sheehan. «Mais on ne peut
plus se permettre des premiers tiers
comme celui d’aujourd’hui.»

Et ceci, dès demain à Olten
pour le début du quatrième tour.
«Il est trop tôt pour penser à Lau-
sanne (réd: qui vient aux Mélè-
zes samedi). Nous allons jouer
notre quatrième place mardi»,
terminait Gary Sheehan.�

1. Lausanne 27 18 2 1 6 113-74 59
2. Langenthal 27 16 0 4 7 97-71 52
3. Viège 27 14 3 1 9 109-83 49
4. Chx-de-Fds 27 14 2 1 10 96-80 47
5. GCK Lions 27 14 1 1 11 79-81 45
6. Olten 27 11 5 0 11 102-84 43
7. Ajoie 27 9 1 1 16 70-98 30
8. Bâle 27 7 2 4 14 69-93 29
9. Sierre 27 6 3 4 14 80-111 28

10. Thurgovie 27 5 2 4 16 63-103 23

Troisième tour: 1. GCK Lions 9-25. 2. Olten 9-
16 (40-31). 3. Lausanne 9-16 (30-26). 4. La
Chaux-de-Fonds 9-14 (30-29). 5. Bâle 8-13. 6.
Langenthal 9-13. 7. Viège 8-12. 8. Thurgovie 9-
11. 9. Ajoie 9-6 (21-35). 10. Sierre 9-6 (20-39).
Deuxième tour: 1. Lausanne 9 matches-22
points. 2. Langenthal9-19. 3. LaChaux-de-Fonds
9-18 (35-23). 4. Viège 9-15 (33-28). 5. Ajoie 9-15
(25-26). 6. Olten 9-11 (27-30). 7. GCK Lions 9-11
(25-36). 8. Bâle 9-9. 9. Sierre 9-5. 10. Thurgovie
9-4.
Premier tour: 1. Viège 10-22. 2. Lausanne 9-
21. 3. Langenthal 9-20. 4. Sierre 9-17. 5. Olten
9-16. 6. La Chaux-de-Fonds 9-15 (31-28). 7. GCK
Lions 9-9 (22-28). 8. Ajoie 9-9 (24-37). 9. Bâle
10-5. 10. Thurgovie 9-4.
A domicile: 1. Lausanne 15-42. 2. Langenthal
14-31. 3. La Chaux-de-Fonds 14-30. 4. GCK
Lions 14-26. 5. Viège 13-24. 6.Olten 13-22. 7. Ajoie
13-19. 8. Sierre 13-17. 9. Bâle 12-12. 10. Thurgovie
13-8.
A l’extérieur: 1. Viège 14-25. 2. Olten 13-21. 3.
Langenthal 13-21. 4.GCKLions13-19. 5. Lausanne
12-17. 6. La Chaux-de-Fonds 13-17. 7. Thurgovie
14-15. 8. Bâle 14-13. 9. Ajoie 14-12. 10. Sierre 14-
11.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 46
points (19 buts, 27 assists). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 44 (15, 29). 3. Marco Charpentier

(La Chaux-de-Fonds) 41 (22, 19). 4. Derek
Cormier (Sierre) 38 (12, 26). 5. Marty Sertich
(Olten) 38 (11, 27). 6.Oliver Setzinger (Lausanne)
36 (18, 18). 7. Colby Genoway (Lausanne) 36 (10,
26). 8. Stefan Tschannen (Langenthal) 34 (16,
18). 9. Alain Brunold (Viège) 33 (15, 18). 10.
Stéphane Roy (Ajoie) 33 (15, 18). Puis les Chaux-
de-Fonniers: 13. Timothy Kast 30 (8, 22). 21.
Michael Neininger 21 (9, 16). 37. Alexis Vacheron
18 (6, 12). 39. Benoît Mondou 18 (4, 14). 44. Deny
Bärtschi 17 (6, 11). Régis Fuchs 15 (4, 11).
Stephan Moser 13 (8, 5). Patrick Parati 13 (4, 9).
Fabian Ganz 13 (4, 9). Michael Bochatay 11 (9,
2). Tobias Plankl 11 (2, 9). Pascal Gemperli 10
(0, 10). Dan DaSilva 7 (4, 3). Raphaël Erb 5 (2,
3). Jonas Braichet 3 (3, 0). Steve Pochon 3 (0,
3). Danick Daucourt 2 (1, 1). Codey Bürki 2 (0,
2). Sandro Brügger 1 (1, 0). Fabian Stephan 1
(0, 1). Damiano Ciaccio 1 (0, 1). Valentin Du Bois
1 (0, 1).
Pénalités: 1. Sierre 560’. 2. Ajoie 509’. 3.
Thurgovie 487’. 4. Lausanne 410’. 5. La Chaux-
de-Fonds 366’. 6. GCK Lions 332’. 7. Viège 314’.
8. Bâle 312’. 9. Langenthal 299’. 10. Olten 288’.
Supériorité numérique: 1. Langenthal 6’21’’
pour marquer un but. 2. La Chaux-de-Fonds
6’29’’. 3. Ajoie 6’46’’. 4. Viège 7’07’’. 5. Lausanne
7’35’’. 6. Sierre 7’48’’. 7. Olten 7’50’’. 8. Bâle 9’14’’.
9. GCK Lions 10’25’’. 10. Thurgovie 14’20’’.
Infériorité numérique: 1. Langenthal 11‘14’’
avant d’encaisser un but. 2. Lausanne 10’36’’.
3. Olten 10’09’’. 4. Ajoie 8’45’’. 5. La Chaux-de-
Fonds 8’15’’. 6. Thurgovie 7’44’’. 7. Viège 7’09’’.
8. Bâle 6’37’’. 9. GCK Lions 6’25’’. 10. Sierre 6’05’’.
Spectateurs (moyenne): 1. Lausanne 4692.
2. Olten 3242. 3. Viège 3073. 4. La Chaux-de-
Fonds 2588. 5. Sierre 2141. 6. Langenthal 1835.
7. Ajoie 1631. 8. Bâle 1225. 9. Thurgovie 920. 10.
GCK Lions 252.

Sources: hockeystats.ch, planetehockey.com
et nationalleague.ch

LE TROISIÈME TOUR EN CHIFFRES

Avec cette victoire devant Bâle, le HCC a mis
un terme à son troisième tour, le moins prolifi-
que en terme de points (14). Avec 47 unités,
deux de moins que la saison dernière à pareille
époque, et une quatrième place provisoire, les
Chaux-de-Fonniers se trouvent un peu à la
croisée des chemins. Avec seulement deux
points de retard sur Viège, Vacheron et Cie
peuvent lorgner le podium. Mais, les GCK
Lions et Olten ne les suivent que de deux et
quatre longueurs.

«Lors de ce troisième tour, il nous manque trois
points», calcule Gary Sheehan. «Les deux que
nous avons perdus à domicile contre Sierre (réd:
défaite aux tirs au but) et celui égaré ce soir.
Nous les avons un peu rattrapés en gagnant à
Viège.» Car le HCC a tout de même épinglé les
trois premiers – Lausanne, Langenthal et
Viège – lors de ce troisième tour. «Compte tenu
des événements, nous nous en sortons bien», re-
prenait Gary Sheehan en faisant référence aux
blessures et autre passage de gastro-entérite
qui ont touché son vestiaire. «C’est difficile
quand il faut sans cesse remanier ses lignes. Au-
jourd’hui, c’est Ganz, qui marque en power-play
mardi à Viège, qui manque. D’ailleurs, nos pério-
des de succès correspondent aux moments où
nous avons pu aligner la même équipe durant plu-
sieurs rencontres.»

Quatrième à l’entame du quatrième tour, le
HCC va donc au-devant de matches qui vau-
drontdeplusenpluscher.«Nous pouvons regar-
der vers le haut», plaidait Gary Sheehan. «C’est
bien de battre les équipes qui nous précédent,

mais en contrepartie, il ne faut pas égarer des
points face à nos poursuivants. Aujourd’hui, la
LNB est une vraie ligue où tout le monde peut bat-
tre tout le monde. Il y a encore trois ans, ça res-
semblait plus à de la première ligue.»

Mais le Québécois retient surtout les progrès
que peut encore effectuer sa phalange. «Nous
possédons encore une marge de progression», ter-
minait-il.� EPE

Encore une marge de progression

Mélèzes: 1960 spectateurs. Arbitres: Clément, Brunner et Dupertuis.

Buts: 2e Weisskopf (Bonnet) 0-1. 6e Gartmann (Weisskopf, Incir) 0-2. 24e Moser (Jaquet, Plankl,
à 4 contre 5) 1-2. 36e DaSilva (Erb, Charpentier, à 5 contre 4) 2-2. 52e Wright (à 5 contre 4) 2-3. 60e
(59’13’’) DaSilva (Charpentier, à 6 contre 4) 3-3. 62e (61’12’’) Charpentier (Fuchs, Parati) 4-3.

Pénalités: 4 x 2’(Parati, Erb, Neininger, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’contre Bâle

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (6e Favre); Stephan, Parati; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Jaquet;
Vidmer, Erb; Charpentier, Kast, Neininger; DaSilva, Fuchs, Bärtschi; Moser, Plankl, Gemperli; Tur-
ler, Pochon, Braichet.

Bâle: Croce; Schäublin, Pienitz; Gfeller, Fäh; Weisskopf, Bonnet; Gartmann, Roy, Wright; Voege-
le, Schwarz, Frunz; Wittwer, Chiriaev, Incir; Schnyder, Marolf, Baur.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mondou, Bochatay (blessés) ni Ganz (malade). Bâle sans
Plavsic, Falett, Heinis (blessés), Mäder (avec Langnau), Mapletoft ni Horhon (étrangers surnu-
méraires). Le coup d’envoi est donné par Stéphane Joly, vainqueur de Morat - Fribourg. Avant
la rencontre, Michel Gigon, chef matériel durant 25 ans, et son épouse Thérèse sont fleuris.
Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (5’10’’), qui change de gardien, et Bâle (59’13’’).
La Chaux-de-Fonds joue sans gardien entre 58’52’’ et 59’13’’. Dan DaSilva et Lorenzo Croce sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

Grâce à son but, Stephan Moser a remis le HCC dans le sens de la marche. CHRISTIAN GALLEY

Julien Turler est devancé par Dan Weisskopf:
le HCC a perdu un point face à Bâle. CHRISTIAN GALLEY

PREMIÈRE LIGUE
Université réagit
mais en vain

Une remontée fantastique et
neuf buts inscrits au cours de la
deuxième période, voilà de quoi
aider le public à digérer samedi
cette nouvelle défaite d’Universi-
té, la cinquième de rang. Face à
Saastal qui joue le haut du ta-
bleau, Gil Montandon devait
composer avec seulement deux
paires défensives et sans son gar-
dien. Blessé à l’aine, Jimmy Vet-
terli était remplacé tant bien que
malparletrès jeuneJulienBasset,
qui découvre la première ligue.

Après le 0-3 de Rupp à la 22e,
onpensaitUnianéanti.Leshom-
mesdeGilMontandonontpour-
tant réagi avec brio. En six minu-
tes, les Neuchâtelois ont recollé
au score! Tout d’abord par Kolly,
qui avait bien suivi après un pre-
mier tir de Fleuty. Deux minutes
plus tard, Molliet déviait un cen-
tre de Tissot. Puis, Langel débor-
dait avec réussite la défense et
trompait Sophie Anthamatten,
la gardienne valaisanne.

«J’étais très content de la reprise
en main mais, manifestement, ça
n’a pas suffi», constate Gil Mon-
tandon. Après avoir utilisé son
temps-mort, Saastal marquait à
son tour trois buts en six minu-
tes, profitant aussi de deux pé-
riodes à 5 contre 3. Complète-
ment folle, cette deuxième
période ne s’est pas arrêtée là.
Aussi à 5 contre 3, Université ré-
duisait l’écart à la 39e par Fleuty.
Mais quelques secondes plus
tard, Mazotti redonnait trois
longueurs d’avance aux Valai-
sans, qui profitaient au dernier
tiers de leurs kilos supplémen-
taires pour calmer le jeu et
maintenir le score.

«Il y a eu une belle débauche
d’énergie mais il faut qu’on ap-
prenne à plus marquer, il faut plus
croire en nos chances», continue
Gil Montandon, toujours en
quête de solution pour amélio-
rer la réussite de ses attaquants.

Pour Université, même si ma-
thématiquement il reste encore
une infime chance de disputer
les play-off, l’heure est déjà à la
préparation aux play-out. «On ne
va pas s’arrêter de jouer ni se dé-
courager», poursuit Gil Montan-
don. «On ne veut pas se focaliser
totalement maintenant sur les
play-out, mais on va préparer la
meilleure équipe possible en tra-
vaillant pour ça à chaque entraî-
nement.»� VALENTIN TOMBEZ

Littoral: 197 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Progin et Rebetez.
Buts: 7e Engler (Gnädinger) 0-1. 16e Keefer (F.
Anthamatten) 0-2. 22e Rupp (Blanc, Gnädin-
ger à 5 contre 4) 0-3. 25e Kolly (Fleuty, Franzin)
1-3. 27e Molliet (Tissot) 2-3. 29e Langel (Aes-
chlimann) 3-3. 32e Dubach 3-4. 35e Rupp (Du-
bach, Mazotti à 5 contre 3) 3-5. 36e Thöny (En-
gler à 5 contre 3) 3-6. 39e Fleuty (Langel, Jacot
à 5 contre 3) 4-6. 40e Mazotti 4-7.
Pénalités: 4 x 2’(Kolly, Robert (2x), Franzin)
contre Université; 6 x 2’+ 10’ (Engler) contre
Saastal.
Université Neuchâtel: Basset; Franzin, Kolly;
Robert, Aeschlimann; Langel, Fleuty, Jacot; Pi-
senti, Evard, Broillet; Geiser, Ferry, Weber; Joray,
Molliet, Tissot.
Saastal: S. Anthamatten; Rupp, Mazotti; En-
gler, Schmid; Senn, Burgener; Dubach,
Gnädinger, Blanc; Geiser, Ramousch, Thöny;
F. Anthamatten, Iglesias, Keefer; J. Anthamat-
ten, R. Zurbriggen, Wandfluh.
Notes: Université sans Dorthe, Vetterli, Gnae-
dinger, Quadroni (blessés), Van Vlaenderen ni
Brusa (convalescents) mais avec Geiser et
Ferry (juniors élites du HCC). Tir sur le poteau
de Thöny (12e). Temps-morts demandés par
Saastal (29e). Kolly et Ramousch sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ - SAASTAL 4-7
(0-2 4-5 0-0)



NEUCHÂTEL XAMAX - FC BÂLE
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2011

LES «EXPRESS KIDS» DU MATCH ÉTAIENT: LISA ALESSI; MICHAEL BLONDON; ADIEN BRUNETTI; ALESSIO BRUNETTI;
ANTHONY CIAVATTINI; YOHAN CIAVATTINI; KILLIAN FORMAZ; LORENTIN GLOOR; NATHAN GRETILLAT; NOAH JOLY; SAMUEL
LOPES; NOA LOUIS VAN DIJK; MAGALI MOTA SANTOS; XAVIER ALCIDES MOTA SANTOS; TAHA OUNI; GUILLAUME PAROZ;
ELOUAN SCHOUWEY; ALEXIS SMANIA; ROBIN SMANIA; STEFAN STEVANOVIC; DAVID VOLLENWEIDER; ERIC VOLLENWEIDER.

PHOTOS: BERNARD PYTHON

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KIDS?
ALORS INSCRIS-TOI DÈS AUJOURD’HUI
SUR WWW.ARCINFO.CH

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 6 à 10 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet
www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnelle-
ment. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions
générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas
échéant. Tout recours juridique est exclu.
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SCHAFFHOUSE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Le NUC aime se compliquer la
vie.Quatre joursaprèsavoirobte-
nu de haute lutte sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
CEV Cup, les filles de Philipp
Schütz ont perdu hier un match
important à Schaffhouse, en
quatre sets (25-19 18-25 25-14
28-26). Rageant, frustrant, car
une cinquième manche aurait
au moins amené un point dans
l’escarcelle neuchâteloise. Las,
ce déplacement laisse augurer
une fin de première phase un
peu tendue dans le but d’accro-
cher une des cinq premières pla-
ces. Car la suite du calendrier
n’est pas des plus aisées: un dé-
placement à Zurich en Coupe de
Suisse, avant, en janvier 2012,
deux autres, à Toggenburg et à
Köniz, puis la réception d’Aesch-
Pfeffingen et, enfin, une double
confrontation avec Voléro.

«On se met de nouveau dans le
bain, dans une situation difficile
pour nous qualifier pour le tour fi-
nal», lâchait, un brin dépité, Phi-
lipp Schütz. «C’est bien beau de
gagner en Coupe d’Europe, il faut
aussi le faire en championnat.»

Panne de confiance
Qu’est-ce qui n’a pas tourné

rond hier, sur les bords du Rhin?
Pas mal de choses, à tour de rôle.
Un brin de constance d’abord.
«C’estunedéfaitetrèsdifficileàdigé-
rer», reprenait Philipp Schütz.
«Nous connaissions l’importance
de ce match. Or, il y a eu des mo-
ments où nous avons bien joué,
mais après, nous n’avons pas vrai-
ment trouvé la confiance. Nous
avons pourtant pas mal commencé
le match. Au premier temps mort
technique (réd: 6-8 pour le NUC),
j’avais l’impressionquenouscontrô-
lions les choses. Après, cela s’est un
peu gâté. Au deuxième set, nous

avons retrouvé la confiance et
l’énergie nécessaires pour égaliser.»

Mais cela n’a pas suffi. «Norma-
lement, je sens quand nous avons
un match entre nos mains», relan-
çait le coach. «Mais là, je ne l’ai ja-
mais senti, même quand nous
avons remporté le deuxième set.
Après, je ne peux pas reprocher à
une de mes joueuses qu’elle soit pas-
séecomplètementàcôtédelapartie.
Maispersonnen’estnonplusressor-
ti du lot. Ensuite, je peux aussi me
critiquer. Mon coaching, mes chan-
gements n’ont rien apporté au-
jourd’hui. J’ai perdu avec elles!»

Pourtant, il ne s’en est pas fallu
de beaucoup pour que le NUC
pousse Kanti au tie-break. Dans
un quatrième set bien mal em-
manché – Philipp Schütz a dû
prendre son deuxième temps
mort à 5-1... –, les filles de la Ri-
veraine ont fait preuve de carac-
tère. Elles se sont accrochées

aux basques des Schaffhousoi-
ses. De 20-17, elles sont reve-
nues à 20-20. Puis, elles ont
mené 21-23, avant de se créer
une première balle de set à 23-
24, de sauver une balle de match
à 25-24, d’obtenir une seconde
balle de set à 25-26 et de finale-
ment perdre la rencontre. «Là,
les filles n’ont jamais abandonné»,
reconnaissait Philipp Schütz. «A
la fin, cela s’est joué sur deux ou
trois points. Sabine Frey a eu la
chance de claquer un smash à 26-
25 pour nous, mais la balle est sor-
tie de rien. Nous avons eu notre
destin entre nos mains, mais je
crois que Kanti, qui avait plus de
grinta, de volonté, a mérité sa vic-
toire.» Les Alémaniques ont aus-
si été un peu meilleures au ser-
vice, à la réception, et cela a pesé
au décompte final.

Il reste désormais une semaine
aux joueuses de Jo Gutknecht

pour préparer le huitième de fi-
nale de Coupe de Suisse contre
Voléro Zurich. «J’espère que le
pied de Bryn Kehoe ira mieux, que
nous pourrons bien bosser, peaufi-
ner les automatismes avec Ellen
Herman», concluait Philipp
Schütz. Le boulot reste en effet
la meilleure recette pour que le
NUC passe de bonnes fêtes de
fin d’année...�

L’image est un peu trompeuse: le NUC de Lindsay Stalzer (à droite) n’a pas souvent passé l’obstacle
schaffhousois (Elena Steinemann et Stella Odion) hier. LUCAS VUITTEL

VOLLEYBALL Les joueuses de Philipp Schütz perdent en quatre sets sur le terrain de Kanti.

Le NUC retombe sur terre
et s’incline à Schaffhouse

LNB FÉMININE

Val-de-Travers remonte
à la troisième place

Val-de-Travers remporte à Ge-
nève un match qui, grâce à la dé-
faite d’Ecublens, lui permet de
se réinstaller à la 3e place du
groupe ouest de LNB féminine.

Lanternes rouges, les Genevoi-
ses se sont battues fièrement.
Val-de-Travers a vécu toutes les
difficultés qu’une veille tour-
mentée pouvait faire prévoir.
Alessandro Lodi récupère au
tout dernier moment Murray-
Méthot et Bevilacqua après une
semaine de convalescence. La
Canadienne est lancée sur le ter-
rain dès le début, la Tessinoise
remplace Roy à la passe vers la
fin d’un premier set caractérisé
par plusieurs fautes et manques
de précision, remporté 26-24.

Sans briller, «Valtra» progresse
en confiance et lucidité. Bloc et
défense sont bien placés et c’est
encore la Serbe Jovanovic qui
prend l’équipe sur ses épaules,
en attaquant de toutes les posi-

tions. Le 25-21 de la 2e manche
semble ouvrir les portes à un 3-0,
mais dans les moments décisifs
d’un 3e set très équilibré, trop de
ballons contrôlables tombent
dans le terrain des Vallonières.
La réaction ne se fait pas atten-
dre, le dernier set est un monolo-
gue de l’équipe de Lodi, qui com-
mente: «C’est un succès précieux,
obtenu malgré des conditions de
préparation compliquées. Mainte-
nant, l’accès aux play-off dépend
uniquement de nous.»� VDT

LNB MASCULINE

Les play-off, c’est bel
et bien fini pour Colombier

Décidément, les formations ro-
mandes ne semblent pas convenir
à Colombier lors du second tour
qualificatif. C’est en effet une troi-
sièmedéfaited’affiléequelesNeu-
châtelois ont essuyée ce week-end
face à Chênois II (25-19 26-24 25-
19), sans toutefois démériter.

L’adversaire s’est présenté sous
un tout autre jour que lors de la
première rencontre de champion-
nat. Absents à l’aller, les renforts
(certains juniors de la première
équipe) ont effectivement fait la
différence. A noter dans l’effectif
de Chênois la présence d’un nou-
veau passeur qui a posé des problè-
mes aux centraux colombinois. En
résultaient un bloc moins efficace
et, donc, une tâche plus ardue en
défense, même avec un Thomas
Gutknecht en grande forme.

Sans pouvoir mettre le doigt sur
ce qui a réellement manqué à Co-
lombier pour inverser le sort, c’est
grâce à certains détails ou quel-

ques fautes individuelles que Chê-
nois a pu prendre l’avantage de-
vant son public, harangueur
comme à son habitude. Les Neu-
châtelois n’ont cependant pas
grand-choseàregretter, le jeuétait
considérablement juste et bon,
mais l’équipe recevante s’est tout
simplement révélée meilleure.
Une défaite qui coûte le dernier
(infime) espoir de play-off à Co-
lombier, mais qui doit l’encoura-
ger à travailler encore plus dur
pour le tour de relégation.� TZA

Schweizersbild: 150 spectateurs.

Arbitres: Schürmann et Sieber.

Kanti Schaffhouse: Widmer, Lehmann, Or-
chard, Serrano, Odion, Steinemann; Rojas (li-
béro), Goulet, Osborne, Shouk, Belotti.

NUC: Kehoe, Ryf (libéro), Stalzer, Paquier,
Stocker, Herman; Frey, Schüpbach, Boketsu,
Baettig, Girolami (libéro).

Notes: le NUC sans Protasenia (blessée). Du-
rée du match: 1h38’ (24’, 24’, 19’, 31’). Elena
Steinemann et Sabine Frey ont été désignées
meilleure joueuse de chaque équipe.

SCHAFFHOUSE - NUC 3-1
(25-19 18-25 25-14 28-26)

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Kanti Schaffhouse - NUC . . . . . . . . . . . . . .3-1
Voléro Zurich - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .0-3
Toggenburg - Aesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Köniz - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Fr.-Mont. 12 8 3 0 1 33-14 30
2. Köniz 11 8 0 0 3 25-10 24
3. Volero Zurich 9 7 0 0 2 22-9 21
4. NUC 11 7 0 0 4 25-12 21
5. Schaffhouse 12 6 1 1 4 25-19 21
6. Aesch 10 4 1 3 2 21-20 17
7. Guin 12 3 0 0 9 12-29 9
8. Toggenburg 12 1 1 2 8 13-32 7
9. Bienne 11 0 0 0 11 2-33 0

Samedi 17 décembre. 17h: Bienne - Kanti
Schaffhouse. 17h30: Franches-Montagnes -
Köniz. Aesch - Guin. 19h: Voléro Zurich -
Toggenburg.

LNA MASCULINE
Schönenwerd - Laufenburg-Kaisten . . . .3-0
Amriswil - Lausanne UC . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Chênois - Züri Unterland . . . . . . . . . . . . . .3-0
PV Lugano - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . .3-0
Münchenbuchsee - Näfels . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Schönenwerd 13-33 (37-13). 2.
Chênois 13-32 (34-11). 3. LausanneUC13-28 (32-
17). 4. PV Lugano 13-27 (32-16). 5. Amriswil 13-
26 (31-17). 6. Näfels 13-24 (30-21). 7. Lutry-
Lavaux13-13 (17-30). 8. Laufenburg-Kaisten13/5
(9-36). 9. Züri Unterland 13-4 (7-37). 10.
Münchenbuchsee 13-3 (6-37).

LNB FÉMININE, GROUPE OUEST
Cossonay - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cheseaux - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Genève - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lucerne - Ecublens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Cossonay 13 11 1 0 1 37-9 35
2. Cheseaux 13 9 0 2 2 32-17 29
3. Val-de-Travers 13 6 3 0 4 29-20 24
4. Ecublens 13 7 0 2 4 28-22 23
5. Lucerne 13 5 2 2 4 27-25 21
6. Fribourg 13 4 1 1 7 22-28 15
7. Riehen 13 2 0 1 10 11-35 7
8. Genève 13 0 1 0 12 8-38 2

Samedi 17 décembre. 18h: Val-de-Travers -
Lucerne.

LNB MASCULINE, GROUPE OUEST
Chênois II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Uni Berne - Lausanne UC II . . . . . . . . . . . . .1-3
Buochs - Emmen-Nord . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Oberdiessbach - Ecublens . . . . . . . . . . . . .1-3

1. LUC II 13 11 1 1 0 38-9 36
2. Ecublens 13 7 3 1 2 32-19 28
3. Oberdiessb. 13 5 1 3 4 26-27 20
4. Buochs 13 5 1 2 5 24-24 19
5. Emmen-Nord13 2 4 2 5 25-29 16
6. Chênois II 13 3 3 1 6 22-28 16
7. Colombier 13 2 3 3 5 22-30 15
8. Uni Berne 13 1 0 3 9 13-36 6

Samedi 17 décembre. 17h: Colombier -
Oberdiessbach.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

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

1. NUC II 9 8 0 0 1 25-7 24
2. Fr.-Montagnes9 7 1 1 0 26-8 24
3. Sion 9 5 2 1 1 24-13 20
4. Cossonay 9 5 1 0 3 20-13 17
5. Viège 9 3 2 1 3 19-17 14
6. Smile 9 1 3 1 4 16-22 10
7. Ferneysien 9 3 0 1 5 12-18 10
8. Cheseaux II 9 1 2 2 4 13-23 9
9. Savagnier 9 0 2 1 6 10-25 5

10. Belfaux 9 0 0 2 7 8-27 2
Samedi 17 décembre. 14h: Franches-
Montagnes - Ferneysien. 14h30: Cheseaux II
- NUC II. 17h30: Smile - Savagnier.

GROUPE B
Schmitten - La Suze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Münchenbuchsee - Schönenwerd . . . . . .1-3
Rechthalten - Münsingen . . . . . . . . . . . . . .1-3
Muri Berne - Guin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Soleure - Köniz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Schönenwerd 9 7 1 1 0 26-7 24
2. Köniz II 9 6 1 0 2 21-10 20
3. La Suze 9 5 2 0 2 22-12 19
4. Muri Berne 9 4 1 1 3 18-17 15
5. Soleure 9 2 2 2 3 18-21 12
6. Münsingen 9 2 1 3 3 17-21 11
7. Rechthalten 9 2 2 0 5 14-20 10
8. M’buchsee 9 1 2 2 4 15-23 9
9. Schmitten 9 2 0 3 4 14-22 9

10. Guin II 9 1 1 1 6 12-24 6
Vendredi 16 décembre. 20h30: La Suze -
Münsingen.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

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

1. Servette 9 8 0 0 1 25-4 24
2. Fully 8 4 2 1 1 21-12 17
3. Cossonay 8 5 0 1 2 17-11 16
4. Chx-de-Fds 8 2 3 0 3 16-17 12
5. Lancy 9 2 2 2 3 17-19 12
6. Lausanne 8 2 2 1 3 15-17 11
7. Yverdon 8 2 0 3 3 14-18 9
8. Ecublens II 8 1 3 0 4 13-19 9
9. Etoile-GE 8 0 0 1 7 3-24 1

Vendredi 16 décembre. 20h30: Lausanne -
La-Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Martigny-Verbier - Bulle-La Gruyère . . . .11-2
Tramelan - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Université Neuchâtel - Saastal . . . . . . . . .4-7
Villars - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Franches-Montagnes - Star Lausanne . .7-4

1. Mart.-Verbier 16 14 0 1 1 107-36 43
2. Fr.-Mont. 16 14 0 1 1 88-34 43
3. Guin 16 12 0 0 4 63-39 36
4. Saastal 16 9 3 1 3 75-45 34
5. Sion 16 6 1 3 6 57-60 23
6. Yverdon 16 6 2 0 8 50-65 22
7. Villars 16 6 2 0 8 65-73 22
8. For. Morges 16 7 0 0 9 65-55 21
9. Star LS 16 5 1 2 8 53-57 19

10. Bulle 16 4 0 1 11 38-98 13
11. Université 16 3 0 0 13 41-73 9
12. Tramelan 16 0 1 1 14 41-108 3
Samedi17décembre.20h15: Star Lausanne
- Université Neuchâtel.

DEUXIÈME LIGUE OUEST, GR. 5
Star Chaux-de-Fonds - Sarine-Eagles . . .1-3
Fr.-Montagnes - Ponts-de-Martel . . . . . .5-6
Vallée de Joux - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Moutier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .11-3
SenSee - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Saint-Imier-S. - Genève-Servette . . . . . . .9-2

1. Vallée de Joux13 12 1 0 0 77-18 38
2. Moutier 13 11 1 0 1 79-37 35
3. Saint-Imier-S. 13 9 1 1 2 76-28 30
4. Fr.-Mont. 13 7 1 1 4 56-39 24
5. Le Locle 13 5 1 1 6 63-67 18
6. Sarine-Eagles 13 5 0 1 7 45-76 16
7. Star Chx-Fds 13 4 1 2 6 51-55 16
8. Fleurier 13 5 0 1 7 37-48 16
9. SenSee 13 4 1 1 7 30-51 15

10. GE Servette 13 4 1 0 8 57-62 14
11. Serrières-P. 13 2 0 1 10 41-80 7
12. Pts-Martel 13 1 1 0 11 23-74 5
Vendredi 16 décembre. 20h30: Ponts-de-
Martel - Saint-Imier-Sonceboz. Samedi 17
décembre. 17h30: Moutier - Franches-
Montagnes. 20h: Serrières-Peseux - Fleurier.
20h30:LeLocle -Valléede Joux. 21h:Genève-
Servette - Star Chaux-de-Fonds.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Szczecin (Pol). petit bassin (25 m). Finales
Samedi. Messieurs. 100 m libre: 1. Fesikov
(Rus) 46’’56. 2. Dotto (It) 46’’89. 3. Takacs (Hon)
47’’46. 1500 m libre: 1. Sawrymowicz (Pol)
14’29’’81. 2.Gläsner (Dan) 14’29’’88. 3. Frolov (Ukr)
14’35’’22.200mpapillon:1. Cseh (Hon) 1’50’’87.
2. Skvorzov (Rus) 1’51’’21. 3. Roebuck (GB)
1’51’’62. 50 m brasse: 1. Scozzoli (It) 26’’25. 2.
Dugonjic (Sln) 26’’34. 3. Dale Oen (No) 26’’49.
Puis(éliminéendemi-finales): 15. Schweizer
(S) 27’’56.
Dames. 400 m libre: 1. Belmonte Garcia
(Esp) 3’56’’39. 2. Friis (Dan) 3’58’’02. 3. Costa
Schmid (Esp) 4’00’’30. 50mdos:1. Zueva (Rus)
26’’23. 2. Davies (GB) 26’’93. 3. Baumrtova (Tch)
26’’94. Puis (éliminée en demi-finales): 20.
Schweiger (S) 28’’26.100 m 4 nages: 1.
Michalak (All) 59’’05. 2. Jakabos (Hon) 59’’72. 3.
Nielsen (Dan) 1’00’’10. 4x50 m 4 nages: 1.
Danemark 1’46’’48. 2. Russie 1’47’’08. 3. Pologne
1’48’’70.
Hier. Messieurs. 200 m libre:1. Biedermann
(All) 1’42’’92. 2.Magnini (It) 1’43’’20. 3. Cseh (Hon)
1’43’’71. Puis: 10. Meichtry (S) 1’46’’28. 100 m
dos:1. Kawecki (Pol) 50’’43. 2. Wildeboer (Esp)
50’’61. 3. Sankovitsh (Bié) 51’’14. Puis: 8. Lang
(S) 52’’65 (52’’19 en demi-finales/record de
Suisse, ancien Lang 52’’83/en séries, ancien
Massacand52’’95/enséries).Eliminéendemi-
finale: 18.Massacand (S) 53’’29.200mbrasse:
1. Gyurta (Hon) 2’02’’37. 2. Sinkevitch (Rus)
2’03’’61. 3. Jamieson (GB)2’03’’77.Puis(éliminés
en séries): 18. Käser (S) 2’09’’99 record de
Suisse, ancien Käser 2’10’’56/25.11.2011 à
Uster). 50 m papillon: 1. Govorov (Ukr) 22’’70.
2. Leveaux (Fr) 22’’74. 3. Czerniak (Pol) 22’’77.
Puis (éliminés en séries): 46. Van Duijn (S)
24’’57. 51. Jacot-Descombes (S) 24’’80. 100 m
4nages: 1. Mankoc (Sln) 52’’70. 2. Deibler (All)
53’’04. 3. Aljand (Est) 53’’37. Puis (éliminé en
séries): 34. Jacot-Descombes (S) 56’’63. 4x50
m libre: 1. Italie 1’24’’82. 2. Russie 1’25’’11. 3.
Belgique1’25’’83.Puis:6.Suisse (Lang,Meichtry,
Van Dooren, Jacot-Descombes) 1’27’’20.
Dames. 50 m libre: 1. Steffen (All) 24’’01. 2.
Ottesen (Dan) 24’’11. 3. Aljand (Est) 24,23. 200
m libre: 1. Lippok (All) 1’54’’08. 2. Costa (Esp)
1’54’’31. 3. Verraszto (Hon) 1’54’’55. 200 m dos:
1. Sevina (Ukr) 2’02’’25. 2. Da Rocha (Esp)
2’03’’32. 3. Nocher (Irl) 2’04’’29. 100 m brasse:
1. Artemyeva (Rus) 1’05’’19. 2. Möller Pedersen
(Dan) 1’05’’23. 3. Deyeva (Rus) 1’05’’83. Puis
(éliminée en demi-finales): 17. Spahn (S)
1’08’’92. 100 m papillon: 1. Ottesen 56’’22. 2.
Lowe (GB) 56’’67. 3. Bianchi (It) 57’’42.

EN VRAC

Salle Henry-Dunant: 70 spectateurs.

Arbitres: Huguet, Felgenhauer

Genève: Kearney, Simonet, Vaucher, Scarff,
Amorim, Marti, Basic, Müller, Theodoloz, Ga-
tignon, Bonga, Dronsart (libero).

Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Murray-
Méthot, Jovanovic, Volpato, Hübscher, Roy,
Wenger, Lherbette (libero).

Notes: durée du match: 88’(22’, 25’, 22’, 19’).

GENÈVE - VAL-DE-TRAVERS 1-3
(24-26 21-25 25-23 13-25)

Sous-Moulin, Thônex: 30 spectateurs.
Arbitres: Spijker et David.
Chênois II: Châtelain, R. Pierrehumbert,
C. Pierrehumbert, Huber, Simonin, Haigron,
Jauffret, Aeschlimann, Voirol, Dronsart, Perez,
Godeau.
Colombier: Zannin, Egger, Vacheron, Rémy,
Fuligno, Gutknecht, Binetruy, Briquet, Blande-
nier, Bénon.
Notes: durée du match: 1h03’ (19’, 23’, 21’).

CHÊNOIS II - COLOMBIER 3-0
(25-19 26-24 25-19)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Thoune - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lausanne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lucerne - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Neuchâtel Xamax - Bâle . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle 18 11 5 2 38-17 38
2. Lucerne 18 9 4 5 25-15 31
3. Sion 18 9 4 5 26-17 31
4. Young Boys 18 7 6 5 26-17 27
5. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
6. Servette 18 7 3 8 25-29 24
7. Thoune 18 6 5 7 21-21 23
8. Zurich 18 6 3 9 26-26 21
9. Grasshopper 18 6 1 11 19-36 19

10. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 11. 2. Mayuka (YB),
Sio (Sion), Vanczak (Sion/+1)et Streller (Bâle/+1)
7. 6.Uche (Xamax)6. 7. Andrist (Bâle/exThoune),
Emeghara (ex-GC), Karanovic (Servette) et
Vitkieviez (Servette) 5. 11. Arizmendi (Xamax),
Farnerud (YB), Fabian Frei (Bâle), Lustrinelli
(Thoune), Mehmedi (Zurich/+1), Moussilou
(Lausanne), Christian Schneuwly (Thoune/+1),
Shaqiri (Bâle), Winter (Lucerne/+1), Yakin
(Lucerne) et De Azevedo (Servette/+1) 4.

LUCERNE - SERVETTE 1-2 (1-1)
Swissporarena: 14 316 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 20e Eudis 0-1. 22e Winter 1-1. 77e De
Azevedo 1-2.
Lucerne: Zibung; Stahel, Sarr, Puljic, Lusten-
berger; Wiss (65e Gygax), Kukeli; Hochstrasser;
Ferreira (77e Hyka), Yakin, Winter (89e Siegrist).
Servette: Barocca; Rüfli, Diallo, Roderick,
Moubandje; Vitkieviez, Kouassi, Pizzinat (68e
Pont), Yartey; Eudis (77e Saleiro), De Azevedo
(86e Routis).
Notes: 55e Barocca retient un penalty de Ya-
kin. 93e tir de Saleiro sur le poteau. Avertisse-
ments: 21e Eudis. 47e Kouassi. 56e Kukeli.
65e Pizzinat. 86e Puljic. 86e Roderick.

LAUSANNE - GRASSHOPPER 2-1 (2-0)
Pontaise: 5400 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 5e Negrao 1-0. 36e Marin 2-0. 64e Pav-
lovic (Zuber) 2-1.
Lausanne-Sport: Coltorti; Bah (30e Muslin),
Katz, Page, Meoli; Marin (73e Khelifi), Pasche,
Luccin, Steven Lang; Moussilou, Negrao (77e
Marazzi).
Grasshopper: Taini; Bauer, La Rocca, Smilja-
nic (18e Bertucci), Pavlovic; Toko, Michael
Lang; Feltscher, De Ridder, Zuber (85e Brahi-
mi); Mustafi (46e Hajrovic).
Notes: 81e tir de Moussilou sur le poteau.
Avertissements: 33e Muslin. 37e Marin. 45e
Michael Lang. 69e Hajrovic. 91e Steven Lang.

THOUNE - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Arena Thun: 10 000 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 9e Christian Schneuwly 1-0. 27e Ben
Khalifa 1-1.
Thoune: Da Costa; Bigler, Matic, Reinmann,
Schneider; Christian Schneuwly, Hediger, De-
miri (90e Sanogo), Schirinzi (86e Wittwer);
Lezcano; Lustrinelli (62e Rama).
YoungBoys:Wölfli; Zverotic, Nef (46e Affolter),
Veskovac, Spycher; David Degen, Doubai,
Farnerud, Costanzo (85e Nuzzolo); Mayuka,
Ben Khalifa (71e Lecjaks).
Notes: 11e but de Ben Khalifa annulé pour un
foul. 37e but de Lustrinelli annulé pour hors-

jeu. 73e but de Mayuka annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 21e Nef. 48e Affolter. 51e Cos-
tanzo. 65e Hediger. 70e Doubai. 77e Matic.

ZURICH - SION 1-1 (1-0)
Letzigrund: 8600 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 32e Mehmedi 1-0. 65e Vanczak 1-1.
Zurich: Leoni; Koch, Beda, Teixeira, Rodriguez;
Nikci (73e Chikhaoui), Aegerter Margairaz, Dju-
ric; Mehmedi, Chermiti (89e Schönbächler).
Sion:Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag, El-
mer; Rodrigo; Yoda (73e Adao), Serey Die,
Crettenand, Afonso (57e Melo, 86e Zambrel-
la); Sio.
Notes: 41e Vanins détourne un tir de Meh-
medi sur la transversale. 66e tir sur le poteau
de Beda. Avertissements: 34e Serey Die. 35e
Dingsdag. 38e Sio. 42e Sauthier. 58e Chermi-
ti. 81e Koch.

CHALLENGE LEAGUE
Brühl Saint - Gall-Wohlen . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bellinzone - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Aarau - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lugano - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Saint-Gall 15 11 3 1 37-15 36
2. Bellinzone 15 9 0 6 24-14 27
3. Aarau 15 8 3 4 25-20 27
4. Chiasso 15 7 5 3 18-10 26
5. Lugano 15 7 3 5 23-21 24
6. Wil 15 6 5 4 27-22 23
7. Bienne 15 7 2 6 32-30 23
8. Vaduz 15 6 2 7 31-30 20
9. Locarno 15 5 5 5 19-26 20

10. Winterthour 15 5 4 6 19-16 19
11. Stade Nyonnais 15 5 4 6 23-23 19
12. Wohlen 15 4 5 6 20-22 17
13. Etoile Carouge 15 5 2 8 17-29 17
14. Delémont 15 4 4 7 16-21 16
15. Kriens 15 4 3 8 26-28 15
16. Brühl Saint-Gall 15 1 2 12 15-45 5

BELLINZONE - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Comunale: 2800 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
But: 82e Lehmann 0-1.

AARAU - KRIENS 3-1 (1-1)
Brügglifeld: 2300 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 10e Tadic 0-1. 16e Schultz 1-1. 52e Beni-
to 2-1. 63e Dabo 3-1.

WIL - BIENNE 1-2 (0-1)
Bergholz: 920 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 40e Safari 0-1. 48e Sallaj (autogoal) 1-1.
78e Di Nardo 1-2.

LUGANO - VADUZ 2-0 (1-0)
Cornaredo: 1335 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 39e Bottani 1-0. 76e Pimenta 2-0.

BRÜHL SAINT-GALL - WOHLEN 3-2 (1-1)
Paul-Grüninger-Stadion: 1025 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 27e Romano 0-1. 37e Eggmann 1-1.
80e Hürlimann 2-1. 88e Romero 2-2. 89e Cle-
mente 3-2.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Genève-Servette - Fribourg Gottéron . . .3-0
Lugano - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Rapperswil - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . .3-1
Davos - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ambri-Piotta - Langnau Tigers . . . . . . . . .3-0

1. Berne 33 18 3 4 8 105-84 64
2. Zoug 32 15 6 6 5 117-93 63
3. FR Gottéron 33 18 3 3 9 101-75 63
4. Davos 33 17 4 2 10 99-82 61
5. Kloten Flyers 33 18 1 4 10 105-74 60
6. Lugano 33 15 3 4 11 105-97 55
7. Zurich Lions 32 11 5 2 14 85-86 45
8. Bienne 32 11 4 2 15 70-75 43
9. GE Servette 33 9 4 6 14 78-90 41

10. Ambri-Piotta 32 8 4 6 14 70-95 38
11. Langnau 33 7 3 1 22 74-114 28
12. Rapperswil 33 8 1 1 23 64-108 27
Mardi20décembre.19h45:Berne - Lugano.
Bienne-Ambri-Piotta.Koten-Genève-Servette.
Langnau - Davos. Zoug - Rapperswil. Lions
Zurich - Fribourg Gottéron.

BIENNE - BERNE 3-2 AP (1-2 1-0 0-0 1-0)
Stade de glace: 5374 spectateurs.

Arbitres: Stricker, Bürgi/Fluri.

Buts: 4e Grieder (Wellinger, Bordeleau, à 5
contre 4) 1-0. 8e Philippe Furrer (Scherwey) 1-
1. 17e Furrer (Ritchie, Dumont, à 5 contre 4) 1-
2. 26e Kparghai (Huguenin, à 5 contre 4) 2-2.
64e (63’21’’) Miéville (Wellinger, Beaudoin, à 4
contre 3) 3-2.

Pénalités: 1 x 2’ + 5’ (Spylo) + pénalité de
match/méconduite (Spylo) contre Bienne,
5 x 2’ contre Berne.

LUGANO - KLOTEN 4-3 (1-1 2-1 1-1)
Resega: 3941 spectateurs.

Arbitres: Massy, Mauron/Tscherrig.

Buts: 5e Oliver Kamber (à 5 contre 4, auto-
goal Dupont) 1-0. 15e Hollenstein (Bo-
denmann, à 5 contre 4) 1-1. 25e Sebastian
Sutter (Marti, Herren) 1-2. 27e Oliver Kamber
(Hendry, Kienzle, à 5 contre 4) 2-2. 35e Rinta-
nen (Bednar, à 5 contre 4) 3-2. 47e Stancescu
(Liniger, Santala, à 5 contre 3) 3-3. 54e Rintanen
(à 5 contre 4, (autogoal DuPont) 4-3.

Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano, 9 x 2’ contre
Kloten.

Notes: Kloten Du Bois (blessé).

DAVOS - ZOUG 3-0 (1-0 1-0 1-0)
Vaillant-Arena: 5869 spectateurs.

Arbitres: Prugger, Arm/Küng.

Buts: 11e Taticek 1-0. 29e Sejna (Sciaroni) 2-0.
49e Sejna (Steinmann, Sciaroni) 3-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 8 x 2’ contre
Zoug.

RAPPERSWIL - ZURICH LIONS 3-1
(1-0 0-1 2-0)
DC: 4011 spectateurs.

Arbitres: Rochette/Sjöqvist (S/Su), Kader-
li/Wüst.

Buts: 5e Riesen (Adrian Wichser, Suri, à 5
contre 4) 1-0. 28e Down (Cunti) 1-1. 49e
Burkhalter (Roest, Jordy Murray, à 5 contre 4)
2-1. 60e (59’11’’) Jordy Murray (Burkhalter,
dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Thibaudeau) contre
Rapperswil, 7 x 2’ contre les Zurich Lions.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 3-0
(0-0 1-0 2-0)
Valascia: 3436 spectateurs.

Arbitres: Reiber, Dumoulin/Zosso.

But: 28e Noreau (Perrault, à 5 contre 4) 1-0. 51e
Lakhmatov (Trunz, Walker) 2-0. 55e Kutlak
(Botta, Pestoni) 3-0.

Pénalités:1 x 2’ + 10’ (Elias Bianchi) contre Am-
bri-Piotta, 7 x 2’ + 10’ (Esche) contre Langnau.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 3-0
(1-0 2-0 0-0)
Vernets: 7142 spectateurs (record saison).
Arbitres: Kurmann, Kehrli/Kohler.
Buts: 14e Dan Fritsche (Bezina, Vampola) 1-0.
34e Salmelainen (Vampola) 2-0. 39e Friedli 3-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: FR Gottéron sans Hasani (blessé).

LNB
GCK Lions - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . .ap 4-3
Lausanne - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lausanne 27 18 2 1 6 113-74 59
2. Langenthal 27 16 0 4 7 97-71 52
3. Viège 27 14 3 1 9 109-83 49
4. Chx-de-Fds 27 14 2 1 10 96-80 47
5. GCK Lions 27 14 1 1 11 79-81 45
6. Olten 27 11 5 0 11 102-84 43
7. Ajoie 27 9 1 1 16 70-98 30
8. Bâle 27 7 2 4 14 69-93 29
9. Sierre 27 6 3 4 14 80-111 28

10. Thurgovie 27 5 2 4 16 63-103 23
Mardi 13 décembre. 20h: Ajoie - Bâle. GCK
Lions -Thurgovie. Lausanne-Langenthal.Olten
- La Chaux-de-Fonds. Viège - Sierre.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 46
(19/27). 2. Brent Kelly (Langenthal) 44 (15/29).
3. Marco Charpentier (La Chaux-de-Fonds) 41
(21/20). 4. Derek Cormier (Sierre) 38 (12/26). 5.
Marty Sertich (Olten) 38 (11/27). 6. Oliver
Setzinger (Lausanne) 36 (18/18).

LAUSANNE - SIERRE 3-1 (0-0 2-1 1-0)
Malley: 4954 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Huguet/Wermeille.
Buts: 22e Staudenmann (Kamerzin, à 5 con-
tre 4) 1-0. 27e Mottet (Helfenstein) 2-0. 31e
Cormier (Jinman, à 5 contre 4) 2-1. 49e Setzin-
ger (Genoway, Stalder, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’ + 10’
(Nendaz) contre Sierre.

AJOIE - OLTEN 2-8 (0-0 1-3 1-5)
Porrentruy: 1468 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Blatter/Micheli.
Buts:26eHirt (Sertich, Pargätzi, à 5 contre4) 0-
1. 343 (33’28’’) Posse 1-1. 35e (34’09’’) Maurer
(Marolf) 1-2. 36e (35’01’’) Redenbach (Wüst,
Wüthrich) 1-3. 42e (41’14’’) Geoffrey Vauclair
(Hostettler) 2-3. 42e (41’41’’) Marcon (Marolf) 2-
4. 43e (42’16’’) Hirt (Schwarzenbach, Sertich, à
5 contre 4) 2-5. 50e Hirt (Sertich, Meister, à 5
contre 4) 2-6. 56e Schwarzenbach (Sertich) 2-
7. 58e Wüst (Wüthrich) 2-8.
Pénalités:8x2’contreAjoie, 4 x2’ contreOlten.

THURGOVIE - LANGENTHAL 1-3
(0-1 0-2 1-0)
Weinfelden: 1012 spectateurs.
Arbitres: Koch, Jetzer/Stäheli.
Buts: 4e Tschannen (Campbell, Kelly) 0-1.
26e Neukomm (Bodenmann, Gruber) 0-2.
40e (39’21’’) Kelly 0-3. 51e Trachsler (Zubler, à
4 contre 5) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Thurgovie, 3 x 2’ con-
tre Langenthal.

GCK LIONS - VIÈGE 4-1 (1-0 1-1 1-0)
Küsnacht: 320 spectateurs.
Arbitres: Ninkov (All), Breckenfelder/Hug-
genberger (All/S).
Buts: 17e Altorfer (Signoretti, Micheli) 1-0. 22e
Senteler (Schmutz, Signoretti, à 5 contre 4). 2-

0. 38e Tremblay (Zeiter, Rüegg) 2-1. 51e Widmer
(Beeler, Ulmann, à 5 contre 4) 3-1. 58e
Schmutz (Ryser, Ulmann) 4-1.

Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK Lions, 8 x 2’
contre Viège.

NHL
Vendredi:WashingtonCapitals - TorontoMaple
Leafs 4-2. Buffalo Sabres - Florida Panthers 2-
1 ap. Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 4-2.
Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 2-1.
Samedi: New York Islanders (avec Streit/1
assist, sans Niederreiter/blessé) - Pittsburgh
Penguins 3-6. Nashville Predators (avec Josi/1
but) - Anaheim Ducks (avec Sbisa, sans Hiller)
3-2. New Jersey Devils - Montréal Canadiens
(avec Diaz et Weber) 1-2. Buffalo Sabres - New
York Rangers 1-4. Ottawa Senators - Vancouver
Canucks 1-4. Philadelphia Flyers - Tampa Bay
Lightning5-2.Detroit RedWings -Winnipeg Jets
7-1. Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3-
5. St-Louis Blues - San Jose Sharks 1-0. Phœnix
Coyotes - Minnesota Wild 1-4. Calgary Flames
- Edmonton Oilers 3-0. Los Angeles Kings -
Dallas Stars 1-2.

HIPPISME
CHI-W DE GENÈVE
Saut. Hier. Grand Prix Coupe du monde
(S/A avec barrage au chronomètre): 1.
Miranda (Bré), Ashleigh Drossel Dan, 0/41’’72.
2. Bengtsson (Su), Casall, 0/42’’22. 3. Delaveau
(Fr), Orient Express, 0/42’’42. 4.Guerdat (S),Nino
des Buissonnets, 0/42’’69. 5. Deslauriers (EU),
Cella, 0/42’’70. 6. Diniz (Por), Winningmood,
0/43’’50. 7. Robert (Fr), Kellemoi de Pepita,
0/43’’66. 8. Staut (Fr), Silvana, 0/43’’78. 9. Lynch
(Irl), Lantinus, 0/44’’55. 10. Kutscher (All), Cornet
Obolensky, 0/44’’91, tous en barrage.
Coupe du monde (5/12): 1. Bengtsson 59. 2.
Guerdat 51. 3. Skelton (GB) 48. 4. Brash (GB) 43.
5. LynchetDelaveau42.Puis:8.Schwizer (S)40.
S/Aauchronomètre:1. Leprevost (Fr),Modena,
0/50’’21. 2. Etter (S), Constanzia 3, 0/51’’56. 3.
Muff (S), Unik GS, 0/52’’64.
Samedi. Saut. Défi des champions (S/A
avec tour des vainqueurs): 1. Schwizer (S),
Ulysse, 0/46’’69. 2. Leprevost (Fr), Maestro de
la Loge, 0/50’’27. 3. Lamaze (Can), Herald,
1/57’’45 (1+0). 4.Muff (S), Kiamon, 4/45’’08 (0+4).
5. Guerdat (S), Jalisca Solier, 4/45’’70 (4+0). 6.
Michaels-Beerbaum (All), Bella Donna 66,
4/48’’68 (0+4), tous au 2e parcours.
Epreuve de combinaisons (S/A au chrono
avec barrage): 1. Houtzager (PB), Opium,
0/36’’61. 2. Weishaupt (All), 8/35’’81, les deux
en barrage. 3. Onassis de Miranda (Grè), Ad
Unaniem, 1/52’’12. 4. Leprevost, Modena,
4/47’’80. 5. Deillon (S), Opale d’Emm, 4/48’’50.
6. Philippaerts (Be), Challenge van der
Begijnakker, 4/48’’74, tous en parcours normal.
Epreuve à difficultés progressives avec
jokers: 1. Lynch (Irl), Contifex, 65/50’’54. 2.
Madden (EU), Cortes, 65/51’’67. 3. Jufer (S),
Vennoot, 65/51’’77.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bâle. Messieurs: 1. (1. du libre) Alvarez
(Nernier/Fr) 182,57. 2. (2.) Walker (Sion, CP
Neuchâtel) 169,58. 3. (3.) Redin (Dielsdorf) 162,87.
Dames: 1. (2.) Bühler (Gockhausen) 145,88. 2.
(1.) Leuenberger (Eglisau) 144,50. 3. (3.) Graf (Wil)
128,97. Couples: 1. Morand-Leemann (Zurich)
117,96. Danse: 1. Elsener-Roost (Niederglatt-
Frauenfeld) 129,65.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Harrachov (Tch). Samedi Par équipes: 1.
Norvège (Hilde 127,5 m/138, Romören 138/136,
Sklett 125,5/130,5, Bardal 135,5/139)993,7points.
2. Autriche (Morgenstern 139/131, Zauner
129,5/125,5, Kofler 131,5/133, Schlierenzauer
132/124) 956,0. 3. Slovénie 888,6. 4. Allemagne
881,5. 5. Pologne 876,3. 6. République tchèque
874,0. Puis (non qualifiée pour la finale des
8meilleuresnations): 9. Suisse (Grigoli 120,5,
Deschwanden 124, Egloff 121, Ammann 130)
403,5. 12 équipes classées.
Hier. Individuel: 1. Freitag (All) 292,4 (129/137,5).
2.Morgenstern (Aut) 283,9 (129,5/136). 3. Freund
(All) 277,8 (126,5/133,5). 4. Bardal (No) 276,2
(128/132). 5. Kofler (Aut) 275,6 (128/133). 6.
Kranjec (Sln) 271,6 (128,5/129). 7. Zauner (Aut)
270,3 (128/129). 8. Schlierenzauer (Aut) 270,0
(125,5/132). 9. Neumayer (All) 268,9 (128,5/133).
10. Ammann (S) 267,9 (127/129). Pas en finale
des 30 meilleurs: 42. Grigoli 109,8 (116,5).
50classés. Egloff et Deschwanden éliminés en
qualifications.
Coupedumonde. Individuel (5/27): 1. Kofler
358. 2. Schlierenzauer 302. 3. Freitag 294. 4.
Morgenstern 231. 5. Bardal 230. 6. Freund 209.
Puis: 14. Ammann 80.
Nations(7/33): 1. Autriche 1822. 2. Allemagne
1155. 3. Norvège 848. Puis: 11. Suisse 80.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À DAVOS
Messieurs.30km(stylelibre):1.Northug (No)
1h07’43’’8. 2. Manificat (Fr) à 51’’4. 3. Bauer (Tch)
à 59’’5. 4. Hellner (Su) à 1’11’’8. 5. Johnsrud
Sundby (No) à 1’19’’7. Puis les Suisses: 23.
Cologna à 2’41’’9. 24. Livers à 2’43’’9. 37. Perl à
3’24’’4. 38. Fischer à 3’37’’4. 51. Furger à 4’31’’5.
57. Mühlematter à 4’56’’0. 67. Baumann à
7’25’’1. 69. Pralong à 8’18’’4. 71. Inniger à
8’33’’9. 73. Schnider à 12’20’’3. 74. Heer à 14’49’’2.
74 classés. Abandon: Volken (S).
Sprint (style libre): 1. Petuchov (Rus). 2.
Peterson (Su). 3. Jönsson (Su). 4. Kershaw
(Can). 5. Northug. 6. Morilov (Rus). 7. Cologna.
8. Golberg (Nor). 9. Harvey (Can). 10. Volotka
(Kaz). Puis: 18. Kindschi (S). Pas qualifiés
pour les quarts de finale: 31. Jäger (S). 39.
Hediger (S). 49. Hellner. 53. Hattestad (Nor). 58.
Fischer. 68. Furrer et Gruber (S). 71. Pralong. 73.
Leccardi (S). 74. Schnider. 78. Cologna (S). 80.
Perl. 89. Livers. 89 classés.
Coupe du monde (8/37): 1. Northug 500. 2.
Cologna 322. 3. Olsson (Su) 259. 4. Hellner 227.
5. Manificat 215. 6. 6. Petuchov 208. Puis les
autresSuisses:26. Fischer 68. 42. Kindschi 42.
48. Tambornino 37. 56. Jäger 24. 77. Livers 12. 84.
Perl 8. 105 classés.
Dames. 15 km (style libre): 1. Björgen (No)
35’59’’5. 2. Skofterud (No) à 41’’8. 3. Johaug (No)
à42’’2. 4. Kristoffersen (No)à1’19’’9. 5. Kowalczyk
(Pol) à 1’26’’4.Puis lesSuissesses:32. Trachsel
à 3’14’’9. 37. Boner à 3’29’’9. 48. Bucher à 4’17’’7.
59. Badilatti à 5’26’’8. 65. Imoberdorf à 6’26’’6.
66. Jäger à 6’36’’1. 66 classées.
Sprint(stylelibre):1. Randall (EU). 2.Matveieva
(Rus). 3. Caspersen Falla (Nor). 4. Brodin (Su).
5. Van der Graaff (S). 6. Weng. 7. Björgen. 8.
Kowalczyk. 9. Vesna Fabjan (Sln). 10. Skofterud.
Les Suissesses non qualifiées pour les
quarts de finale: 32. Gruber. 43. Trachsel. 53.
Bucher. 54. Jäger. 55. Boner. 61. Sprecher. 63.
Stiffler. 68. Sprecher. 60. Imoberdorf. 69classées.
Coupe du monde (8/37): 1. Björgen 582. 2.
Skofterud 411. 3. Randall 393. 4. Johaug 376. 5.
Kalla (Su) 320. Les Suissesses: 18. Van der
Graaff 105. 63. Gruber 16. 78 classées.

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Hertha Berlin - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . .1-2
Werder Brême - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . .4-1
Mayence - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . .0-0
Nuremberg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . .0-2
Cologne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Augsbourg - Bor. Mönchengladbach . . . .1-0
Hanovre 96 - Bayer Leverkusen . . . . . . . .0-0
Borussia Dortmund - Kaiserslautern . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Bayern Munich . . . . . . . . . .1-2

1. Bayern Munich 16 11 1 4 40-10 34
2. Bor. Dortmund 16 9 4 3 31-11 31
3. Schalke 04 16 10 1 5 33-22 31
4. Bor. M’gladbach 16 9 3 4 24-11 30
5. Werder Brême 16 9 2 5 30-26 29
6. B. Leverkusen 16 7 5 4 22-19 26
7. VfB Stuttgart 16 6 4 6 23-19 22
8. Hanovre 96 16 5 7 4 19-23 22
9. Hoffenheim 16 6 3 7 18-18 21

10. Cologne 15 6 2 7 26-31 20
11. Hertha Berlin 16 4 7 5 23-25 19
12. SV Hambourg 16 4 6 6 20-26 18
13. Mayence 15 4 5 6 21-27 17
14. Wolfsburg 16 5 2 9 22-34 17
15. Kaiserslautern 16 3 6 7 12-20 15
16. Nuremberg 16 4 3 9 14-28 15
17. Augsbourg 16 3 5 8 14-27 14
18. Fribourg 16 3 4 9 20-35 13

ANGLETERRE
Arsenal - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bolton Wanderers - Aston Villa . . . . . . . . .1-2
Liverpool - Queens Park Rangers . . . . . . .1-0
Manchester United - Wolverhampton . . .4-1
Norwich City-Newcastle . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Swansea City-Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
West Bromwich - Wigan Athletic . . . . . . . .1-2
Sunderland - Blackburn . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stoke City - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chelsea - Manchester City . . . . . . . . . .ce soir

1. Manchester City 14 12 2 0 48-13 38
2. Manchester U. 15 11 3 1 35-14 36
3. Tottenham 14 10 1 3 30-18 31
4. Arsenal 15 9 2 4 31-23 29
5. Chelsea 14 9 1 4 31-17 28
6. Liverpool 15 7 5 3 18-13 26
7. Newcastle 15 7 5 3 21-19 26
8. Stoke City 15 6 3 6 16-24 21
9. Aston Villa 15 4 7 4 18-19 19

10. Norwich City 15 5 4 6 24-28 19
11. Swansea City 15 4 5 6 16-20 17
12. Everton 14 5 1 8 15-18 16
13. Queens Park 15 4 4 7 15-26 16
14. Fulham 15 3 6 6 16-18 15
15. West Bromwich 15 4 3 8 14-23 15
16. Sunderland 15 3 5 7 18-18 14
17. Wolverhampton 15 4 2 9 16-28 14
18. Wigan Athletic 15 3 3 9 14-29 12
19. Blackburn 15 2 4 9 22-34 10
20. Bolton 15 3 0 12 20-36 9

ESPAGNE
Levante - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Betis Séville - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Real Madrid - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Rayo Vallecano - Sporting Gijon . . . . . . . .1-3
Getafe - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Saragosse - Majorque . . . . . . . . . . . .0-1
Malaga - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Athletic Bilbao - Racing Santander . . . . . .1-1
Espanyol - Atletico Madrid . . . . . . .hors délai

1. Real Madrid 15 12 1 2 50-13 37
2. Barcelone 16 11 4 1 50-8 37
3. Valence 15 9 3 3 24-16 30
4. Levante 15 9 2 4 24-17 29
5. FC Séville 15 6 6 3 16-11 24
6. Malaga 15 7 3 5 20-20 24
7. Osasuna 15 5 7 3 19-27 22
8. Atletico Madrid 14 5 4 5 21-21 19
9. Athletic Bilbao 15 4 7 4 21-18 19

10. Majorque 15 4 6 5 14-20 18
11. Espanyol 14 5 2 7 11-17 17
12. Real Sociedad 15 4 4 7 16-23 16
13. Getafe 15 4 4 7 15-22 16
14. Betis Séville 15 5 1 9 15-22 16
15. Grenade 15 4 4 7 8-15 16
16. Rayo Vallecano 16 4 4 8 17-25 16
17. Villarreal 15 3 6 6 12-21 15
18. Sporting Gijon 15 4 3 8 15-25 15
19. Rac. Santander 15 2 7 6 11-21 13
20. Real Saragosse 15 2 4 9 12-29 10

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

1. Montpellier 17 11 3 3 36-18 36
2. Paris St-Germain 17 11 3 3 30-17 36
3. Lille 17 9 7 1 29-15 34
4. Lyon 17 10 2 5 29-19 32
5. Rennes 17 8 5 4 28-22 29
6. Toulouse 17 8 5 4 19-16 29
7. St-Etienne 17 7 6 4 21-19 27
8. Marseille 17 6 7 4 22-16 25
9. Lorient 17 6 5 6 17-19 23

10. Bordeaux 17 4 8 5 19-21 20
11. Evian TG 17 4 7 6 22-25 19
12. Caen 17 5 4 8 23-27 19
13. Auxerre 17 4 6 7 24-27 18
14. Sochaux 17 4 6 7 21-31 18
15. Dijon 17 5 3 9 17-31 18
16. Brest 17 2 11 4 18-19 17
17. Valenciennes 17 4 5 8 17-19 17
18. Nancy 17 3 6 8 14-22 15
19. Nice 17 3 5 9 15-19 14
20. Ajaccio 17 1 6 10 17-36 9

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

1. Udinese 14 9 3 2 18-7 30
2. Juventus 13 8 5 0 24-10 29
3. AC Milan 14 8 4 2 31-16 28
4. Lazio Rome 14 8 4 2 22-11 28
5. Naples 14 5 6 3 22-14 21
6. Palerme 14 6 2 6 16-16 20
7. Genoa 13 5 3 5 16-16 18
8. Cagliari 14 4 6 4 12-13 18
9. Catane 14 4 6 4 15-20 18

10. Inter Milan 13 5 2 6 16-18 17
11. AS Rome 13 5 2 6 15-17 17
12. Parme 14 5 2 7 15-20 17
13. Chievo Vérone 14 4 4 6 11-18 16
14. Fiorentina 14 4 4 6 13-13 16
15. Atalanta 14 5 7 2 17-16 16
16. Bologne 14 4 3 7 13-20 15
17. Sienne 14 3 5 6 14-14 14
18. Cesena 14 3 3 8 7-15 12
19. Novare 14 2 5 7 15-25 11
20. Lecce 14 2 2 10 13-26 8
Atalanta pénalisé de 6 points.

PORTUGAL
Beira Mar - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Sporting du Portugal - Nacional . . . . . . . .1-0

Braga - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

Rio Ave - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Vitoria Setubal - Feirense . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Uniao Leiria - Vitoria Guimarãres . . . . . . .1-0

1. Porto 12 9 3 0 30-8 30

2. Benfica 11 8 3 0 24-10 27

3. Sporting 12 8 2 2 25-11 26

4. Maritimo 11 6 4 1 18-13 22

5. Braga 12 6 4 2 20-9 22

6. Olhanense 11 3 5 3 11-11 14

7. Gil Vicente 12 3 5 4 12-19 14

8. Academica 11 4 1 6 14-16 13

9. Beira-Mar 12 3 4 5 8-8 13

10. Vit.a Guimarãres 12 4 1 7 17-15 13

11. Uniao Leiria 12 4 0 8 13-21 12

12. Vitoria Setubal 12 3 3 6 8-18 12

13. Feirense 12 2 5 5 9-18 11

14. Rio Ave 12 3 2 7 11-14 11

15. Nacional 12 3 2 7 8-23 11

16. Paços Ferreira 12 2 2 8 13-27 8

EN VRAC
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PATINAGE ARTISTIQUE Le Valaisan du CP Neuchâtel a perdu ses chances lors du court.

Walker deuxième derrière Alvarez
Romy Bühler et Laurent Alva-

rez ont conquis samedi à Bâle
leur premier titre de champion
de Suisse. Tous deux menaient
déjà après le programme court.

Deuxième l’an passé, Laurent
Alvarez a franchi un échelon. Le
Genevois (21 ans) a également
remporté le programme libre,
dans lequel il n’a cependant pas
exploité tout son potentiel. Le
protégé de Peter Grütter chutait
ainsi sur son triple Toeloop.

Laurent Alvarez a tout de même
nettement devancé son dauphin
Stéphane Walker (Sion, CP Neu-
châtel), déjà deuxième après le
court, battu de 12,99 points. Le
bronze est revenu à l’ex-tenant du
titre Mikael Redin. Quatrième
après le court, Nicolas Dubois
(CP La Chaux-de-Fonds) a perdu
deux rangs et s’est classé 6e (sur
8) après avoir commis trop d’er-
reurs.

Lors du libre, et contrairement

au programme court, Stéphane
Walker avait l’intention de passer
un triple Axel, mais sa tentative
s’est soldée par un double. Il a
tout de même terminé son pro-
gramme avec une combinaison
triple triple et un total de sept tri-

ples sauts. Cela n’a pas suffi pour
devancer Alvarez, qui devançait
déjà le Valaisan de cinq points, et
dont le libre n’a pas présenté de
difficultés supérieures à celui de
Walker. Toute la différence s’est
faite lors du court, où le Genevois
(malgré une chute) a profité des
points de son triple Axel (double
seulement pour le Sédunois du
CP Neuchâtel).

Bühler a souffert
Romy Bühler a souffert avant de

coiffer ses premiers lauriers au
sein de l’élite nationale. La Zuri-
choise de 17 ans livrait un pro-
gramme libre décevant, avec no-
tamment une chute sur le triple
Lutz. Elle terminait avec seule-
ment 1,38 point d’avance sur My-
riam Leuenberger (2e), auteur
du meilleur programme libre de
la journée malgré quelques fau-
tes, alors que son avance était de
4,03 points vendredi soir. Sacrée

en 2008, Nicole Graf complète le
podium.

Avant-dernière après un pro-
gramme court moyen, Laura Ju-
nod (CP Neuchâtel) s’est finale-
ment classée 17e (sur 21). Elle a
dû passer en premier pour libre,
ce qui n’est jamais facile. Elle a
merveilleusement patiné son li-
bre, mais son retard était trop im-
portant. Elle a tout de même ga-
gné sept rangs.

Laurent Alvarez et Romy
Bühler ont été sélectionnés pour
les Européens 2012 de Sheffield
en compagnie de Myriam Leuen-
berger. Les duos Anaïs Morand
/Timothy Leemann (couples) et
Ramona Elsener /Florian Roost
(danse), seuls en lice dans leur
catégorie à Bâle, seront égale-
ment de la partie en Angleterre à
la fin janvier. Tous devront attein-
dre la finale pour décrocher un
ticket pour les Mondiaux de Nice
(26 mars-1er avril 2012).� SI-RÉD

Stéphane Walker n’a pas réussi
à passer son triple Axel. KEYSTONE

Le ski alpin reste le sport roi en
Suisse. Didier Cuche, vice-
champion du monde de des-
cente à Garmisch-Partenkir-
chen, est le sportif suisse de
l’année 2011. Le Neuchâtelois a
été honoré à Zurich lors des Cre-
dit Suisse Sports Awards. Cette
soirée a également couronné la
patineuse Sarah Meier.

Déjà récompensé en 2009, Di-
dier Cuche a devancé d’un souf-
fle Dario Cologna et Roger Fede-
rer. A 37 ans, il est en passe de
devenir une véritable icône du
sport suisse. Sa longévité et sa
parfaite maîtrise du dialecte alé-
manique lui confèrent une
énorme popularité outre-Sa-
rine. Son hiver fut exemplaire
avec sa victoire à Kitzbühel et
ses premières places en Coupe
du monde de descente et de Su-
per-G. La lecture de sa feuille de
résultat rend son élection parfai-
tement crédible. Dario Cologna,
premier Suisse vainqueur de la

Coupe du monde de fond, et Ro-
ger Federer, meilleur tennismen
de tous les temps, auraient égale-
ment mérité un tel honneur.

Sarah Meier honorée
Le succès de Sarah Meier était

attendu. La Zurichoise a con-
quis le cœur du public lors des
championnats d’Europe de
Berne. Sa victoire couronne à
27 ans une très belle carrière. La
dramaturgie qui l’a accompa-
gnée la rend encore plus belle.
Longtemps blessée au pied, elle
avait abordé ces championnats
d’Europe, son dernier grand
rendez-vous, avec des ambitions
bien modestes. Submergée par
l’émotion après son libre, elle
devenait la deuxième Suissesse
championne d’Europe 30 ans
après Denise Bielmann.

Le mérite par équipes revient à
la sélection des M21 en football,
finaliste de l’Euro au Danemark
face à l’Espagne et qualifiée pour

les Jeux de Londres. Dirigée par
Pierluigi Tami, cette équipe il-
lustre parfaitement l’excellence
du travail de formation en
Suisse. Avec Xherdan Shaqiri,
elle possédait un véritable joyau
qui est promis à 20 ans à peine à
une très grande carrière. Les
deux relais de Pierluigi Tami sur
le terrain furent le gardien Yann
Sommer et le demi Fabian Lus-

tenberger. «Atteints» par la li-
mite d’âge imposée par la Fifa, le
Bâlois et le Lucernois devraient
toutefois être de la partie aux
Jeux de Londres, chaque équipe
pouvant aligner au tournoi
olympique trois joueurs nés
avant le 1er janvier 1989,

Et Lucien Favre, alors?
L’entraîneur de l’année est

Arno del Curto. Une consécra-
tion méritée pour le bâtisseur du
grand HC Davos avec en 2011 la
conqête d’un cinquième titre en
l’espace de 10 ans. Le Grison est
un digne lauréat mais aurait-il
supporté la comparaison avec
Lucien Favre? L’absence de l’en-
traîneur vaudois du Borussia
Mönchengladbach dans la liste
des nominés est tout simple-
ment aberrante.

Marcher sur les traces d’Ariella
Kaeslin: telle est l’ambition de
Giulia Steingruber. Agée de
17 ans, la gymnaste saint-gal-
loise a été désignée «newco-
mer» de l’année à la faveur de sa
cinquième place au saut des
championnats du monde de To-
kyo. Elle est la nouvelle ambas-
sadrice de notre gymnastique.

Champion du monde du
10 000 m à Christchurch et
vainqueur du marathon de Ber-
lin, Hans Hug a été désigné spor-
tif handicapé de l’année.� SI

Sarah Meier et Didier Cuche ont été désignés sportifs suisses de l’année hier à Zurich. KEYSTONE

SWISS AWARDS 2011 Le Neuchâtelois a devancé Cologna, Federer, Shaqiri et Ammann.

Didier Cuche élu sportif suisse
de l’année pour la seconde fois

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi sur le podium à Rennaz
Bryan Falaschi a terminé troisième (à 42’’) chez les élites, hier lors de la
course nationale de Rennaz, sur un parcours technique et physique. Le
Chaux-de-Fonnier a été précédé par le Valaisan de Fully Julien
Taramarcaz – déjà vainqueur il y a une semaine à Sion – et le
Thurgovien Ralf Näf (à 9’’).� SI-RÉD

ATHLÉTISME
Blake meilleur athlète jamaïcain que Bolt
Yohan Blake (21 ans) a été élu meilleur athlète jamaïcain de l’année
devant son partenaire d’entraînement Usain Bolt, par sa fédération. Le
sprinter avait été sacré champion du monde du 100 m en septembre
(faux départ de Bolt). Blake détient la deuxième meilleure performance
de tous les temps sur 200 m (19’’26) derrière Bolt (19’’19).� SI

BOB
Beat Hefti troisième à La Plagne
Beat Hefti a pris la 3e place de l’épreuve Coupe du monde de
La Plagne. Il est ainsi monté à nouveau sur le podium, une semaine
après son succès lors de l’épreuve d’ouverture à Igls. La victoire est
revenue aux Allemands Thomas Florschütz et Kevin Kuske� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bâle engage deux attaquants étrangers
Bâle annonce l’engagement de deux attaquants étrangers:
le Canadien Justin Mapletoft (30 ans) et le Tchèque Lubomir Korhon
(33 ans). Mapletoft, qui a joué 40 matches de NHL avec les New York
Islanders, a disputé deux rencontres cette saison avec Sierre. Quant
à Korhon, il évoluait à Nitra, en Slovaquie.� SI

CROSS
Le Belge Bekele sacré champion d’Europe
Une nouvelle ère s’est ouverte dans le cross continental avec la victoire
du Belge d’origine éthiopienne Atelaw Bekele aux Européens
à Velenje (Sln), et l’abandon de l’Ukrainien Serhiy Lebid, neuf fois
champion d’Europe. L’Irlandaise Fionnuala Britton s’est imposée chez les
dames. Jeune champion arrivé en Belgique à l’âge de 16 ans puis
naturalisé, Bekele a fait la course en tête dès le début pour s’imposer
devant l’Espagnol Ayad Lamdassem et le Portugais José Rocha. Seul
Suisse en lice en élite, le Fribourgeois Rolf Rüfenacht s’est classé 48e à
1’35. Le résultat suisse le plus encourageant est venu de l’Uranaise Priska
Auf der Maur, 18e chez les juniors. Il lui a manqué 35’’ pour le podium.
Fils de Markus, Christoph Ryffel s’est classé 24e en espoirs.� SI

SKI ALPIN
Feu vert pour les filles à Courchevel
La FIS a officiellement donné son feu vert pour les épreuves de Coupe
du monde dames du week-end prochain à Courchevel. La tenue d’un
slalom et d’un slalom géant samedi et dimanche dans la station
savoyarde était en suspens, mais, après les récentes chutes de neige
intervenues dans le nord des Alpes, les inspecteurs ont finalement
confirmé les épreuves.� SI

NATATION

Les Suisses privés du feu
d’artifice aux Européens

Le feu d’artifice de la dernière
journée des championnats d’Eu-
rope en petit bassin de Szczecin
s’est fait sans les Suisses. Domi-
nik Meichtry et Flori Lang ont
nagé loin du podium sur respec-
tivement 200 m libre et 100 m
dos.

Finaliste des Jeux de Pékin, Do-
minikMeichtryadûsecontenter
de la dixième place de la finale
du 200 m libre, sa distance de
prédilection, avec un chrono de
1’46’’28. «L’objectif était de nager
plus vite que l’an dernier aux
championnats du monde de Dubaï
(réd: 1’43’’29). Il n’a pas été at-
teint», lâchait le Saint-Gallois.
«La déception est bien là. Mais
rien ne doit me détourner du ren-
dez-vous suprême de Londres.»

Deuxième du 200 m dos ven-
dredi, Flori Lang a pris la hui-
tième place du 100 m dos en
52’’65. Le Zurichois avait battu à
deux reprises le record de Suisse
au cours de la journée, en séries
(52’’83) et en demi-finale
(52’’19). Enfin dans le relais du 4
x 50 m libre, Lang, Meichtry,

Van Dooren et Jacot-Descombes
ont terminé au sixième rang en
1’27’’20.

Hier, Duncan Jacot (Red-Fish)
a été éliminé en séries tant sur
50 m papillon (51e en 24’’80)
que sur 100 m 4 nages (34e en
56’’63).

Le bilan final de l’équipe de
Suisse en Pologne se défend:
une médaille d’argent, six au-
tres places de finalistes et huit
records battus. «C’est un bon ré-
sultat», souligne le responsable
de l’équipe Steffen Liess. «Flori
Lang a réussi un bel exploit avec
sa deuxième place de vendredi
(réd: sur 50 m dos). Mais les jeu-
nes ont également répondu à mes
attentes.»

Titrée à quatre reprises, l’Espa-
gnole Mireia Belmonte fut la
reine de ces championnats. Le
Magyar Laszlo Cseh a remporté
pour sa part trois médailles d’or
et une de bronze. Comme l’an
dernier, l’Allemagne fut la na-
tion la plus brillante (7/2 /1) de-
vant le Danemark (5/7 /2) et
l’Espagne (5/5 /2).� SI

SPORTIF DE L’ANNÉE Didier Cuche (ski alpin)

SPORTIVE DE L’ANNÉE Sarah Meier (patinage artistique)

ÉQUIPE DE L’ANNÉE Equipe de Suisse M21 (football)

ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE Arno del Curto (hockey sur glace, Davos)

SPORTIF HANDICAPÉ DE L’ANNÉE Marcel Hug (athlétisme)

NEWCOMER (RÉVÉLATION) DE L’ANNÉE Giulia Steingruber
(gymnastique artistique)

PALMARÈS
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GENÈVE
JULIEN PRALONG

Alvaro Miranda (38 ans) a
remporté sur Ashleigh Drossel
Dan le Grand Prix Coupe du
monde du 51e concours hippi-
que de Genève. Le Brésilien a
devancé, au terme d’un barrage
époustouflant, le champion
d’Europe suédois Rolf-Göran
Bengtsson et le Français Patrice
Delaveau.

Steve Guerdat, quatrième sur
Nino des Buissonnets, a man-
qué le podium pour 0’’27 et la
victoire pour 0’’97. «Dans n’im-
porte quel autre concours, j’aurais
pris cela comme un superbe résul-
tat, mais c’est vrai que j’attends

toujours un peu plus à Genève», a
concédé le Jurassien, auteur de
son propre aveu de quelques im-
précisions qui lui ont coûté la
victoire.

Erreur interdite
Il faut dire que l’erreur n’était

pas permise pour espérer faire
de l’ombre à Miranda, l’époux
d’Athina Onassis. Sur son hon-
gre hanovrien de 13 ans, le Brési-
lien a livré une copie fantasti-
que. «J’ai eu la grande chance de
partir en dernier», a-t-il toutefois
reconnu. «Dans un barrage à 16
cavaliers, cela change beaucoup la
donne. Je savais que mon cheval, si
je le montais bien, était capable de
gagner.»

Une analyse partagée par Pa-
trice Delaveau, qui ne cesse
d’impressionner sur son con-
vaincant étalon Orient Express.
«Si les cavaliers assis à cette table
(réd: les quatre premiers du GP)
étaient partis en début de barrage,
aucun d’eux n’aurait été présent à
cette conférence de presse.»

«Qu’il rentre chez lui!»
Pour Miranda, double mé-

daillé de bronze olympique par
équipes (1996 et 2000), il s’agit
de la première victoire lors d’un
Grand Prix Coupe du monde du
circuit ouest-européen. «Je suis
très heureux, car tous les cavaliers
rêvent d’un jour s’imposer à Ge-
nève.»

«Doda», comme on le sur-
nomme, a bien évidemment ren-
du hommage à sa monture.
«Drossel Dan est un cheval facile
que jemontedepuis13ou14 mois. Il
ne demande pas énormément de
travail. En fait, il fait tout pour aider
son cavalier.» Le hongre sera mé-
nagé début 2012 pour arriver en
forme aux JO de Londres, objectif
majeur de Miranda, établi en Eu-
rope (aux Pays-Bas) depuis des
années. «Ce serait bien qu’il rentre
un peu plus souvent chez lui», a
d’ailleurs plaisanté Delaveau.

Si la victoire lui a échappé hier,
la délégation suisse peut incon-
testablement tirerunbilanpositif
de ce CHI-W de Genève: 14 po-
diums dans les épreuves signifi-
catives, dont trois dans les trois
majeures, lesquelles ont vu Guer-
dat l’emporter dans le Grand Prix
du vendredi et Pius Schwizer en-
lever le Défi des champions sa-
medi.

Kiamon hallucinant
La Suisse a également fait sien

le titre de meilleur cavalier du
concours, grâce à un Werner
Muff en état de grâce, porté par
un Kiamon à couper le souffle.
Le Lucernois, 12e du GP Coupe
du monde, a été constant quatre
jours durant, avec aussi le qua-
trième rang dans le Défi des
champions et le deuxième le
vendredi soir.

Audacieux, habité par une
confiance sans limite en sa mon-
ture de pointe, Muff a aligné
Kiamon lors des trois rendez-
vous les plus importants – et
donc les plus difficiles – du con-
cours. Pour un résultat qui se
passe de tout commentaire: six
parcours, cinq sans faute, une
seule barre (sur le deuxième
tour du Défi)! Le hongre bran-
debourgeois de 9 ans, propriété
de Muff lui-même, n’a certaine-
ment pas fini de surprendre.�

Alvaro Mirand, sur Ashleigh Drossel Dan, s’est imposé au terme d’un barrage époustouflant. KEYSTONE

HIPPISME L’époux d’Athina Onassis a remporté le Grand Prix Coupe du monde hier à Genève.

Le Brésilien Alvaro Miranda
surgit comme un éclair

SKI NORDIQUE La Grisonne (5e du sprint) a fait mieux que Dario Cologna (7e) hier à Davos.

Laurien Van der Graf confirme et étonne
Le meilleur résultat suisse de l’étape de

Coupe du monde de fond à Davos n’est pas
venu du clan masculin autour de Dario Colo-
gna, mais de la Grisonne Laurien Van der
Graaff. Cette spécialiste des courtes distan-
ces, qui éclate à l’âge de 24 ans, a pris la 5e
place du sprint en skating une semaine après
son podium historique à Düsseldorf.

Van der Graaff fait une irruption soudaine
parmi le gratin du sprint mondial. Personne
ne l’attendait aussi bien classée à Davos, pas
même elle-même. «Davos ne m’avait jamais
bien convenu jusqu’à présent. Mon but était sim-
plement de franchir les qualifications (top 30).
J’ai montré que je pouvais également rivaliser sur
les parcours exigeants comme celui-ci.»

Tonique et véloce, supportant bien les vio-
lentesmontéesd’acide lactiquequ’occasionne
la répétition des efforts sur le sprint (4 x
1,5 km du prologue à la finale), Van der Graaff
a conquis sa place en finale au prix d’une der-
nière ligne droite qui lui a permis d’évincer au
temps la Norvégienne Marit Björgen (7e).
Celle-ci,victorieusesamedidu15km,devraat-
tendre avant de fêter un 50e succès en Coupe
du monde. En finale, Van der Graaff n’a pas pu
se mêler à la lutte pour le podium (victoire de
l’Américaine Kikkan Randall).

Filledeparentsnéerlandaisquisesontétablis
à Davos alors qu’elle avait 4 ans, Laurien Van
derGraaff représente l’avenirdufondféminin
helvétique. La Suisse n’avait plus eu de fon-
deuse à son niveau en Coupe du monde de-
puis Evi Kratzer il y a 25 ans. Ironie de l’his-
toire, Van der Graaff avait été évincée des
cadres de Swiss-Ski en 2006... Elle s’entraîne
désormais dans une structure privée sous la
conduite de Christoph Schmid, un Grison
venu de l’athlétisme qui fut le coach du cham-
pion du monde du 800 m André Bucher.

Dario Cologna s’est bien repris sur le sprint
dominical remporté par le Russe Alexey Pe-

tukhov, 24 heures après sa déconvenue sur
30 km (23e) pour lequel le Grison n’avait pas
chaussé les bons skis. Il s’est classé 7e, man-
quant la finale d’un souffle. «J’ai prouvé que la
forme est là. Ce résultat obtenu au lendemain de
mes efforts du 30 km me donne confiance à l’ap-
proche du Tour de Ski.» Cologna n’a été devan-
cé que par de purs sprinters, hormis l’in-
croyable et polyvalent Petter Northug.

Grand homme du week-end, le Norvégien,
à l’énergie et mu par l’orgueil du champion, a
arraché sa place en finale (5e), après avoir
remporté haut la main la veille le 30 km. Nor-
thug a désormais fait le trou par rapport à Co-
logna au général de la Coupe du monde et se
profile comme le grand favori du Tour de Ski,
épreuve qu’il n’a jamais gagnée.

Pour les Helvètes, le bilan du week-end est
nettement inférieur aux attentes. La faute à
de mauvais choix de matériel lors du 30 km
(Cologna 23e à 2’41, Toni Livers 24e, Curdin
Perl 37e et Remo Fischer 38e), ajoutés à une
forme du jour incertaine. Cologna s’est refusé
à incriminer qui que ce soit mais on le sentait
assez remonté: «Le matériel prend une impor-
tance croissante. Et quand on voit que les Norvé-
giens peuvent s’appuyer sur une trentaine de
techniciens, et nous seulement cinq ou six..»� SI

Laurien Van der Graaf a signé le meilleur
résultat suisse à Davos. KEYSTONE

FOOTBALL

Barcelone encore trop fort
pour le Real Madrid

La magie de Barcelone a opéré
une fois encore. Toujours aussi
impressionnante, la meilleure
équipe du monde s’est imposée 3-
1 (1-1) à Madrid dans le Clasico
qui était pour elle celui de tous les
dangers.

En domptant le Real dans son
antre de Bernabeu, Barcelone
s’est replacé sur la bonne orbite
dans la Liga. Il est revenu à la hau-
teur du Real au classement, les
Madrilènes comptant toutefois
un match en moins.

Les Catalans ont cueilli une vic-
toire aussi probante qu’inélucta-
ble. Une victoire acquise malgré
un début de match catastrophi-
que: leRealMadrida,eneffet,ou-
vert la marque après 23 secondes
de jeu. Benzema a inscrit le but le
plusrapidedel’histoireduClasico
en concluant une action déclen-

chée après une relance malheu-
reuse de Victor Valdes dans les
pieds de Di Maria. Après avoir
galvaudé une balle de 2-0 par Ro-
naldo à la 19e – un Cristiano Ro-
naldo qui fut très décevant –, le
Real a été dominé dans tous les
compartiments du jeu. Les Cata-
lans ont tissé tranquillement leur
toile pour égaliser par Sanchez à
la demi-heure. Lancé par Messi,
le Chilien battait Casillas du droit.
Le 2-1 tombait à la 53e avec un tir
de Xavi dévié malencontreuse-
ment par Marcelo. Le 3-1 à la 66e
sur une rupture royale, avec une
action conduite par Iniesta, Messi
et Dani Alves, lequel trouvait la
tête de Fabregas. Du grand art
pour une équipe qui n’aura perdu
qu’un seul des sept matches
qu’elle a livrés en 2011 contre le
Real Madrid.� SI

Barcelone a fêté son sixième succès de l’année sur le Real Madrid. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Ammann seulement 10e à Harrachov
Simon Ammann a pris la 10e place de la deuxième manche de Coupe
du monde hier à Harrachov (Tch). L’Allemand Richard Freitag s’est
imposé pour la première fois à ce niveau sur les traces de son père
(vainqueur il y a 29 ans). Ammann a réussi son meilleur saut lors de la
qualification. Le quadruple champion olympique n’a pas réédité son
exploit lors du concours. Il a concédé quelques mètres aux meilleurs.
Au cours de la deuxième manche, Ammann a reculé de la 8e à la 10e
place. La veille, l’équipe de Suisse n’avait pas signé d’exploit dans le
concours par équipes. Ammann, Deschwanden, Egloff et Grigoli ont
échoué au 9e rang. Ils n’ont donc pas pu prendre part à la manche
finale d’une épreuve remportée par la Norvège.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Roman Josi inscrit son premier but en NHL
Roman Josi est devenu le huitième joueur suisse à marquer en NHL.
Le défenseur bernois des Predators de Nashville a inscrit le 2-1 de la
victoire face aux Anaheim Ducks (3-2) d’un tir de la ligne bleue en
power-play, au début de la troisième période. Il a rejoint Mark Streit (54
buts), Yannick Weber (4), Patrick Fischer (4), Reto Von Arx (3), Luca Sbia
(2), Rafael Diaz (2) et Nino Niederreiter (2) dans les annales.� SI

SKI FREESTYLE
Virginie Faivre se hisse sur le podium
Virginie Faivre est montée sur le podium de la première épreuve de la
Coupe du monde 2011-2012 de freestyle. La Vaudoise (29 ans) a pris la
3e place sur le halfpipe de Copper Mountain.� SI

BIATHLON
Benjamin Weger enchaîne les «boîtes»
Un jour après avoir pris la 3e place du sprint à Hochfilzen (Aut),
Benjamin Weger a réussi un nouvel exploit en Coupe du monde en
s’offrant le 3e rang de la poursuite (12,5 km), derrière les Norvégiens
Emil Hegle Svendsen et Tarjei Bö. Devenu vendredi le premier Suisse à
monter sur deux podiums en Coupe du monde en carrière, le Valaisan
(22 ans) – qui n’a cédé que 4’’9 à Svendsen – a porté son total à trois
«boîtes». Il est désormais 5e de la hiérarchie planétaire.� SI

VOILE
Nathalie Brugger naviguera aux JO
Douzième de la classe Laser Radial aux Mondiaux de Perth (Aus),
Nathalie Brugger a rempli les quotas olympiques. La Fribourgeoise de
26 ans, 6e des JO de Pékin, sera donc présente en 2012 à Londres.� SI
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23.05 Le court du jour
23.10 Banco
23.15 Pardonnez-moi
23.45 Les enfants du goulag
Documentaire. Histoire. Fra.  
Qu'ils aient été déportés avec
leurs parents ou nés au gou-
lag, des milliers d'enfants ont
grandi dans l'enfer des camps
staliniens. 
0.40 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. 2 ép. 
Froid comme l'amour. 
L'équipe se rend à Olympia
pour retrouver une jeune
femme blonde qui a disparu.
C'est la quatrième victime d'un
tueur en série qui embaume
ses captives pour les conserver
plus longtemps auprès de lui. 
0.10 Esprits criminels �

Humiliés. 

22.50 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi et les équipes de «Mots
croisés» reviennnent sur les su-
jets de société qui font l'actua-
lité à travers un débat qui
donne la parole à des interve-
nants venus d'horizons divers. 
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo 2 �

22.40 Soir 3 �

23.10 Les derniers jours
de l'URSS �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
Le 25 décembre 1991, à Mos-
cou, le drapeau rouge est rem-
placé par le pavillon tricolore
de la Russie impériale, ce qui
marque la fin de l'URSS. 
0.05 Le grand choeur

de Louis Chedid �

23.00 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Spéciale mariage: Céline et
Pascal / Marjorie et Jean-Luc. 
A un mois de son mariage
avec Pascal, Céline est de plus
en plus angoissée et a perdu
confiance en elle. 
0.15 Nouveau look pour

une nouvelle vie �

22.45 Rêve d'automne �

Théâtre. 1 h 45. Inédit. Mise en
scène: Patrice Chéreau. Pièce
de: Jon Fosse.   Avec : Valeria
Bruni Tedeschi, Pascal Greg-
gory, Bulle Ogier, Bernard Ver-
ley. 
Un homme et une femme, qui
se sont aimés un jour, se re-
trouvent dans un cimetière. 
0.30 Je suis une île
Film. 

23.05 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Orpheus. 
Sarah cherche toujours la
preuve irréfutable qui pourra
permettre d'inculper Richmond
de meurtre.
23.55 30 Rock
La pilule magique. 
0.15 Couleurs locales �

0.35 Le journal �

8.45 X:enius
9.15 Chasseur de senteurs
10.00 Dans l'atelier 

de Mondrian �

10.50 Bomb it �

11.50 L'art et la manière �

12.15 Globalmag �

12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Voyages en

pays nordiques
14.45 Il divo �� �

Film. 
16.45 360°, GEO
17.40 X:enius
Le verre: l'art et la matière. 
18.10 Mamans ados 

des favelas �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Voyages en 
pays nordiques

6.25 Point route �

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.15 Carambolages � �

Film. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Marcel Bluwal. 1 h 25. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Un, dos, tres �

11.00 Un Noël sous les
étoiles �

Film TV. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un mariage 
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 55.  
15.40 Le Fantôme 

de Noël �

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Georg Stanford Brown. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Mes amis Tigrou 
et Winnie

10.40 Moko, enfant du monde
10.45 Les aventures de 

Petit Ours Brun
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Grand angle
13.25 Le journal
14.00 Mise au point �

14.55 Temps présent �

15.55 Dîner à la ferme �

16.50 Nouvo
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Al dente �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Les petits plats

dans les grands �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 De l'espoir pour Noël �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 40.   Avec :
Madeleine Stowe, James Re-
mar. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

13.30 Toute une histoire
14.35 La Promesse du bon-
heur
Film TV. 
16.20 Raising Hope
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) �

Au sommaire: «Arnaques au
bancomat: mais que fait la
banque?». - «Un grand patron
agressé à Genève».

20.45 FILM

Policier. EU. 2009.  Avec :
Johnny Depp. La cavale de
John Dillinger, un célèbre bra-
queur de banques devenu
l'ennemi public numéro un,
poursuivi par un détective.

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. Sui. 1997.  Claude
Muret retrouve son passé: cet
ancien militant d'extrême-
gauche porte un regard nos-
talgique mais lucide sur la
génération de mai 1968. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Bruno Madinier. A 45
ans, Franck Biasini, n'a plus
chaussé ses crampons de-
puis qu'une blessure a inter-
rompu sa carrière.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Stana Katic. La
chef des scénaristes d'un
soap opera à succès est re-
trouvée assassinée dans un
placard.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nathalie Simon et Jamy
Gourmaud. 2 heures.  Invités:
Jérôme Commandeur, Jean-
Pierre Castaldi, Christian Va-
dim, Thierry Beccaro, Vincent
Perrot, Hélène Boucher. 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. GB -
EU. 1999.  Avec : Julia Roberts.
William Thacker partage sa
vie entre sa petite librairie, et
son appartement.

20.40 FILM

Aventure. Fra. 1994.  Avec :
Sophie Marceau, Philippe
Noiret. Eloïse d'Artagnan, fille
de mousquetaire, est élevée
dans un couvent. 

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Preferisco il para-
diso Film TV. Drame. Ita. 2010.
Réal.: Giacomo Campiotti.
2 h 25. 1/2.  23.35 TG1 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Toc
toc. 19.40 La Fête à la maison
Oeil pour oeil. 20.05 La Fête à
la maison Les jeux sont faits.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.35 True Blood
Emancipation. 

18.40 La Petite Vie 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
Lyon. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Etoile
sans lumière �� Film. Drame.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 

20.15 Expedition 50° ...über
Amerika zurück nach Europa. �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Acht Tür-
ken, ein Grieche und eine Poli-
zistin 23.30 Staatsaffären, Sex
und Macht Gesetz und Moral
in der Welt der Politik. �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer Jan. 19.05
Gossip Girl Was will Willi? �
20.00 Royal Pains Krank vor
Liebe. � 20.45 Royal Pains
Hank und Goliath. � 21.35
Castle � 22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui avait
une belle bagnole. 20.05
Friends Ceux qui passaient leur
dernière nuit. 20.35 La Rivière
sauvage � Film. Aventure. EU.
1994.  22.35 National Security
� Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Public Enemies � Connu de nos services L'Amour en jeu � Castle � 
Incroyables
expériences � 

Coup de foudre
à Notting Hill �� � 

La Fille de d'Artagnan
� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°5 de Bruckner
Concert. Classique. 22.00 Celi-
bidache dirige l'Orchestre de la
Radio de Stuttgart Concert.
Classique. 22.50 Shéhérazade,
de Rimski-Korsakov Concert.
Classique. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Affari di fa-
miglia � 21.05 Gli abbracci
spezzati Film. Drame. Esp.
2009. Réal.: Pedro Almodóvar.
2 h 10.  

18.45 Tirage au sort des 32es
de finale Football. Coupe de
France. En direct.  20.00 Lou-
hans-Cuiseaux (CFA2)/Bastia
(L2) Football. Coupe de France.
8e tour. En direct.  22.15 Les
temps forts Patinage artistique.
Grand Prix ISU. Finale.  

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Tödlicher
Rausch Film TV. Policier. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Kurzer Prozess, Righteous Kill
Film. Thriller. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 

19.45 Monk Monk rentre à la
maison. � 20.42 Ma maison
de A à Z 20.45 Le Tour du
monde en 80 jours � Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Frank
Coraci. 2 h 5.  � 22.50 Piège
au soleil levant Film TV. Policier.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45
South Park Le retour du sei-
gneur des anneaux des deux
tours. 23.15 South Park 23.40
Bienvenue à Jersey Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men 

17.20 Les ailes de la nature Le
printemps et l'été. 18.20 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
L'éclosion. 18.50 Faites entrer
l'accusé Michel Fourniret et
Monique Olivier, l'alliance dia-
bolique. 20.40 Le peuple singe
22.05 Métro, bus, RER, etc... 

17.35 I signori delle paludi
18.30 Nash Bridges Il turista.
19.20 Rescue Special Opera-
tions Il gioco. 20.10 Law & Or-
der : I due volti della giustizia
Una giusta sentenza. � 21.00
60 minuti � 22.10 La2 Doc �
23.35 Cult tv �

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.25 Ler+, Ler Melhor 23.30
Prós e contras 1.55 Jornal das
24 horas 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Braquo Au nom du pire.
� 21.45 Braquo 4 moins 1. �
22.30 Spécial investigation Les
secrets de la table de Noël. �
23.25 Mensomadaire Déglin-
gomadaire. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal Sportif 19.30
Météo régionale, Calendrier de
l’Avent, Noctambules, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rencontre
culturelle à La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LA PRINCESSE
CHARLENE
ET ANNE HATHAWAY
Glamour à New York
Visiblement complices et
amoureux, le prince Albert et
la princesse Charlene de
Monaco étaient à New York
le 1er novembre pour la re-
mise des Princess Grace Awards
de la Princess Grace Founda-
tion-USA. Anne Hathaway, ve-
nue remettre un prix, rivalisait
de glamour avec la belle Sud-
Africaine. L’actrice du «Diable

s’habille en Prada» portait une mi-
naudière en karung Ferragamo.
Au cours de la cérémonie, Julie
Andrews («Mary Poppins», «Vic-
tor, Victoria ») s’est vu remettre le
prix Prince Rainier III pour son ex-
ceptionnelle contribution à l’in-
dustrie cinématographique, alors
que le réalisateur Jon M. Chu a
reçu le prix Princess Grace Statue.

DOROTHÉE
Elle joue les magiciennes
Quoi de mieux qu’une émission sur la

magie pour réapparaître! Très discrète

ces derniers temps, Dorothée a choisi RTL9 pour effec-
tuer son come-back sur le petit écran. En compagnie de
l’illusionniste Laurent Beretta, elle animera, le 22 dé-
cembre «Incroyable magie». «L’idée est de présenter les
tours les plus incroyables du monde», explique-t-elle. Ce
nouveau rendez-vous, qui devrait être mensuel – la
chaîne a déjà mis en boîte trois numéros –, a été enregis-
tré à Paris, au Cirque d’Hiver Bouglione. Cela lui a-t-il
donné l’envie de refaire de la télévision plus régulière-
ment? «J’ai accepté la proposition de RTL9 sans hésiter
parce que j’adore la magie, ça me rappelle des souvenirs
d’enfance, précise Dorothée. Mais faire de la télé pour faire
de la télé ne m’intéresse pas. Je fonctionne au feeling, au
coup de cœur. En fait, j’ai la chance de pouvoir faire les cho-
ses qui me passionnent à mon rythme. Donc, pour l’instant,
je ne me concentre que sur cette émission.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Jeudi 15
décembre, fermeture exceptionnelle dès 18h (sortie de
l’eau à 17h30)
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/13h45-15h45.

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Odette Laesser
Ses filles: Catherine et Jean-Pierre Hämmerli-Laesser

et leur fils Raphaël
Dominique et Pierre-André Brasey-Laesser

Isabelle et Philippe Carnal-Brasey
et leur fille Océane

Fanny Brasey
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis LAESSER
qui nous a quittés dans sa 77e année après une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 2011
Adresse de la famille: Odette Laesser

Monique St-Hélier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Selon la volonté de Francis, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de
la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la terre,
qui nous soutient et nous nourrit,
et produit divers fruits avec les fleurs
aux mille couleurs et l’herbe.

St François d’Assise
Monsieur Jean-Marc Fasnacht à Fontainemelon

Denise, son amie
Christophe Fasnacht et Eléonora à Renan
Jérôme Fasnacht et Amélie à Neuchâtel

Madame Annora Ho à Neuchâtel
Madame Jeanne Dougoud, à Villars-sur-Glâne
Madame Eve-Marie Rinolfi, à Luins
Monsieur Roland Dougoud et famille à Fehraltorf
Monsieur Jean-Claude Zumbach à Avenches

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose FASNACHT
dit Rosette

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, qui les a quittés dans
sa 92e année, le 11 décembre 2011, après une longue maladie affrontée
avec résistance et courage.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
La célébration en l’église Notre-Dame de la Paix aura lieu
mercredi 14 décembre à 15 heures.
Adresse de la famille: Fontainemelon

L A C H A U X - D E - F O N D S

Aucune des sagesses de ce monde
ne peut nous donner autant qu’une parole
ou un regard d’une maman.

Monique Tavernier-Gex, le Cotterg (VS)
Michèle et Francis Renaud-Gex, à Peseux

Julien Renaud
Christine et Charles-André Aebi-Gex

Isabelle et Miguel Pinho-Aebi, et leurs enfants, Hugo et Nyla
Christophe et Noémie Aebi-Brandt, et leur petite Lola

Madame et Monsieur Berthe et Otto Joliat-Cattin, à Delémont et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne GEX
née Cattin

dite Titi
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman Titi, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée paisiblement à leur tendre affection samedi dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 14 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christine Aebi-Gex

Rue du Temple-Allemand 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Foyer à La Sagne, pour sa gentillesse, son accompagnement
et sa disponibilité.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos

Matthieu 11. v. 28
Marc et Hasna Pedretti

Nagège et Agron, Aline, Eric, Léonie
Delio, Luana

Hansi , son frère en Allemagne
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Eva SCHNEIDER
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi à l’âge de 74 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 2011
L’inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 13 décembre à 9h30.
Le culte sera célébré à la Chapelle des Bulles à 10h30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Marc et Hasna Pedretti, Hôtel-de-Ville 29

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’organisation Services missionnaires mennonites (SMM) Langnau,
CCP 30-649185-9 (mention Eva Schneider).

✝
Son fils Gian Franco et Ramona Ghenzi à La Chaux-de-Fonds
Ses petites-filles Josefina et son compagnon Yann, Elisabeth
ainsi que les familles en Italie parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Elisa GHENZI
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89e année.
Le Locle, le 10 décembre 2011
Selon le désir de la défunte il n’y aura pas de cérémonie.
Elisa repose à la crypte de la Résidence Côte 24,
jusqu’à lundi à 16 heures.
Domicile de la famille: Abraham-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

Le mot caché
Solution

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

CALECHE

REMERCIEMENTS

Le Club Jurassien Section Soliat
a le regret d’annoncer le décès de

Gabriel VALLET
membre honoraire et président du chalet pendant de nombreuses années.

Nous garderons de GABY d’excellents souvenirs.
Il présente leurs sincères condoléances à toute la famille.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie.
Maintenant l’Eternel mon Dieu
m’a donné le repos.

Henri et Laurette Benoit-Oppliger
Rose-Marie et Patrick Zwahlen-Benoit et leurs enfants Guillaume
et Juliane
Claude-Olivier et Catia Benoit-Bocanelli et leurs fils Romain

Pierre-Alain Benoit et Verena Gautier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène BENOIT
née Racheter

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 91e année.
La Chaux-du-Milieu, le 10 décembre 2011

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

La cérémonie sera célébrée le mardi 13 décembre à 14 heures au Temple
de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue du Temple 92 – 2405 La Chaux-du-Milieu
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centrevue-Peseux,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-115-3, mention deuil Hélène Benoit.
Un merci tout particulier au Docteur Stéphane Reymond
ainsi qu’au personnel du home le Martagon, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

L A S A G N E

Même si je connais peu de la vie Eternelle,
si aujourd’hui le monde paraît s’écrouler,
je pense qu’au-delà le décor est immense,
et que parfois un signe arrive jusqu’à nous.

Monsieur Willy Jeanneret
Monique et Gabriel Michel-Jeanneret

leurs enfants et petits-enfants
Sylvain Jeanneret

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elmire JEANNERET
née Vuille

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement à son domicile samedi, à l’âge de 86 ans.
La Sagne, le 10 décembre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 13 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Sylvain Jeanneret, Foyer 29, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home
le Foyer à La Sagne, CCP 17-517380-5 (mention Elmire Jeanneret).

AVIS MORTUAIRES

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Gyslaine FURLANETTO
sa famille vous remercie chaleureusement de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Gabrielle Gueissaz, son épouse, à Lussy;
Rouven Gueissaz, son fils, à Zurich;
Ulla Gueissaz, sa maman, à Lonay;
Michèle Auberson-Gueissaz, sa belle-sœur, à Genève, et sa fille Lalita;
Luc Gueissaz, son oncle, dans le canton de Neuchâtel;
Les cousins de Neuchâtel, Caroline, Félix, Nicolas et Pascal Gueissaz,

ainsi que leurs conjoints et leurs enfants;
Les familles de feu Elie Gueissaz, à Neuchâtel;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Nils Eric GUEISSAZ
qui nous a quittés le samedi 10 décembre 2011, à l’âge de 62 ans.
Le culte d’adieu sera célébré en l’Eglise de Villaz-St-Pierre,
le mardi 13 décembre à 14h30.
Nils Eric repose à la chapelle mortuaire de Villaz-St-Pierre où la famille
sera présente de 18h à 20 heures ce lundi.
Adresse de la famille: La Lovateyre, 1690 Lussy
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer.

Son épouse: Elianne Vaucher-de-la-Croix-Trifoni à Fleurier
Sa fille: Corinne Joseph-Vaucher-de-la-Croix, son mari René,

leur fils Christian et son amie Justine au Brassus
Son fils: Didier Vaucher-de-la-Croix, son épouse Susi,

leurs filles Landeline et Amaranthe au Sentier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André Albert Barthélémy
VAUCHER-DE-LA-CROIX

enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année après une longue maladie.
2114 Fleurier, le 11 décembre 2011
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique notre Dame à Fleurier,
le mercredi 14 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Domicile de la famille: Madame Elianne Vaucher-de-la-Croix

Belle-Roche 5, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Raphaël Morales à Fleurier, ainsi qu’au
personnel de NOMAD pour leur accompagnement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

La famille, les parents et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine WALTHER-BILL
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 91 ans, entourée des siens.
2000 Neuchâtel, le 10 décembre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 14 décembre à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Nous adressons nos remerciements au personnel du home Bellevue,
au Landeron, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Liliane Walther, Les Ronques 2, 1927 Chemin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

AREUSE
Collision dans la bretelle
d’autoroute
Samedi vers 17h25, une voiture conduite
par un habitant de Saint-Aubin/Sauges
âgé de 64 ans, circulait sur la bretelle
d’entrée de l’autoroute A5, depuis le
giratoire d’Areuse, en direction de
Lausanne. Alors qu’il s’élançait, une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de Langenbruck,
âgé de 26 ans, lequel s’était arrêté sur la
bande d’arrêt d’urgence sur ladite bretelle
suite à une crevaison.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Contre une voiture
stationnée
Samedi à 13h30, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 39 ans, circulait sur la rue de la
Serre en direction de l’est. A la hauteur du
n° 110, elle a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel a embouti l’arrière d’une
auto qui était correctement stationnée du
côté gauche de la chaussée.� COMM

HAUTERIVE
Deux blessés dans un choc
contre une borne
Samedi à 3h55, une voiture, conduite par
un habitant de Peseux âgé de 22 ans,
circulait sur la route du Brel à Hauterive,
avec l’intention d’emprunter la route de
Beaumont. Lorsqu’il a tourné à gauche,
son véhicule a heurté une borne tulipe et
deux motos qui étaient stationnées sur la
route de Beaumont. Blessés, deux
passagers ont été transportés au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Fuite de gaz
et cuisinière qui fume
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois pour: une alarme automatique,
sans engagement, Espace-Perrier à
Marin, samedi à 2h10; un accident de
circulation, route de Beaumont à
Hauterive, samedi à 4h; une alarme
automatique, sans engagement, rue de

l’Hôpital à Neuchâtel, samedi à 4h05; une
fuite de gaz, rue des Brévards à
Neuchâtel, samedi à 20h05; une
cuisinière qui fume, en collaboration avec
les sapeurs-pompiers volontaires du Bas-
Lac, rue des Couviers à Marin, hier à 4h35.
Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises pour: une urgence médicale, rue
de Rouges-Terres à Hauterive, samedi à
0h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur et de la Rega,
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier à Marin, samedi à 2h40; une
urgence médicale, avenue du Vignoble à
Neuchâtel, samedi à 3h25; un accident de

circulation, route de Beaumont à
Hauterive, samedi à 4h; une chute à
domicile, rue des Placeules à Peseux,
samedi à 5h10; une urgence médicale,
chemin du Pertuis-du-saut à Neuchâtel,
samedi à 5h25; une urgence médicale,
chemin des Polonais à Cortaillod, samedi
à 6h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Charcottet à Bevaix, samedi à 8h10; une
chute, chemin des Jonchères à Bevaix,
samedi à 8h20; une chute, rue de la
Foulaz à Chez-le-Bart, samedi à 9h15;
une chute, rue Ernest-Roulet à Peseux,
samedi à 16h50; une ivresse, rue Pierre-
de-Vingle à Neuchâtel, samedi à 17h40;
une urgence médicale, rue Louis-
d’Orléans à Neuchâtel, samedi à 20h40;
une ivresse, place Pury à Neuchâtel,
samedi à 23h50; une urgence médicale,
rue Guillaume-Ritter à Neuchâtel, hier à
3h25; une rixe, rue de l’Hôpital à
Neuchâtel, hier à 3h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin du Pré-Gaillard à Cortaillod, hier à
12h25; un malaise, avec intervention du
Smur, rue des Courtils à Cortaillod, hier à
13h50; une urgence médicale, Grand-Rue
à Cormondrèche, hier à 14h35.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

C’est Noël ou bien quoi?
«Ces fêtes de fin d’année, vive-

ment qu’elles soient derrière!»
Chose entendue de-ci de-là ces
temps, comme les autres années
d’ailleurs. Noël... la magie de
Noël... le partage de Noël... Ces
chaleureux Noëls au temple des
Eplatures, quand les anciens
d’église allumaient de vraies bou-
gies au sommet du gigantesque
sapin, ou bien aux Ponts-de-Mar-
tel, avec ces fabuleuses oranges
sanguinesdeSicileànullesautres
pareilles! Mais où sont les neiges
d’antan?

Maintenant, dans les magazi-
nes féminins, on vous explique
comment passer Noël sans stress,
quitte à s’y prendre des mois à
l’avance pour tout assurer, les ca-
deaux, la déco de table, le festin (y

compris la bûche, misère de mi-
sère), le maquillage de la maî-
tresse de maison et la dépression
de Médor. On marche sur la tête?
C’est quoi Noël, à la fin du comp-
te? Un dîner presque parfait?

Quand nous étions petits, mes
parents avaient proposé de nous
donner les cadeaux à Nouvel An
pour conserver à Noël sa vraie va-
leur. Ilsavaientrécoltéunevérita-
ble jacquerie! D’accord, Noël
sans cadeaux, c’est pas vraiment
Noël. A part ça, on ne pourrait
pas faire simple? Une bonne fon-
due par exemple? Mais alors,
avec un assaisonnement super-
luxe: prendre son temps, être
bien, être heureux, être au chaud
au coude-à-coude. Ce soir c’est
Noël. On fait la paix.�

LA PHOTO DU JOUR Eclipse totale de lune, samedi, de l’Asie à l’Australie. KEYSTONE

SUDOKU N° 209

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Passage d'un
front froid
Un front froid traversera rapidement nos 
régions ce lundi par l'ouest. Il donnera quand 
même de fréquentes pluies en matinée sous 
un ciel bouché, avant le retour d'éclaircies cet 
après-midi entre deux averses. La neige 
s'abaissera vers 1000 mètres au passage du 
front. Nous retrouverons une succession de 
perturbations assez actives ces prochains 
jours. La limite de la neige jouera au yo-yo.751.73

Sud-ouest
2 à 4 Bf

Sud-ouest
2 à 4 Bf
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