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SKI ALPIN
Technique défaillante
chez les hommes
A l’image de Didier Cuche, les skieurs suis-
ses connaissent des problèmes dans les
épreuves techniques et cela s’est confirmé
à Adelboden. Chez les dames, le sourire
est revenu grâce à la victoire de Fabienne
Suter en super-G. PAGES 18 et 19
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Faut-il limiter l’importation
pour sauver le bon chasselas?
INQUIÉTUDE Les viticulteurs sont allés à Berne
pour exprimer leurs craintes: si les grands im-
portateurs lâchent le chasselas, c’est un pro-
duit romand authentique qui est en danger.

BAS DE GAMME S’il y a importation de blancs
à bas prix, c’est que le marché en a besoin.
Certains viticulteurs pensent donc plutôt à as-
souplir la loi pour faciliter cette production-là.

COOP Le plus gros importateur, Coop, explique
qu’il a dû importer d’Allemagne parce que
le chasselas romand manquait. Mais ce n’est
plus le cas: dès février, il en rachètera. PAGE 3
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NEUCHÂTEL
Panneaux solaires sur le toit
de la piscine du Nid-du-Crô
La Ville souhaite investir un million de
francs pour installer du solaire thermique
et photovoltaïque sur le toit du bâtiment.
On projette aussi de changer la ventilation.
L’objectif consiste à réaliser de substantielles
économies d’énergie. PAGE 7AR
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Litière pour chats bitscat Bio
14 kg. Agglomérant. Qualité ! 26379

Litière pour chats au silicate Ultra Cat
8 l. Les granulés absorbent l’urine. Ne provoque pas
d’allergies. Ne forme pas de mottes ! 26382
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29.90
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19.90
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9.90
OFFRETOP

49.90

Arbre à chats
Hauteur: 75 cm. 02965

Tout pour le c
hat

Corbeille pour
chat avec coussin
Matériau du panier: osier,
peinture non toxique. Coussin:
lavable à 30 °C. 26179

Arbre à chats
Hauteur: 107 cm. 02966

PRIX BAS EN PERMANENC E

7.90
PRIX BAS EN PERMANENC E

2.80
PRIX BAS EN PERMANENC E

3.90

Litière pour chats bitscat Classic
7 kg. Absorption maximale. Neutralise bien les odeurs.
Agglomérante. 26384

Chicorée pain de sucre
Vrac. 2.30 / kg.

Couchette pour chat
Dimensions: 35×39×37 cm.
02963

2.30
ACTUEL

TU ES FAN DU SAGRES NUC?
TU AS ENTRE 8 ET 15 ANS?
ALORS PARTICIPE À UN ENTRAÎNEMENT

AVEC LES JOUEUSES DU SAGRES NUC!

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET
www.arcinfo.ch/nuc

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 15 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site 
internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. 25 enfants seront choisis. Conditions générales sur le lien. L’Express 
se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscription: dans la limite des places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites
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DE RABAIS

Offre valable jusqu’au 29 février 2012 pour tout achat d’un véhicule d’occasion

Destockage avant déménagement

OCCASIONS
TOUTES MARQUES!

ROBERT
GARAGE

Garage ROBERT SA Quai Max Petitpierre 36 – 2003 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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ÉLECTRICITÉ
La gauche contre
le référendum

«Une perte de temps et d’argent»:
c’est ainsi que les Verts considè-
rent le référendum contre la
nouvelle loi sur l’approvisionne-
ment en électricité, lancé par la
droite et certains milieux écono-
miques (notre édition de jeudi
passé). Ils estiment que les sub-
ventions que le fonds cantonal
de l’énergie – alimenté par une
taxe sur la consommation élec-
trique – permet d’octroyer «sont
généralement bien perçues par les
propriétaires et les locataires
comme par les artisans du canton»
et «dopent l’économie locale».

Les socialistes déplorent eux
aussi le lancement de ce référen-
dum. Contrairement à la droite,
ils estiment que cette loi ne ris-
que pas d’augmenter le nombre
de chômeurs, mais qu’elle pour-
rait au contraire permettre de
créer des emplois: «Le fonds can-
tonal sera utilisé pour des projets
énergétiques dans le canton et sera
donc réinjecté dans l’économie
cantonale, une aide à l’emploi non
négligeable.»� RÉD

VITICULTURE Les grands distributeurs importeraient trop de blanc bon marché.

Le chasselas est-il en danger?
FRANÇOIS NUSSBAUM

La Confédération doit-elle
prendre des mesures aux fron-
tières pour freiner l’importation,
par les grands distributeurs suis-
ses, de vins blancs bas de
gamme? C’est ce qu’a récem-
ment suggéré l’Association
suisse des viticulteurs-enca-
veurs indépendants (ASVEI).
Pour son vice-président, le Neu-
châtelois Jean-Denis Perrochet,
le danger est réel que cet arri-
vage massif «casse l’image d’un
produit de qualité qui a fait la répu-
tation du vignoble romand».

Mais le viticulteur d’Auvernier
n’est pas dupe. La possibilité
d’un frein à l’importation signi-
fierait de longues et difficiles né-
gociations dans le cadre multila-
téral de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). L’Office
fédéral de l’agriculture, où il s’est
rendu en décembre avec Lau-
rent Favre, président de l’Inter-
profession de la vigne et des vins
suisses, le lui a d’ailleurs confir-
mé.

Exprimer un souci
«Le but était plutôt d’exprimer

notre souci pour l’avenir du chas-
selas et de ceux qui le vinifient avec
soin», explique-t-il. «Si Neuchâ-
tel, par la taille de son vignoble, est
moins touché, le canton de Vaud
l’est bien davantage: de nombreux
producteurs sont frappés de plein
fouet.»

Qu’est-ce qui a motivé cette

soudaine inquiétude? C’est l’im-
portation importante de vins
blancs bas de gamme, l’an der-
nier. Sont visés les grands distri-
buteurs: Coop, Denner, Garnier
et quelques autres. Ceux qui, à
cinq ou six, se partagent la moi-
tié du contingent d’importation
annuel autorisé: 170 millions de
litres, dont 30 de blanc.

Le problème, disent les viticul-

teurs, c’est que les invendus
étaient traditionnellement re-
pris à un prix encore correct par
ces distributeurs (environ
3 francs le litre). Mais, l’an der-
nier, ils se sont tournés vers du
blanc en vrac beaucoup moins
cher (1 euro), notamment d’Al-
lemagne.

L’image de la Suisse
D’où un manque à gagner pour

les petits producteurs suisses.
Avec aussi le danger qu’à terme,
on associe le chasselas aux
blancs bas de gamme (certains
portent l’indication de prove-
nance «hémisphères nord et
sud»!). Et que la confection du
chasselas disparaisse des régions
qui lui ont donné quelques
noms prestigieux.

«C’est un peu déroutant que cer-
tains distributeurs comme Coop
jouent ce jeu-là alors qu’ils utili-
sent largement l’image de la Suisse
pour promouvoir leurs produits»,
dénonce Jean-Denis Perrochet.

Au moins les ambassades
Raymond Paccot, viticulteur à

Féchy, se montre plutôt nuancé.
D’abord, il faut oublier l’idée de
mesures aux frontières, ou
même une intervention con-
crète de la Confédération:
L’adaptation au marché a pu être
douloureuse pour certains mais
globalement, dit-il, l’impact sur
la qualité a été positif.

Il approuve toutefois la motion
Darbellay, adoptée tout récem-
ment à Berne: la Confédération
va «inciter» les ambassades suis-

ses à servir des produits suisses.
«Mais là, ça devrait être un ré-
flexe», estime-t-il, «comme
d’ailleurs chez les horlogers, qui
préfèrent encore servir à leurs
clients un champagne millésimé
ou un bordeaux de prestige.»

Besoin de bas de gamme
En dehors de ça, «la promotion

des vins suisses doit être assurée
par les viticulteurs eux-mêmes. Le
problème, c’est qu’ils n’ont jamais
vraiment réussi à s’entendre!». Il
est vrai qu’en France ou en Espa-
gne, la promotion est active-
ment soutenue par l’Etat et par
Bruxelles, admet-il. Mais les vi-
gnerons et leurs associations
sont aussi autrement plus actifs
que leurs homologues helvéti-
ques...

Mais Raymond Paccot compte
sur une autre possibilité: per-
mettre aux viticulteurs de récol-
ter davantage au mètre carré que
ne l’autorise la loi, pour produire
du bas de gamme sur certains
parchets: «Le marché le réclame!
Le consommateur fera la diffé-
rence: il sait par exemple que, dans
le chardonnay, il y a de grands
bourgognes et de la piquette».

La production de vins suisses
couvre à peine 40% de la con-
sommation intérieure: il y a des
parts de marché à prendre. «A
nous de travailler dans la qualité,
l’authenticité, le respect de l’envi-
ronnement, la biodynamique»,
s’encourage le viticulteur de
Féchy.�

Inquiétude pour la survie du chasselas, un produit que les Romands sont pratiquement seuls au monde à bien vinifier. RICHARD LEUENBERGER

15 000 hectares: c’est la
surface occupée par la vigne en
Suisse (42% pour le blanc, 58%
pour le rouge).

600 hectares pour le vignoble
neuchâtelois (Tessin 1000,
Genève 1430, Vaud 3800, Valais
5000).

200 hectares sont consacrés au
chasselas à Neuchâtel (Vaud
2300, Valais 1000).

1 MILLION hectolitres de vin ont
été produits en suisse.

1,94 MILLION hectolitres de vin
ont été importés, dont
1 700 000 dans le contingent
tarifaire (sans supplément)
négocié au plan multilatéral.

367 000 hectolitres de vins
blancs ont été importés dans le
cadre du contingent, contre
1 400 000 de rouge.

1,7 MILLION hectolitres: ce sont
les stocks disponibles en fin
d’année (2010) auprès des
producteurs.

CHIFFRES 2010

ÉDITION Le livre du conseiller d’Etat sur les assurances sociales actualisé.

Philippe Gnaegi, chapitre trois
«Histoire et structure des assu-

rances sociales en Suisse». C’est
le titre du livre que publie ces
jours Philippe Gnaegi. L’infor-
mation peut surprendre quand
on sait à quel point la charge de
conseiller d’Etat est accapa-
rente. Et, accessoirement, que le
Neuchâtelois ne dirige pas le dé-
partement qui comprend les af-
faires sociales, mais celui de
l’éducation, de la culture et des
sports.

Il ne s’agit cependant pas d’un
livre entièrement nouveau, si
l’on peut dire, mais de la troi-
sième édition – revue et aug-
mentée – d’un ouvrage paru
pour la première fois en 1998,
alors que Philippe Gnaegi ensei-
gnait à la fois à l’Ecole de com-
merce de Neuchâtel et à l’Uni-
versité de Fribourg. Ce n’est pas
tout: «Faute de temps, je me suis
entouré de deux personnes qui ont
assuré l’essentiel du travail d’ac-
tualisation, Pierre-Yves Carnal et
Nicolas Bovey, tous deux spécialis-
tes de ce sujet», explique le con-

seiller d’Etat. «Mon travail a donc
surtout consisté dans la relecture
du tout.»

Ce qui a demandé passable-
ment de temps quand même...
«C’est vrai. Mais vous savez,
même si ce temps vient s’ajouter à

celui de ma charge, ça fait du bien
de changer de domaine. Et je
trouve important et enrichissant
de prendre le temps de réfléchir à
différents problèmes de société.»

Edité pour la troisième fois à
1500 exemplaires (les deux pre-
mières éditions sont épuisées),
le livre de Philippe Gnaegi
s’adresse principalement aux
étudiants concernés par ce do-
maine, à tous ceux que ce sujet
intéresse, enfin aux amateurs
d’histoire sociale. L’ouvrage
porte en effet «sur l’histoire et la
structure des assurances sociales,
ainsi que de l’aide sociale en
Suisse. Sa lecture est aisée et acces-
sible à un large public», lit-on sur
le texte de présentation du livre.
On lit également que «l’auteur
privilégie une approche juridique
des assurances sociales». Ce qui
est paradoxal: Philippe Gnaegi
n’est pas juriste de formation, ni
d’ailleurs un spécialiste des assu-
rances sociales à la base, mais
économiste...

Le conseiller d’Etat explique:

«Après mes études, j’ai travaillé au
service des ressources humaines
de Philip Morris. C’est dans ce ca-
dre que j’ai pris contact avec les as-
surances sociales, à tel point que
j’ai eu envie de faire un doctorat
dans ce domaine. Cette thèse de
doctorat, que j’ai faite en trois ans,
à côté de mon activité profession-
nelle à plein-temps, a porté sur le
droit du travail, plus particulière-
ment sur l’obligation qui est faite à
un employeur de verser un salaire
en cas de maladie.»

C’est sur la base de cette thèse
que le Neuchâtelois avait été en-
gagé comme chargé de cours à
l’Université de Fribourg. Et qu’il
avait donné des cours dans le ca-
dre du brevet fédéral en assuran-
ces sociales. Autant de cours qui
finiront par déboucher sur le li-
vre dont la troisième édition pa-
raît aujourd’hui.� PHO

Philippe Gnaegi, «Histoire et structure
des assurances sociales en Suisse –
Avec une introduction à l’aide sociale»,
3e édition, éd. Schulthess

Philippe Gnaegi: «Je trouve
enrichissant de prendre le temps
de réfléchir à différents problèmes
de société.» CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ
Inauguration du
centre de sciences
cognitives

COOP SE DÉFEND DE LÂCHER LE CHASSELAS ROMAND
Plus gros importateur suisse de vins, Coop réfute l’accusation de lâcher le
chasselas romand au profit de blancs bas de gamme importés. «Nous
avons dû acheter du blanc d’Allemagne parce qu’il n’y avait pas assez de
chasselas invendu en 2009/2010. Et il n’a été écoulé qu’en Suisse alémani-
que», indique l’entreprise. «Mais, dès février, nous allons racheter du chas-
selas romand, puisqu’il est à nouveau disponible en quantités suffisantes.»
Coop rappelle que sa proportion de blancs suisses atteint 70%.�

Un colloque et des conférences
ouverts à tous marqueront
l’inauguration du centre de
sciences cognitives de l’Univer-
sité de Neuchâtel, mercredi et
jeudi. Seront notamment pré-
sentes deux éminences de la
cognition venues des Etats-
Unis: Daniel Dennett et Frede-
rick Newmeyer.

Ce nouveau centre est porté par
les professeurs Fabrice Clément
et Louis de Saussure, tous deux
issus de l’Institut des sciences du
langage et de la communication.
Il vise à décrypter des phénomè-
nes aussi typiquement humains
que la sémantique, la persuasion
dans le discours, le comporte-
ment social, les passions collecti-
ves, la propagation des idées ou la
diffusion des croyances. Son
principal défi consiste à mettre
en relation des scientifiques issus
de domaines aussi différents que
la psychologie, la linguistique, la
philosophie ou la biologie.� RÉD
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Ecluse 30
Tél. 032 724 24 54

LU-ME-VE 8h à 21h30
MA-JE 9h à 21h30
SA-DI (ÉTÉ) 9h à 14h
SA-DI (HIVER) 9h à 15h

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE

Place de la Gare 1b
Tél. 032 731 09 59
LU-VE 6h à 23h
SA-DI 9h à 18h

CORCELLES

Route de Coffrane 2
Tél. 032 857 20 30
LU-VE 6h à 23h
SA-DI 9h à 18h

BOUDEVILLIERS

Route des Falaises 30
Tél. 032 725 00 01
LU-VE 8h30 à 21h30
SA-DI 9h à 18h
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4 FITNESS PISCINES NID-DU-CRÔ 70 COURS PAR SEMAINE

SAUNA & BAIN TURC 6H - 23H / 365 JOURS QUALITOP
REMBOURSÉ ASSURANCE MALADIE

APPAREILS
DERNIÈRE GÉNÉRATION

VOUS MÉRITEZ
LE MEILLEUR!

+ + +
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FANNY NOGHERO

Une soirée érotique à Cernier,
et de surcroît sur le site d’Evolo-
gia, qui aurait osé imaginer que
cela se produise un jour? Et pour-
tant, elle a bien eu lieu vendredi
soir, sous l’impulsion de Pro Evo-
logia.

«Ce soir nous allons parler de la
bête qui est en nous», a lancé en
préambule Michel Fellrath, pré-
sident de Pro Evologia, à l’inten-
tion des 83 participants de la Pri-
mesoirée 2012, placée sous le
thème de l’érotisme.

Une soirée de clôture de la sai-
son 2011 dans la droite ligne du
thème des Jardins extraordinai-
res et des Mises en serres, inspiré
par Charlotte Lauer, directrice de
l’Académie de Meuron et qui
avait notamment vu s’ériger des
mannequins nus dans les champs
et des femmes vêtues unique-
ment de peintures corporelles.

«Notre bête, au moment de l’acte

fécondant et même avant, pour
nous remercier de perpétuer l’es-
pèce, nous fait plaisir et même très
plaisir. Et comme il n’y a pas de mal
à se faire du bien on peut recom-
mencer l’exercice très souvent. Et
c’est là qu’apparaît une vraie diffé-
rence d’avec les animaux: l’attrait
sexuel peut être sublimé par notre
imagination, il devient alors éro-
tisme. Le meilleur moment de
l’amour c’est peut-être avant l’acte
charnel, quand l’imagination et le
désir sont sublimés par une atti-
tude, une promesse.»

Pour émoustiller les papilles, les
convives ont débuté la soirée par
une dégustation d’huîtres. Une
mise en bouche qui a inspiré
Charlotte Lauer. «Nous les fem-
mes nous pouvons porter notre huî-
tre fièrement, parce qu’elle est l’ori-
gine du monde.»

Alors que les participants, dont
la moyenne d’âge flirtait avec les
soixante ans, dégustaient les mets
préparés par le chef Michel Mar-

tinez avec des aliments réputés
aphrodisiaques, les haut-parleurs
distillaient des morceaux légers
et croustillants, «libertinement»
sélectionnés par François Boh-
net.

Et pour patienter entre les plats,
sept écrans disséminés dans la
salle diffusaient des extraits de
films érotiques cultes choisis par
Frédéric Maire, directeur de la ci-
némathèque. «Emmanuelle»,
«Supervixens», «L’empire des
sens», «Contes immoraux», «Le
Decameron», «Madame Claude»
et «Room in Rome» n’ont suscité
qu’un tiède intérêt. Gênés ou in-
différents, beaucoup n’ont levé
qu’un œil discret sur les écrans,
poursuivant leurs conversations.

«Nous ne sommes pas venus spé-
cialement pour le thème, qui sent
un peu le réchauffé», précisent Sil-
via Piergiovanni, 59 ans et André
Imer, 56 ans. Ils avouent néan-
moins avoir choisi leur place à ta-
ble en fonction du film, en l’oc-

currence «Les contes
immoraux», qu’ils n’avaient pas
encore vu. «Nous avions 20 ans
quand ces films sont sortis, c’était
plus excitant à l’époque.»

Pauline Rebetez, 22 ans, et
Baptiste Bourquin, 29 ans, ont
reçu ce souper. «Nous sommes
surpris d’être les plus jeunes, nous
ne savions pas trop à quoi nous

attendre.» Ils se sont retrouvés à
table avec un couple de l’âge de
leurs parents et une femme de
78 ans. «Nous avons eu une dis-
cussion générale sur l’érotisme et
étonnamment nous étions pres-
que les plus réservés.» Un cons-
tat qui ne surprend pas Maryse-
Annette Perret, la
septuagénaire qui partageait

leur table. «C’est normal que
nous soyons plus à l’aise, nous
avons plus d’expérience», souli-
gne celle qui dit s’être libérée à
l’âge de 45 ans, période au
cours de laquelle elle a vu tous
les films présentés vendredi,
dont «Le Decameron», son
préféré. Il n’y a définitivement
pas d’âge pour se faire plaisir.�

Sept écrans diffusaient des films érotiques cultes entre les plats. Les huîtres, réputées aphrodisiaques. Un menu suggestif, qui a séduit les participants. GUILLAUME PERRET

CERNIER Vendredi a eu lieu une soirée hors du commun, axée autour du sexe.

Pro Evologia flirte avec l’érotisme

Selon Frédéric Maire, directeur de la cinémathèque,
l’âge d’or du film érotique se situe entre la fin des an-
nées 1960 et les années 1970. «A cette période il y a
une libération des mœurs, une volonté générale de la
société de se libérer», explique Frédéric Maire. «A
partir des années 1980, la télévision s’y met et une
chaîne comme Canal+ va toujours plus loin, au point
que la limite entre l’érotique et le pornographique
s’atténue, ce qui banalise le cinéma érotique.» A cela
s’ajoute l’explosion des ventes de cassettes VHS, qui
dans les années 1970 coûtaient une fortune et dont
les prix baissent fortement. «Le sida joue également
un rôle important dans la disparition des films éroti-

ques. Il y a beaucoup d’interdits liés à la maladie, de
nombreux acteurs ont perdu leur travail, ou sont dé-
cédés.» En même temps, le cinéma tout public a
commencé à introduire des scènes érotiques dans
ses scénarios. «On en voit partout, tout le temps, y
compris dans les séries», note le directeur de la ciné-
mathèque. Et de relever qu’un film comme «Emma-
nuelle» a brisé la frontière entre le cinéma X et le ci-
néma conventionnel. «Le film qui n’a comme finalité
que l’érotisme n’existe plus, c’est un genre moribond,
qui n’a plus de raison d’être. Aujourd’hui, avec inter-
net, il n’y a plus de canaux de diffusion pour le ciné-
ma X.»� FNO

«LE CINÉMA ÉROTIQUE EST UN GENRE MORIBOND QUI N’A PLUS DE RAISON D’ÊTRE»

= CONFIDENCES

«Je piquais des ”SAS“
chez mon grand-père»
«Mes premiers souvenirs
érotiques sont les “SAS” que je
piquais à mon grand-père et que
j’avais pour mission de ramener
aux camps de ski», se remémore
celui qui lisait également les
«Playboy» et «Lui» pendant son
adolescence. «Je me souviens de
la sortie du film «Emmanuelle» au
cinéma Rex, mais je n’étais pas
allé le voir. J’ai reçu une éducation
assez rigide, et mes parents me
croyaient plus sage que ce que je
ne l’étais en réalité.» Les
symboles de l’érotisme? «Les
bracelets de cheville et les hauts
talons.»

«J’ai vu ”L’Empire des
sens“ à 18-19 ans»
Celle qui a inspiré le thème de la
saison 2011 des Jardins
extraordinaires et des Mises en
serres confie que son premier
souvenir érotique est le film
«L’empire des sens». «Je devais
avoir 18 ou 19 ans lorsque
e suis allée le voir.» Libérée, elle
trouve les gens trop prudes,
trop rigides. «Il y a un mal-être
face à la sexualité, les gens se
prennent trop au sérieux.
Il faut être cool, c’est la genèse
de la vie.» Selon elle, l’érotisme
c’est l’exacerbation de la vie.
Le sens le plus érotique?
Le toucher.

«J’ai vu tous ces films
lors de leur sortie»
«Tous ces films que nous
diffusons ce soir sont sortis à
une époque où j’avais 20-25 ans
et je n’en ai manqué aucun. Mais
le premier film qui a suscité en
moi un émoi érotique, je l’ai vu
quand j’avais un peu moins de
18 ans, il s’agissait de «Manon
70», un film tiré de l’histoire de
Manon Lescaut, avec Catherine
Deneuve. Ce n’était pas un film
érotique, mais c’est la première
relation sexuelle que j’ai vue au
cinéma. J’étais accompagné de
ma marraine..» Symbole de
l’érotisme? L’attraction corporelle
de deux êtres.

JEAN-LUC SEILER
ADMINISTRATEUR
EVOLOGIA

CHARLOTTE LAUER
DIRECTRICE
DE L’ACADÉMIE DE MEURON

RENAUD TRIPET
DIRECTEUR
EVOLOGIA

NEUCHÂTEL
Une rixe entre Africains fait trois blessés
légers à la gare, tôt hier matin

Une rixe a éclaté à la gare de
Neuchâtel (photo) hier tôt dans
la matinée. Vers 5h30, plusieurs
personnes d’Afrique noire et du
Maghreb se sont rencontrées
dans les environs immédiats de
la gare, où une violente bagarre
a rapidement éclaté. Trois

personnes impliquées ont été blessées. Deux ambulances les
ont conduites à l’hôpital. La police a procédé à l’interpellation
d’autres participants à la rixe et a fermé momentanément l’accès
à divers lieux dans le voisinage. Les trois blessés ont pu quitter
l’hôpital après avoir reçu des soins. Ils ont été placés en
arrestation provisoire. Une enquête est en cours pour déterminer
l’origine et le déroulement de la rixe. Hier soir, ni la police ni le
procureur ne souhaitaient communiquer des informations
complémentaires.� COMM-RÉD
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BÔLE Les trois communes récemment fusionnées ont débuté l’année en fête.

Milvignes célèbre le petit Nouvel An
Un peu plus de 170 personnes,

soit le maximum que peut en
accueillir la salle de Champ-
Rond à Bôle, ont pris part, sa-
medi soir au petit Nouvel An de
Milvignes.

Organisée pour la troisième
année consécutive, cette mani-
festation qui table sur la convi-
vialité est destinée aux habi-
tants de Bôle, Auvernier et
Colombier. Néanmoins, à voir
la liste des inscrits, ce sont les
Bôlois qui représentent l’écra-
sante majorité des participants,
de tous âges. «Nous distribuons

pourtant des tous-ménages dans
les trois villages, mais nous avons
au moins chaque année des re-
présentants des trois Conseils
communaux», relève Marie-
France Matter, présidente de
commune de Bôle et du comité
d’organisation du petit Nouvel
An.

Peut-être pour marquer la fu-
sion des trois communes, le feu
d’artifice, qui précède tradition-
nellement la fondue et le bal,
était particulièrement impres-
sionnant et même la pluie n’a
pas gâché le spectacle.� FNOToutes les générations ont dansé ensemble. RICHARD LEUENBERGER
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Début d’année
musical au Théâtre de Colombier
C’est avec la troisième Journée des musi-
ciens neuchâtelois que le Théâtre de
Colombier ouvrira l’année le dimanche
15 janvier prochain. Dès 14h, les concerts
gratuits se succèderont, permettant de dé-
couvrir des interprètes neuchâtelois, musi-
ciens de la HEM de Neuchâtel, dans des
œuvres allant de Bach à Chostakovitch,
ainsi que des compositeurs neuchâtelois
comme Jean-Philippe Bauermeister, Paul
Mathey ou encore Samuel Ducommun. A
16h, la conférence sur Jean-Jacques

Rousseau donnée par Pierre-Henri Béguin
s’inscrira dans le cadre de l’année Rousseau
2012.
Dès le 29 janvier, L’avant-scène opéra pro-
posera sa nouvelle production de l’opéra
Tosca de Giacomo Puccini. Histoire
d’amour sur fond d’intrigue politique, l’ac-
tion se déroule à Rome et raconte la rela-
tion passionnée de la cantatrice Floria
Tosca et du peintre Mario Cabaradossi. Un
décor baroque, inspiré des lieux véritables
(Eglise Sant’Andrea, Palais Farnèse et

Castella Sant’Angelo) a été imaginé par
Xavier Hool.
Cet opéra, parmi les plus célèbres du réper-
toire pour son lyrisme, réunira les solistes
Solange Platz-Erard, Yves Senn, Francesco
Biamonte, Tiago Cordas, Jean-Claude
Pellaton et Léonard Schneider, le Chœur
de la HEP-Bejune, le Chœur et l’orchestre
de L’avant-scène opéra, dirigés par Sylvain
Jaccard. La mise en scène est confiée à
Christiane Georgi, neuchâteloise établie à
Los Angeles. /sp-E

➤ 3e Journée des musiciens neuchâtelois, 15 janvier dès 14h au Théâtre de Colombier (entrée libre)

➤ Concert vocal par le Chœur Gaudia et l’Ensemble instrumental du Nouvel orchestre de Genève dirigés par Michel Dumonthay
(œuvres de Bach, Duruflé, Bruckner, Pärt et Stravinsky), le 22 janvier à 17h à l’Eglise d’Auvernier (entrée libre)

➤ Tosca, opéra de Giacomo Puccini par L’avant-scène opéra, les 29 janvier, 5 et 12 février à 17h, 3 et 10 février à 20h au Théâtre de Colombier.
Location: 032/841 44 44 ou reservations@avant-scene.ch
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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EXCEPTIONNEL!

Coffret de
105 outils

de qualité
professionnelle

jusqu’à épuisement du stock

Prix catalogue:
Fr. 375.-

Notre prix: Fr. 219.-
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Concessionnaire A:

Vous

dépanne

• toutes marques
• qualité, rapidité
• spéciale gaz
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch

La Journée des musiciens neuchâtelois ouvrira
l’année au Théâtre de Colombier. /sp-E
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Conférence
12 janvier 2012 à 18h15
Bâtiment principal,

Av. du 1er-Mars 26, salle C54

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

Entrée libre

Prof. Charles Wyplosz,
Institut de Hautes Études
Internationales et du

Développement (IHEID), Genève

La crise
de la zone euro

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La Ville souhaite investir un million de francs pour installer du solaire thermique
et photovoltaïque sur le toit du Nid-du-Crô et changer la ventilation. Economies d’énergie à la clé.

Des panneaux solaires sur la piscine
BASILE WEBER

Les piscines du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, brûlent énormé-
ment d’énergie, air et eau de-
vant être chauffés pour le con-
fort des baigneurs. Sa
consommation en gaz pour le
chauffage équivaut ainsi à
330 000 litres de mazout par
an.

La Ville entend changer la
ventilation, vétuste, et installer
des cellules solaires thermiques
et photovoltaïques sur le toit
plat de la piscine afin de dimi-
nuer sa consommation.

Un crédit d’un million de
francs devrait être soumis au
Conseil général au premier se-
mestre 2012. La commission
européenne participera au fi-
nancement à hauteur de
180 000 francs dans le cadre du
projet Holistic. «Le rapport est
en phase de finalisation. Nous es-
pérons pouvoir réaliser le projet
en 2012, mais nous attendons en-
core une réponse des responsables
d’Holistic», précise Patrick Pol-
licino, chef du Service des
sports, en charge du dossier.
«La subvention européenne pour-
rait être ajournée à 2013.»

Grosse consommation
d’eau chaude
«Ça me réjouit. Nous allons

faire de substantielles économies
d’énergie. De l’ordre de 25%»,
commente de son côté Chris-
tian Trachsel, délégué commu-
nal à l’énergie. «A Neuchâtel, on
privilégie le solaire photovoltaï-
que. Son potentiel est plus impor-
tant. Le solaire thermique sur un
collège n’est pas forcément idéal.
Il n’y a personne pour utiliser
l’eau chaude produite en été! Aux
piscines, c’est idéal car il y a une
grosse consommation d’eau
chaude.»

Le toit du bassin intérieur sera
recouvert des deux types de cel-
lules solaires.

Quelque 200 m2 de panneaux
photovoltaïques – «voire
300 m2 comme leur prix ne cesse
de baisser», précise Christian
Trachsel – seront posés. Deux
cents mètres carrés produisent
environ 22 000 kWh par an, ce

qui équivaut à la consomma-
tion annuelle de sept ménages.

Environ 200 m2 de panneaux
solaires thermiques permettant
de chauffer l’eau des douches
seront également installés.
«Nous avons dû un peu lever le

pied. Le solaire thermique est une
structure lourde. Nous sommes
malheureusement limités par le
poids», déplore Christian
Trachsel. «L’ossature en bois du
toit de la piscine ne peut supporter
de trop grandes charges.»

Economie importante
avec la ventilation
Mais l’économie la plus im-

portante découlera du rempla-
cement de la ventilation et non
pas de l’énergie solaire.

La nouvelle installation sera
posée, si tout va bien, durant la
fermeture estivale du bassin
principal, pendant les vacan-
ces scolaires. «Le bassin inté-

rieur est vidé. Des nettoyages et
réfections sont effectués chaque
été. On espère changer le mono-
bloc de ventilation à cette occa-
sion», indique Patrick Pollici-
no.

«La halle est chauffée à 28°C et
les rendements actuels sont mau-
vais. Avec le nouveau système, on
pourra récupérer beaucoup de
chaleur. Les économies d’énergie
réalisées avec la ventilation cor-
respondront à 65 000 litres de
mazout par an», calcule pour sa
part le délégué à l’énergie.

Reste à savoir si ces améliora-
tions énergétiques seront ef-
fectuées en 2012 ou repoussées
en 2013.�

Des panneaux solaires recouvriront peut-être le toit plat des piscines du Nid-du-Crô cette année encore. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Nous allons faire de
substantielles économies
d’énergie. De l’ordre
de 25%.»

CHRISTIAN TRACHSEL DÉLÉGUÉ À L’ÉNERGIE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

C’est une Amélia Dos Anjos
Baptista tout sourire qui nous re-
çoit chez elle pour parler de sa
profession, sa passion. Âgée de
54 ans et divorcée, elle est la fille
de parents portugais émigrés au
Mozambique. Une terre d’Afri-
que qui l’a vue grandir, se marier
et mettre au monde le premier
de ses deux enfants.

Après23ans,AméliaDosAnjos
Baptista, alors enceinte, re-
tourne au Portugal, pour fuir un
pays en phase d’indépendance.
Son mari travaillant déjà en
Suisse, elle doit s’occuper seule
de ses deux enfants, dont une
fille handicapée moteur de nais-
sance. Elle attendra les 16 ans de
cette dernière pour s’installer à
Neuchâtel.

D’abord gouvernante à la Cité
universitaire, elle décide de se
tourner vers un domaine qui lui
correspond davantage: les soins.
Mais parler de son métier, c’est
entrer dans sa vie. Une émotion

palpable lorsqu’elle aborde le su-
jet du handicap de sa fille et le
désir d’aider les autres. «Je vou-
lais m’occuper des gens malades.
J’aurais voulu être infirmière, mais
ma mère me disait que cela consis-
tait à coiffer les morts et ça me fai-
sait un peu peur», lance-t-elle
dans un éclat de rire.

Amélia Dos Anjos Baptista dé-
bute la formation d’auxiliaire de
santé Croix-Rouge. Une forma-
tion qui l’amène à travailler du-
rant une année au home des
Trois Portes. «C’est là que j’ai ac-
quis de l’expérience. Chaque ma-
lade est différent.»

Passionnée depuis dix ans
Elle s’engage, par la suite,

comme auxiliaire de santé au
sein même de la Croix-Rouge.
Plus qu’un métier, une passion
qu’elle exerce maintenant de-
puis plus de dix ans. Elle et ses
collègues travaillent avec l’orga-
nisation d’aide et de soins à do-

micile du canton de Neuchâtel
Nomad (Neuchâtel organise le
maintien à domicile) et les infir-
mières indépendantes.

Depuis ses débuts, Amélia Dos

Anjos Baptista exerce à 80 pour
cents. Une activité en matinée et
le soir, qui consiste en des soins
de base prodigués à domicile, à
des patients âgés pour la plupart.

Toilette, aide aux gestes quoti-
diens, contrôle de la prise de mé-
dicaments ou simple compa-
gnie, la profession d’auxiliaire de
santé est avant tout un métier de
contact. Il est important de véri-
fier l’état du patient et de «ne ja-
maispartir sanssavoirceque fait et
où est la personne», tient-elle à
souligner.

Des responsabilités, donc, que
beaucoup semblent minimiser.
«Je crois que ce métier n’est pas as-
sez connu. Il faut avoir du cœur,
aimer faire ça. Ce n’est pas pour
tout le monde. Les gens peuvent
penser que c’est facile, mais ça ne
l’est pas!» Celle qui désire rester
auxiliaire de santé jusqu’à la re-
traite réaffirme sa passion: «Le
contact me touche. Les personnes
ont une histoire, c’est très intéres-
sant.»

Concernant l’avenir du métier,
«peut-être qu’on va exiger plus de
formation. Mais plus on apprend,
mieux c’est.»� ROMAIN BARDET

Née au Mozambique et d’origine portugaise, Amélia Dos Anjos Baptista
décrit son quotidien avec sourire et émotion. DAVID MARCHON

PORTRAIT Amélia Dos Anjos Baptista parle de ce métier qu’elle a choisi et exerce avec conviction.

«Il faut du cœur pour être auxiliaire de santé» CASE À CHOCS
Baker en concert. Après le
salon du Bleu café en 2011, le
chanteur vaudois Bastian Baker
se produira à la Case à chocs
de Neuchâtel le 25 février.
L’occasion d’écouter la pop folk
du jeune auteur, compositeur,
interprète de 20 ans qui a sorti
son premier album
«Tomorow May Not Be Better»
en septembre et cartonne sur la
scène suisse.

NEUCHÂTEL
Concert de jazz. Dave
Ferrington se produira mercredi
au Bar King de Neuchâtel.
L’entrée est libre. Le concert,
aux accents de blues et de jazz
débutera à 20h45. David
Ferrington est né à Lancaster,
en Angleterre. Dans les années
70, il s’intéresse au Blues et à la
musique africaine. Le musicien
commence alors à étudier les
différentes techniques relatives
à ces deux styles de musique. Il
jongle entre chant, harmonica
et guitare.

MÉMENTO

VAL-DE-RUZ
Locataires évacués
suite à un incendie

Samedi après-midi, un incen-
die s’est déclaré dans un apparte-
ment aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Peu avant 16 heures, un
locataire qui regagnait son loge-
ment, situé au dernier étage, rue
des Pâques 2, a constaté un fort
dégagement de fumée dans une
des pièces. Il a tenté d’éteindre le
sinistre à l’aide d’un extincteur
avant d’être contraint de quitter
les lieux.

Le centre de secours du Val-de-
Ruz est intervenu et a rapide-
ment maîtrisé le sinistre, qui a
essentiellement endommagé
une pièce. Les 18 appartements
de l’immeuble ont été évacués
par mesure de sûreté. Toutefois,
les locataires ont pu réintégrer
leur habitation le même jour.

Incommodé par les fumées, le
locataire a été emmené par am-
bulance pour un contrôle à l’hô-
pital Pourtalès, établissement
qu’il a pu quitter dans la soirée.
L’origine du sinistre est vraisem-
blablement d’origine technique.
Une enquête est ouverte afin de
déterminer si un sèche-linge
peut être mis en cause.� COMM



Horizontalement
1. Mises en boîte. 2. Bien propre. En portée. 3.
Le récipient et son contenu. 4. Exige du discer-
nement. Cours supérieur de l’Oubangui. 5. On
lui doit la nausée. Circulent en Albanie. 6.
Jamais affirmatif. Cicatrice végétale. Accord
provençal. 7. Terre d’artiste. Contraire à la bien-
séance. 8. Commune du Jura. On ne lui de-
mande pas de réfléchir en travaillant. 9. Ils
font partie des thèmes récurrents. 10. L’ein-
steinium. Détail insignifiant. Ferme sous
derme.

Verticalement
1. Combinaison hasardeuse pour jouer. 2. Que
l’on peut trouver un peu partout. 3. Bonne-
maman. Nom pour le Baba. 4. En tête de liste
anglo-saxonne. Ville des Abruzzes. 5. Crachais
des balles. Martigny-Orsières. 6. Trou dans le
Lot. Petit rongeur à l’air de bandit masqué. 7.
Réserve de liquide. Fit de l’effet avec ses ef-
fets? 8. Indication d’origine. Serre la taille
d’une geisha. 9. Tributaire de la mer du Nord.
Il s’étend autour de Pristina. 10. Sous condi-
tion. Hommes qui font le repas sage.

Solutions du n° 2275

Horizontalement 1. Divergence. 2. Initiale. 3. Sot. Viande. 4. Guêpe. Geai. 5. Risorius. 6. SL. Ga. PH. 7. Crétin. Are. 8. EO.
Anoblit. 9. Tiv. Rabat. 10. Sexagésime.

Verticalement 1. Disgrâce. 2. Inouï. Rote. 3. Vitesse. IX. 4. Et. Poltava. 5. River. In. 6. Gai. Ignoré. 7. Elagua. Bas. 8. Nénés.
Albi. 9. Da. Priam. 10. Epeichette.
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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

Cherchez le mot caché!
Diviser, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amère
Amour
Ancre
Arrière
Astre
Blennie
Bovin
Boxer
Cagnard
Calice
Canezou
Carène
Caribou
Cocon
Colle
Comparé

Ladre
Lambel
Legs
Lotion
Loyer
Manif
Mayen
Nable
Nagari
Naine
Nez
Onyx
Ouzo
Ovation
Paon
Pylône

Râble
Revue
Rupiah
Septidi
Stop
Tarte
Tchitola
Tente
Toise
Trier
Vénéré
Voeu
Zipper
Zloty
Zonage

Compost
Coolie
Créole
Eclore
Eden
Etain
Etoc
Exeat
Falot
Fennec
Grivna
Gyrin
Halicte
Honte
Huer
Icône
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P

R

S

T

V

Z
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CAFÉ-RESTAURANT AVEC APPARTEMENT.
Etablissement reconnu, situé au centre d'un
magnifique grand village du Littoral NE. Tout
équipé; 85 places; loyer et reprise très correcte
pour la branche. Infos sous confidentialité
d'usage: Tél. 032 724 29 00.

BAR À CAFÉ DANS UN CENTRE-COMMERCIAL ou
bar-discothèque au centre-ville? Vous souhaitez
devenir indépendant et recherchez un com-
merce ou un établissement public avec conseils
et accompagnement personnalisé? Nous som-
mes à votre disposition pour tout rendez-vous.
CTCI à Neuchâtel, votre agence locale spéciali-
sée. Tél. 032 724 29 00.

A REMETTRE! Kiosque avec bar à café; situé au
cœur d'un grand village de l'ouest du littoral;
Affaire saine bénéficiant d'un loyer très attrac-
tif! Infos et visites après confidentialité d'usage
uniquement. Tél. 079 754 78 75.

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE avec des
dépôts, garage double et jardin, 3 minutes pro-
ches de toutes commodités. Fr. 460 000.- à dis-
cuter + une maison villageoise, 3 niveaux, réno-
vée, avec cachet, petit jardin, 3 minutes de tou-
tes commodités. Fr. 380 000.- à discuter. Tél.
078 740 39 26

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00.

DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos
conditions avantageuses. Aucun frais, honorai-
res modiques seulement en cas de vente. Nous
nous déplaçons volontiers pour une estimation
gratuite. Votre agence régionale
www.immeco.ch. Consultez notre Livre d'or!
Tél. 032 725 50 50

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces pour personne
en fauteuil roulant, cuisine agencée rabaissée,
WC/douche avec agencement spécialisé, 2 ter-
rasses avec rampes d'accès, loyer subvention-
né. Tél. 032 967 87 87, le matin, www.gerance-
esplanade.ch

BEVAIX, spacieuse villa neuve, 5½ pièces, vue
sur le lac, jardin, terrasse, garage pour 2 voitu-
res, proximité gare CFF, commerces, école.
Libre de suite. Tél. 079 449 05 07

CHERCHE À ACHETER ANCIENNE FERME dans
les montagnes neuchâteloises. Tél. 079 846 02
63

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN!
Argent (800-999) montre de marque.
Déplacement chez vous ou à tout autre endroit.
Achetons bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout
or et argent pour la fonte. Étain et argenterie.
Toute horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202
42 17

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et
peinture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculp-
ture, statue bronze, mobilier (aussi avec bronze
et marqueterie) cadre, miroir et décoration en
bois doré. Horlogerie, montre, bijoux, or!
Paiement cash. Patente fédérale. Tél. 079 351
89 89

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

ACHAT D'ORFR. 47.- à 53.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ATELIER D'HORLOGERIE du Littoral, engage à
temps partiel (éventuellement retraité) pour tra-
vaux divers en T2. Faire offre par téléphone au
tél. 079 563 44 52

ATELIER D'HORLOGERIE du Littoral, engage
poseuse cadrans + aiguilles, qualifiée. Prendre
contact par téléphone tél. 079 563 44 52.

GARAGE AVEC MARQUE AU LOCLE recherche un
responsable d'atelier à 100%. Date d'entrée à
convenir. Ecrire sous chiffres à: V 132-249160,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A VENDRE FORD FIESTA 1.2, 5 portes, 92 000
km, année 2000, bien entretenue, freins refaits
à neuf, 2 jeux de pneus, Fr. 2000.–.
Renseignements au tél. 079 232 00 31

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

BIBFER DEMENAGEMENTS transports en Suisse
et l'étranger, emballages, pianos, débarras, prix
à l'heure ou forfait, devis gratuit sans engage-
ment, Tél. 079 585 66 30
www.bibfer-demenagements.ch

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

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, nettoyage, débar-
ras, devis gratuits, transport national et interna-
tional. Tél. 079 831 88 58

MASSAGES DE QUALITÉ à Colombier (par pers.
diplômée). Classiques, sportifs, thérapeutiques.
Douleur dorsale, tension musculaire, maux de
tête, insomnie, etc. Coaching sport-santé: nor-
dic walking, raquettes à neige, course à pied.
Douche disponible. Tél. 079 441 48 68.

LE LOCLE. Privé, pulpeuse Lara, 23 ans, sexy et
coquine, corps de rêve, reine de l'Amour, plaisir
partagé, pas pressée, massage sur table aux
huiles essentielles. Week-end ok. Tél. 076 638
14 19

LADIES NIGHT, COTE 17, LE LOCLE. 6 hôtesses,
super sexy, blondes, brunes, roumaines, espa-
gnoles, italiennes, vous attendent pour passer
des moments inoubliables. Sauna, jacuzzi et
salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées à
thème, escorte, hôtel, domicile. Nouveau site:
www.salonladiesnight.ch. Possibilité de réser-
ver. Tél. 078 838 23 09

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.

2 CHARMANTES FILLES 25 - 29 ans, très belles
et sexy, peaux blanches, cheveux noires, belles
poitrines. Reçoit et se déplace chez vous. Pas
pressée. 7/7. Tél. 079 655 28 53

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

MAGNIFIQUE FILLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages tantri-
ques, pour vous combler de caresses et de plai-
sir !!! Je vous attends avec plein de bisous à la
Rue des Fausses-Brayes 11, appartement 10.
Tél. 076 770 49 07

NEUCHÂTEL. NOUVELLE !!!! Marguarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Très sympa, pas pressée. Rue de l'Ecluse
44, salon Madonna. Tél. 076 540 55 71

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange / mi-démon, nym-
phomane, glamour, volcanique, explosive.
Double fellation. Endroit privé et discret. Tél.
076 595 60 78

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle espagnole, 26 ans,
blonde, mince, embrasse avec la langue, gode,
sodomie et plus! 7/7. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 9. Tél. 079 282 61 86

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09

NEW, MAGNIFIQUE BLONDE à Neuchâtel,
superbe blonde espagnole, très belle poitrine,
fesses rebondie, aime le sexe, nymphomane du
sexe, réalise vos fantasmes sans exception, fel-
lation, sodomie, 69, domination, fétichisme,
douche dorée et bien +. Je vous attends avec
impatience 24/24, 7/7, rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, appartement 12. 076 642 73 39

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 23 ans et je
viens d'Ukraine. Je propose de t'embrasser
avec la langue, fellation, 69 et tous fantasmes
bien enfouis. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 11. Tél. 076 641 79 75
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«Mon pèlerinage, ma destination intérieure.»

www.p e l e r i n a g e lo u r d e s . c h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU DIOCÈSE DE

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande àNotre-Dame de

Lourdes. Sous la présidence deMgr Norbert Brunner,
Evêque de Sion, Président de la Conférence des Evêques suisses.

Documents d’inscription également disponibles dans chaque paroisse.

«Avec Bernadette, prier le chapelet»

PÈLERINAGE DE LOURDES 2012
DU 20 AU 26MAI

BÂLE

(Jura pastoral)

032 421 98 88

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

DIGNITÉ
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack 

Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue 

Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit 

Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

POSSIBLE

EN JANVIER découvrez nos offres sur www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC
dès Fr. 23’690.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3 avec commandes au volant

CITROËN C4 TONIC
dès Fr. 17’990.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3dès Fr.12’990.–

CITROËN C3 TONIC PACK

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS En guise de vœux pour 2012, Laurent Kurth, conseiller communal
responsable de l’Economie et de l’Urbanisme, table sur l’essor de l’horlogerie et de l’immobilier.

Bingo sur l’emploi et le logement, si...

ROBERT NUSSBAUM

Lors de la séance du budget
du Conseil général, en décem-
bre, vous avez dit que des in-
vestisseurs estiment que La
Chaux-de-Fonds fait preuve
d’une «excellente» dynami-
que...

Contrairement à la fin des an-
nées 1990 et au début des an-
nées 2000, la Ville de La Chaux-
de-Fonds attire des investisseurs
aussi bien privés, institutionnels
que publics, dans des projets im-
mobiliers, industriels ou com-
merciaux. Cela ouvre des pers-
pectives d’emplois et de
logement excellentes pour ces
prochaines années, malgré une
situation conjoncturelle incer-
taine en Europe et en Suisse.

Vous avez parlé d’énormes
débouchés pour l’horlogerie –
dont La Chaux-de-Fonds se
présente dorénavant comme
la métropole – avec l’explo-
sion des marchés asiatiques.
Quels projets sont en cours?

La Chaux-de-Fonds est bien la
Métropole horlogère, ce que
confirment sa densité d’emplois
dans la branche, plus de 6000, et

son inscription avec Le Locle au
Patrimoine mondial au titre de
son urbanisme horloger. Ceci
pour répondre à votre «doréna-
vant». La Chaux-de-Fonds et
l’Arc jurassien sont bel et bien le
berceau de l’horlogerie. Le défi
est de confirmer ce rôle de pôle
avec l’explosion de certains mar-
chés. L’émergence des trois pays
dits «Bric» – Brésil, Inde, Chine
– crée une forte demande.
Même si je n’aime pas trop avan-
cer des chiffres qu’on ne peut
confirmer, un horloger m’a
même dit que ces nouveaux
marchés pourraient représenter
une demande dix fois plus forte
que celle vécue lors de l’émer-
gence du marché japonais.

J’aimerais insister sur le fait
que ces importants débouchés

potentiels représentent aussi
un énorme défi pour la région,
qui doit être capable d’offrir à
la branche les conditions de
son développement. Faute de
quoi, le savoir-faire spécifique

de la région risque de se diluer
dans un bassin plus vaste, in-
cluant Fribourg, le Valais ou le
Tessin.

Les constructions? Châtelain
est en cours d’agrandissement,

Swatch Group a mis à l’enquête
la démolition avant reconstruc-
tion d’une partie des bâtiments
rachetés à Energizer, Cartier
celle de la réaffectation de la
ferme entre Neode et l’usine ac-
tuelle. Sellita procède aussi à un
gros agrandissement. J’espère
que je n’oublie personne! Quatre
autres entreprises au moins
m’ont fait part de projets dont il
est trop tôt de parler.

Du coup, «la ville pourrait ga-
gner entre 4000 et 7000 habi-
tants», avez-vous glissé. Et
friser le record de 43 000 habi-
tants de 1967?

Sans même connaître les chif-
fresdéfinitifspour2011–mais ils
seront bons – on peut dire que la
dynamique des emplois et de
l’immobilier offre d’excellentes
perspectives démographiques.
On n’atteindra certainement pas
le record de 1967 à court ou
même moyen terme, mais les
projets immobiliers en cours de
réalisation ou de planification re-
présentent en effet ce potentiel
de 4000 à 7000 nouveaux habi-
tants que nous espérons voir se
concrétiser dans les années à ve-
nir. En terme d’emplois, je pense
que l’on s’est approché, à fin 2011
déjà, du record de 1969, qui était
à 23 695 postes de travail.�

Laurent Kurth adore voir sa ville de La Chaux-de-Fonds du haut de la tour Espacité. Son bureau
est au 11e étage. RICHARD LEUENBERGER

CHEVAUX FM
Vingt étalons
sélectionnés
à Glovelier

Vingt étalons franches-monta-
gnes ont franchi l’épreuve de la
sélection de Glovelier samedi.
Ils iront ensuite à Avenches dès
le 23 janvier pour la suite des
tests qui pourraient faire d’eux
des reproducteurs de la race.

Décidément, la famille
Juillard de Damvant va de suc-
cès en succès. Après la victoire
de Don Caprio que Chantal et
Guy Juillard-Pape ont réussi à
hisser au sommet de la sélection
de Glovelier l’an passé, Domino
(Domino du Clos Virat, plus
précisément) a quant à lui do-
miné la sélection 2012. Et ce,
grâce à son propriétaire Ar-
mand Juillard, le papa de Guy,
aux anges.

Les yeux vifs, l’allure très ty-
pée avec une très bonne ligne,
le jeune cheval des Juillard a
devancé celui de Pierre Koller.
Dakar, deuxième meilleur su-
jet. Domino a remporté ce ral-
lye sélectif pour quelques
dixièmes de points seulement.

Pierre Holler, l’éleveur de
Bellelay, a réussi le coup de
maître de faufiler cinq de ses
six étalons en vue de la sélec-
tion finale au Haras national
d’Avenches.

Quant à Jocelyne, la fille de
Jean Monin de Glovelier venue
présenter Ecrin, elle est encore
tout émue et heureuse de sa
troisième place. Finale le
2 mars à Avenches.� RKE

Domino, d’Armand Juillard,
représenté par son fils Guy et sa
belle-fille Chantal. ROGER MEIER-BIST

Piqué au vif à mi-décembre
lors de la séance du budget
parce que le PLR se deman-
dait où allait la ville de La
Chaux-de-Fonds dans les
cinq ans à venir, le conseiller
communal Laurent Kurth a
ouvert des pistes. La Ville
pourrait accueillir 4000 à
7000 habitants de plus. Pour
autant que les belles pers-
pectives horlogères se réali-
sent et ce, dans la région.
Interview à tête reposée avec
le responsable de l’Economie
et de l’Urbanisme.

LE CONTEXTE

Laurent Kurth, avez-vous bien fêté la nou-
velle année? Quel vœu formulez-vous pour
La Chaux-de-Fonds?

Très bien, en privé avec des amis. Mon
vœu pour la ville? Que La Chaux-de-Fonds
soit capable de susciter à la fois la fierté de
ses habitants et de ses acteurs économiques
et culturels et qu’on lui reconnaisse le rôle
positif qu’elle joue et qu’elle peut encore
mieux jouer dans ce canton et dans l’Arc ju-
rassien.

Ces perspectives ci-dessus ne sont-elles pas
électoralistes à cinq mois des Communales?
Serez-vous candidat à votre succession?

J’ai toujours pensé qu’une campagne était
l’occasion de mettre en avant des valeurs et des
idées plutôt que de se mettre en avant soi-
même. Il serait d’ailleurs présomptueux de
m’attribuer des projets qui sont avant tout ceux
d’acteurs privés qui font confiance à cette ré-
gion. Candidat? Je l’espère, mais cela dépend
de l’assemblée du PS.� RON

«Mettre en avant des valeurs»



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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ARTS DÉCORATIFS Goude, c’est good! Le créateur d’images Jean-
Paul Goude est au centre d’une rétrospective magistrale aux Arts
décoratifs, à Paris. Des lutins Kodak à Iggy Pop, on a tous dans
notre mémoire visuelle quelque chose de Jean-Paul Goude:
toujours rigolo, dynamique, charmeur. Et pourtant, en voyant
l’ensemble de son œuvre dans la rétrospective que présentent les
Arts décoratifs, on ne peut qu’être ébranlé: Goude, ça n’est pas

seulement la petite madeleine de Proust revue en Technicolor que
l’on croyait. Privilège d’un artiste invité à orchestrer lui-même sa
rétrospective, il se promène quasi quotidiennement entre Grace
Jones, une figure constructiviste, sa princesse coréenne et autres
égéries. Costumé à la Tintin malgré ses 70 ans – «Ça me met en
valeur, j’ai une grosse tête, un petit corps comme Prince», dit-il –,
sautillant autant d’euphorie que d’inquiétude, il reste à l’affût d’une

imperfection qui aurait pu s’immiscer dans un parcours pensé avec
une obsession millimétrique. Qu’il se rassure, les critiques d’art sont
unanimes sur la révélation qu’orchestre l’exposition: Goude le
ludion pourrait bien être un artiste majeur du 20e siècle.�ARIANE
BAVELIER - LE FIGARO

●+ A voir jusqu’au 18 mars, aux Arts décoratifs, Paris, rue de Rivoli 107,
infos: tél. 0033 1 44 55 57 50, www.lesartsdecoratifs.fr

SP-JEAN-PAUL GOUDE

LIVRE Le pédopsychiatre Marcel Rufo croit qu’un mieux-être est toujours possible,
quelle que soit la difficulté des cas. Il raconte sept histoires qui l’ont marqué.

Le docteur optimiste
ENTRETIEN
JOËL JENZER

«Tiens bon!», deux mots en
guise de titre qui résument bien
le propos tenu par Marcel Rufo
dans son dernier essai. Le pédo-
psychiatre français y raconte
sept cas parmi les quelque
40 000 enfants et adolescents
qu’il a accompagnés durant sa
longue carrière. Sept histoires –
entre problèmes liés à l’adop-
tion, à l’autisme ou aux troubles
de l’alimentation – qui l’ont
marqué et amené à la conclu-
sion que l’espoir existe derrière
chaque situation, même si elle
semble désespérée. Rencontre
avec un médecin résolument
optimiste.

Vous prônez l’espérance,
même pour les cas qui parais-
sent désespérés. Vous sen-
tez-vous en porte-à-faux avec
des pédopsychiatres plus
conventionnels?

Il y a une phrase sublime de
Spinoza qui dit «Le sage n’est
pas triste». Je crois qu’il y a
tout intérêt à s’inspirer des
philosophes pour comprendre
aussi que cela ne sert à rien
d’être triste ou trop neutre,
trop distant de la personne qui
est en désarroi. Elle a besoin
de sentir une empathie, de
sentir que ce qu’elle raconte ne
tombe pas sur une terre un
peu neutre, uniquement de
classification des pathologies.
C’est ça, mon credo. Et la no-
tion de réserve d’espérance, je
l’ai apprise par les parents dont
les enfants sont en situation de
handicap: le grand classique,
c’est de dire «Ils dénient la réa-
lité du handicap». C’est une fo-
lie, ils font ce qu’ils peuvent.
Pour tenir bon, il faut qu’ils
croient que leur enfant pro-

gressera. Donc, le pédopsy-
chiatre n’a pas à être démago-
gue, il a à accompagner ce cou-
rant. Qu’est-ce qu’on risque à
être optimiste avec des gens
qui sont dans le malheur? Ex-
pliquez-moi! Rien du tout.

Peut-on affirmer que vous
êtes autant le médecin des
parents que des enfants que
vous traitez?

Je crois que c’est une question
fondamentale. J’ai vraiment com-
pris qu’il n’y a pas de consultation

de pédopsychiatrie sans une al-
liance avec les parents, et non
une verticalité. En plus, un pédo-
psychiatre n’est jamais seul, il faut
toute une équipe autour de lui
pour pouvoir fonctionner: des er-
gothérapeutes, des psychothéra-
peutes, des infirmiers, des chauf-
feurs de taxi pour emmener le
gosse à l’hôpital de jour... Tout ça
fait vraiment partie de ma façon
de fonctionner, en équipe et non
pas de manière isolée.

Pourquoi raconter vos expé-
riences dans des livres? Pour
partager? Convaincre?

Je crois que le livre est fonda-

mental. Je sais bien que les émis-
sions de télé que je fais depuis
quatre ans touchent un plus
grand nombre de gens que les li-
vres. Mais le livre, c’est quelque
chose qu’on peut se passer, qu’on
peut relire. Le livre, c’est ce qui
est le plus proche de la pensée,
plus que l’oralité. L’enseigne-
ment, c’est oral, mais pour con-
quérir l’enseignement des ensei-
gnants, il faut lire, il faut répéter,
faire des devoirs, il faut de la vo-
lonté. Le livre est certainement
plus une souffrance qu’une réali-
té immédiate.

Vous développez aussi le con-
cept «guérir de la guérison».
Qu’est-ce à dire?

En médecine, en psy, il y a
deux choses qui nous intéres-
sent: la prévention (faut-il tra-
vailler très tôt avec les enfants
pour éviter les dégâts?) et le
soin (l’hôpital de jour, la psy-
chothérapie, l’éducation spécia-
lisée...). Mais on ne parle jamais
de la réhabilitation. Ce qui m’in-
téresse dans «guérir de la guéri-
son», c’est de savoir comment
les adolescents cancéreux (le
cancer, qui est la troisième
cause de mortalité des adoles-
cents, dont on ne parle jamais)
ayant guéri d’une maladie mor-

telle vont repartir vers la vie. Si
moi j’ai un cancer, ce n’est pas
pareil qu’un gosse de 15 ans.
Chez un garçon ou une fille de
15 ans, c’est un cancer pour
l’avenir: que va-t-il faire de sa vie
en ayant eu une maladie dite
mortelle? Si j’ai un cancer, je re-
plongerai dans mon passé avec
nostalgie et dans mon petit pré-
sent pour vivre le mieux possi-
ble. Guérir de la guérison, c’est
aussi être préventif en étudiant
les guéris sur la mortalité exces-
sive des adolescents leucémi-
ques: ils meurent plus que les
autres, simplement parce qu’ils
meurent d’adolescence. (...) Je
déteste le terme de rémission,
parce qu’il laisse le pouvoir au
médecin. Je préférerais qu’il
dise: «J’accompagne ta guérison,
et éventuellement, tu rechutes».
Là-dessus, je veux rendre le
pouvoir au patient d’incorporer
et de s’approprier sa maladie.
C’est un joli combat contre les
positions, parfois, d’amis cancé-
rologues.�

�« J’ai compris qu’il n’y a pas
de consultation pédopsychiatrique
sans une alliance
avec les parents.» MARCEL RUFO PÉDOPSYCHIATRE

F.
LA

FF
ON

T

MARCEL RUFO, né en 1944 à Toulon, est pédopsychiatre. Il a dirigé la
Maison des adolescents à Paris et est actuellement directeur médical
de l’Espace méditerranéen de l’adolescence, à l’hôpital Salvator
à Marseille.

DANS LES MÉDIAS, le professeur est très actif: il anime notamment
«Allo Rufo» sur France 5, émission matinale quotidienne.

LE PROFESSEUR a publié de nombreux livres sur la pédopsychiatrie,
dont «Oedipe toi-même!», «Détache-moi» et «Chacun cherche un
père».

UN PROFESSEUR TRÈS ACTIF

«Tiens bon!», Editions
Anne Carrière (28 fr. 80).

INFO+

MUSIQUE
Machine à danser
Après un énorme «buzz» en 2009,
le duo parisien Make The Girl Dance
a pris le temps d’aboutir un premier
album aussi animal qu’érudit. PAGE 14
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 63

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le passé vous aidera à mieux comprendre
votre situation actuelle mais ne vous laissez pas gagner
par la nostalgie. Travail-Argent : misez sur une 
solide organisation si vous voulez éviter les crampes
d'estomac et les crises d'angoisse. En effet, la situation
professionnelle est particulièrement tendue. Santé :
échauffez-vous bien avant tout effort physique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous laissez guider par votre sensualité
sans même en avoir conscience. Travail-Argent : tout
ce qui concerne les transactions financières est haute-
ment favorisé. Mettez vos comptes à jour. Si vous sou-
haitez convaincre vos interlocuteurs il faudra vous
investir un peu plus que d'ordinaire. Santé : baisse de
moral.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes trop disponible pour certaines per-
sonnes et pas assez pour d'autres. Cela risque d'en 
offusquer plus d'un ! Travail-Argent : vous êtes en
mesure d'entreprendre des changements positifs en ce
qui concerne votre travail. Vos collègues seront ravis.
Ne cédez pas à l'impulsion du moment, réfléchissez
avant d'agir. Santé : soignez votre peau.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un bon climat règne dans votre foyer, même si
une contrariété en rapport avec le conjoint reste encore
à régler. Travail-Argent : des entretiens discrets 
peuvent vous permettre de consolider votre position
professionnelle, mais leur conclusion ne sera pas tout
de suite officialisée. Santé : refroidissements pos-
sibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : gai, décontracté, vous
êtes plus disponible pour votre par-
tenaire et vos proches. Travail-
Argent : il pourrait y avoir des riva-
lités et des mesquineries autour de
vous. Ne vous laissez pas intimider.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est peut-être la fin d'une relation ou le début
d'une nouvelle aventure. Dans tous les cas, le ciel de vos
amours subit des perturbations. Travail-Argent : vous
êtes un peu trop tête en l'air et vos collègues de bureau
vous le feront remarquer. Essayez de vous concentrer.
Santé : faites des étirements pour éviter les crampes et
les courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous vous méfiez toujours des autres
et ça ne vous rend pas libre. Arrêtez d'être sur la défen-
sive. Travail-Argent : vous formez une belle équipe
avec vos collègues de travail. Une bonne ambiance
règne. Vous en êtes ravi car à votre ancien travail, on ne
peut pas dire que vous aviez pu lier une amitié quel-

conque. Santé : évitez les sucreries.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez besoin de ten-
dresse et de câlins en ce moment.
Travail-Argent : la perfection n'est
pas de ce monde ! Restez souple et
souriant avec vos collaborateurs.
Santé : le stress gagne du terrain.
Faites une pause.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains natifs peuvent ressentir un certain
vague à l'âme, aujourd’hui. Mais le climat affectif leur
redonnera vite la joie de vivre. Travail-Argent : des
projets d'envergure, des aspirations d'ordre philoso-
phique vous occupent. Un désir de dépassement vous
anime depuis quelque temps. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est en famille que vous vous sentirez bien,
entouré de vos enfants, de vos proches. Travail-
Argent : ne vous rendez pas malade pour des brou-
tilles. Un contretemps n'est pas si grave. Faites preuve
de patience. Santé : évitez les mouvements brusques
ou les sports trop physiques. Vos articulations ont 
besoin de ménagement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'ambiance à la maison sera plus détendue et
cela fera du bien à tout le monde. Célibataire, vous sau-
rez faire bon usage de votre charme naturel. Travail-
Argent : vous avez tendance à faire cavalier seul quelle
que soit la situation et vos collègues n'apprécient guère.
Modifiez votre attitude. Santé : moral en hausse et le
physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne laissez pas s'installer un climat de doute
dans votre couple et faites preuve d’un peu plus de 
patience avec vos enfants. Travail-Argent : vous vous
impliquerez à fond dans votre travail. Et vous saurez tirer
parti de toutes les opportunités qui se présenteront à
vous. Santé : chute de vitalité. Le manque de sommeil
y est pour beaucoup.

espace blanc
50 x 43

Nous n’avons pas échangé
un mot. Après, elle a regar-
dé la ville. Ils vont nous ti-
rer dessus! a-t-elle dit en re-
gardant le panorama dévas-
té de la ville. Ses yeux
étaient encore plus clairs
qu’avant. Comme si une lu-
mière intense les incendiait
de l’intérieur. Quelque
chose de violent se prépa-
rait en bas, mais Betti de-
meurait impassible. J’avais
envie de caresser la peau
meurtrie de son visage. De
l’emmener loin de ce bor-
del. De la sentir contre moi.
J’avais envie d’elle.
Terriblement!
Insatiablement. Qu’est-ce
qu’on foutait là? Sur ce toit
blanc, éblouissant, dans
cette puanteur qui montait
de la ville en ruines. On
s’était trompé de piste.
L’heure était venue de faire
demi-tour. Ils sont juste en
dessous de nous, les cons!
J’ai pris mon appareil, je me
suis levé et j’ai mitraillé
tous ces blindés qui four-
millaient comme de la ver-
mine. Une rafale m’a forcé
au repli. Betti a pris la suite.
J’ai entendu le moteur de
son Nikon… ça débitait à
une cadence inouïe. Adossé
au garde-corps, je chan-
geais la carte de mon appa-
reil. Et ça a pété. Fort. Très
fort. Assourdissant. Les
murs de l’hôtel ont tremblé.
Notre protection a volé en
éclats. Un nuage de pous-
sière nous a recouverts. J’ai
senti des débris de béton

entrer dans ma chair. J’ai
chaviré. Emporté par un
souffle puissant. J’étais son-
né. Allongé au milieu d’un
tas de débris, j’ai rouvert les
yeux. Je voyais trouble. Ma
bouche était sèche. Un goût
amer l’emplissait. Appuyé
sur mon coude, je me suis
redressé. Mon corps me fai-
sait mal comme si on l’avait
martelé. Et dans le nuage
brun qui se dissipait, je l’ai
vue. Betti! Couchée à trois
mètres de moi. J’ai appelé.
Mais sans force. Elle ne
bougeait pas. J’ai essayé de
me lever. Mais une violente
douleur m’a étendu. J’ai
rampé jusqu’à Betti. Elle
avait les yeux ouverts, plan-
tés dans le ciel. Ils avaient
perdu leur éclat. J’ai com-
pris. Alors, j’ai posé ma
tempe contre sa poitrine. Je
voulais entendre encore
son cœur cogner… De son
corps tiède s’écoulait un
sang rouge, visqueux, qui
s’est collé à mes cheveux.
J’ai appelé! appelé: Betti…
Betti… Je savais qu’elle ne
répondrait pas. Je l’avais
toujours crue plus forte que
la mort. J’ai enfoui mon vi-
sage dans son épaule, pour
me fondre dans son odeur.
Et j’ai pleuré. Comme un
gosse. Je n’avais pas pleuré
depuis mon enfance sans
doute. Je ne m’en souvenais
pas.
C’est Walter qui nous a re-
trouvés. Il était trois étages
en dessous. Il nous avait vus
monter. Il m’a demandé: Ça
va? En me caressant
l’épaule. J’ai vu sa grosse
main courir sur le visage de
Betti. Il m’a dit: viens! en
m’aidant à me relever. Nous
sommes restés un moment
debout à contempler Betti.
Moi en appui contre lui.
Lui, son bras autour de ma
taille. Son visage à lui avait
perdu toute expression. Je
l’ai entendu murmurer:
Betti… petite Betti… Elle
était notre secret. Notre vé-
ritable amour à lui, à moi, à
d’autres aussi. Betti nous
quittait, pour la première
fois. (A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GILT04 NE.indd   22 12/04/10   10:36

(A suivre)
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PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. «Décors
maçonniques au Pays de Neuchâtel».
Exposé par Nicole Froidevaux du service
de protection des monuments et sites.
Lu 09.01, 14h30.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition
«Confrontations». Visite commentée.
Par Walter Tschopp.
Ma 10.01, 18h30.

Quatuor de trombones
Théâtre du Passage. De la HEM de Genève,
site de Neuchâtel. Oeuvres de C. Debussy,
L. van Beethoven, A. Bruckner et R. Boutry.
Me 11.01, 12h15.

«Veillée funèbre»
Théâtre du Pommier. De Guy Foissy.
Me 11, je 12.01, 20h. Ve 13, sa 14.01, 20h30.
Di 15.01, 17h.

Les concerts de Camille
Salle des Pasteurs. «Le voyage d’hiver»,
de Schubert. Par Raphaël Favre, ténor
et André Fischer, guitare.
Je 12.01, 20h.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin».
Photographies de Francis Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 15.01.

Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27.01.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«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.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.

«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre, Luce
Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH. Hoffman,
Mo. Ditisheim.
Je 12, ve 13, sa 14.01, 20h30. Di 15.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney
par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 13, sa 14.01, 20h30.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Photographies de Xavier Voirol.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition et présentation de la classe 3E
consacrée à Léon Perrin.
Jusqu’au 20.01, 16h.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
Ephémère[s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
70e Biennale d'art contemporain.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.

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

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin.
Expositions «Le temps du Temps»
et «Les temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
De novembre à avril: ma-ve 14h15-15h30.
Sa-di 14h30-16h.

CERNIER

SPECTACLE
«On Mouille! - La Croisière
de l’Helvetia»
Salle de la Fontenelle. Par La Décharge.
Ve 13.01, 20h. Sa 14.01, 16h et 20h. Di 15.01, 17h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Marylène Joye, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 28.01.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.01.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Exposition en collaboration avec sept autres
lieux du canton de Berne.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 29.01.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N°162

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

Le pacte - Justice 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January,
Guy Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
PREMIÈRE SUISSE! Quand sa femme est
violée et battue, Nick Gerard s’engage dans
une obscure organisation d’autodéfense qui
promet de rendre justice à sa femme en
échange d’une promesse à vie qui l’obligera
un jour à faire quelque chose en retour pour
l’organisation. Nick accepte le deal à tort et se
retrouve rapidement coincé dans un terrible
dilemme...

VF LU au MA 17h45, 20h30. SA 23h

Le chat potté - 3D 6e 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 au MA 15h45

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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF LU au MA 15h30, 20h15

A dangerous method 3e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour

évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h

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

New Year’s Eve 3e semaine - 7/10
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Réalisateur: Garry Marshall.
Le réalisateur Garry Marshall a constitué un
casting de rêve en prévision de la saison des
fêtes 2011 avec la comédie romantique «New
Year’s Eve».

VF LU au MA 16h, 20h30

Le Havre 3e semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème
renommé, s’est exilé volontairement dans la
ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur
de chaussures lui donne le sentiment d’être
plus proche du peuple en le servant. Il a fait
le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF LU au MA 18h30

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

VF LU au MA 17h45, 20h30

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 3e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF LU au MA 15h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Shame 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale.
Réalisateur: Steve McQueen.
PREMIÈRE SUISSE! Le film aborde de manière
très frontale la question d’une addiction

sexuelle, celle de Brandon, trentenaire new-
yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup.
Quand sa sœur Sissy arrive sans prévenir à
New York et s’installe dans son appartement,
Brandon aura de plus en plus de mal à
dissimuler sa vraie vie....

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h, 20h15

Le tableau 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF LU au MA 15h

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

The change-UP 2e semaine - 14/14
Acteurs: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Réalisateur: David Dobkin.
Il s’agit d’une comédie dans laquelle un
homme marié échange accidentellement de
corps avec son meilleur ami, un véritable
coureur de jupons.

VF LU au MA 15h, 20h15

The Lady 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 10e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45.
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 au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Chico et Rita
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De F. Trueba et J.
Mariscal

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Lu-ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Mission: impossible: protocole fantôme
Lu-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De B. Bird

Alvin et les Chipmunks 3
Lu-ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Justice - Le pacte
Lu-ma 16h30, 20h30. 12 ans. De R.
Donaldson
Le chat potté - 3D
Lu-ma 14h30. 7 ans. De C. Miller
A dangerous method
Lu-ma 18h30. VO. 14 ans. De D. Cronenberg
Happy new year
Lu-ma 20h15. 7 ans. De G. Marshall
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Lu-ma 14h45. 7 ans De M. Scorsese
Le Havre
Lu-ma 17h45. 7 ans. De A. Kaurismäki

The change-up
Lu-ma 20h15. 14 ans. De D. Dobkin

Le tableau
Lu-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

Marc Ristori - D’une seconde à l’autre
Lu-ma 18h. Di 11h15. 7 ans. De B. Tobler

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

La mécanique bien huilée de «L’invention d’Hugo Cabret - 3D». SP



Débuter la nouvelle année sur des mé-
lodies douces… histoire d’entamer ces
nouveaux jours en légèreté. A priori ce-
la semble d’une extrême facilité, mais
c’est sans compter une voix atypique
qui vous transporte d’un univers à un
autre afin de faire tramer une histoire
dans votre esprit puis de vous troubler.
Cette voix n’est autre que celle de Clare
Louise aka Claire Girardeau. La jeune
Française, Bruxelloise d’adoption, pos-
sède un timbre qui pourrait s’inscrire
dans la lignée des grandes chanteuses
folk. Clare Louise nous fait beaucoup
penser à Moriarty et un peu à Alela
Diane. Sa musique déploie les multi-
ples facettes de la folk: romantique,
mélancolique mais aussi sombre.
«Castles In The Air» est une palette de
sentiments dispersés au fil des notes.
Un disque en guise de couverture, une
tasse de thé et vous, gribouillant au fil
des pages de votre agenda… 2012.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Palette de
sentiments

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Au printemps 2009, un clip
sème l’émoi sur la Toile en fai-
sant défiler dans le plus simple
appareil, dans les rues parisien-
nes et sur une electro perni-
cieuse, trois mannequins affrio-
lants. Succès immédiat. Ce titre,
«Baby Baby Baby» du duo Make
The Girl Dance composé de
Pierre Mathieu et Greg Kozo,
fait le tour du monde en beau-
coup moins de 80 jours et trans-
forme ces deux DJ’s encore dans
l’ombre en sensations du mo-
ment. Fin 2011, les voici de re-
tour avec «Everything Is Gonna
Be Ok In The End», un premier
album où transpire une vaste
culture musicale, allant autant
vers l’electro que le rock ou la
pop. Une belle confirmation.

Depuis le buzz mondial de
«Baby Baby Baby», il s’est
écoulé passablement de
temps. Vous avez opté plutôt
pour la minutie que pour le
profit immédiat?

Pierre Mathieu: En electro,
c’est compliqué, les albums. La
mode bouge très vite. Le temps
que tu écrives ton disque et que
tu le sortes, la musique est peut-
être dépassée. On a donc pas
mal hésité. On a pensé à sortir
des titres au coup par coup. Mais
nos labels américain et japonais
voulaient un album, alors on
s’est lancés. D’ailleurs, le fait que
le disque soit plus teinté pop
qu’electro était une façon de le
rendre plus intemporel. Mais
c’est plus difficile de faire une
bonne chanson pop qu’une
«turbine» electro. Donc, oui, ça
a pris un peu de temps.

L’album est extrêmement
varié. C’est le reflet de votre
culture musicale?

C’est possible. On est un peu
plus vieux que la majorité des
acteurs de cette scène electro.
On a écouté des choses peut-
être plus variées. On aime le
hip-hop, le funk, la pop, le rock.
Dès ledébutonaécritdeschoses
plus aériennes et d’autres plus
violentes. Quand on joue en
club, on aime bien que ça tur-
bine. Mais sur un album, ça se-
rait lassant à écouter. Un disque,
on l’écoute chez soi, au calme.
Donc on a fait des titres plus
soft, avec toujours cette ligne di-
rectrice: il faut que ça soit dan-
sant. On ne s’est pas posé de
contraintes et on a remarqué au
final qu’on avait trois «tiroirs».
L’un mélodieux et léger, l’autre
pop et le dernier «turbine».

L’album a été pensé en cres-
cendo…

C’est exactement ça. On a ima-
giné le déroulement d’une soi-
rée idéale. Au début, on écoute
des trucs tranquilles et à la fin on
se roule par terre… (rires).

Vous sentez-vous appartenir
à la mouvance qu’on a appe-
lée «French Touch», incarnée

par Air, Daft Punk, puis Justice
ou même Poenix en rock?

On est en tout cas très flattés
lorsqu’on nous rapproche
d’eux… Pour nous ce sont des
gens qui ont ouvert la voie. Il y a
eu Daft Punk d’abord, puis plein
de monde s’est engouffré dans la
brèche, dans l’electro, mais aussi
dans le rock… Ce sont des gens
qu’on a écoutés, côtoyés pour
certains et qui nous inspirent. Il
y a effectivement des références
à eux dans notre musique. Par
exemple, le titre «South» et un
clin d’œil au morceau «North»
de Phœnix. Je crois que comme
ces autres artistes, on essaie
juste de ne pas s’enfermer dans
un genre.

Vos clips ont fait couler beau-
coup d’encre. Ont-ils été réflé-
chis stratégiquement, com-
mercialement?

Non, il n’y a jamais eu de straté-
gie. On essaie de trouver des
idées décalées, qui nous plai-
sent. Il y a évidemment une di-
mension marketing, mais rien
n’empêche d’y mettre de l’art
aussi. Avant «Baby Baby Baby»,
ça faisait un an qu’on jouait tous
les deux, plutôt comme un hob-
by. On avait chacun un travail et
on était DJ’s le week-end. Quand
on a voulu faire un clip, on avait
très peu de moyens. On a juste
essayé de trouver une idée. En
mettant ces trois filles nues dans
la rue on pensait que ça ferait un
peu de bruit, mais jamais on au-
rait imaginé ça! Même encore
aujourd’hui je ne comprends
pas... Le succès de la vidéo était
vraiment démentiel, exagéré.
mais tant mieux pour nous…
(rires). Car c’est grâce à ce buzz
qu’on a pu être connus dans le
monde entier et aller jouer par-

tout. Après, il a fallu prouver par
le live que ça n’était pas qu’un
coup d’éclat.

Vous l’avez, dit, en electro, la
mode change très vite. Pour
vous, quel est l’esprit de la
décennie que nous vivons?

Pour moi, il y a eu une grosse
vague de rock au début des an-
nées 2000. En France, Justice a
su l’exploiter. Ça a créé un mou-
vement assez punk dans la
scène. Mais je crois que ça com-
mence à s’essouffler. On rebas-
cule vers des choses plus douces,
mélodieuses, pop. Le dernier al-
bum de Justice est d’ailleurs plus
soft qu’on l’attendait. L’humeur
du moment semble être un peu
plus légère. C’est peut-être le
contrecoup d’une époque dure
socialement.

Le titre de l’album «Every-

thing Is Gonna Be Ok In The
End» est assez emblémati-
que. «On se reposera quand
on sera mort»?

(rires)… Dans un club à Mu-
nich, qui en plus s’appelle le
Baby, un type avait écrit ça dans
les toilettes. La suite du graffiti
était: «If it’s not ok, it is not the
end». J’adore cette phrase. En
plus, je suis fan des titres à ral-
longe, comme ceux des Arctic
Monkeys. J’aurais d’ailleurs voulu
mettre la phrase entière, mais on
m’a demandé de me calmer…
(rires). Dire que tout ira bien à la
fin, ça nous résume assez bien.
Les gens essaient parfois de trou-
ver des sens cachés, des messa-
ges... La musique, telle qu’on la
fait nous, est légère, faite pour
danser, pour ne plus penser à
rien. Et ça n’est au final que de la
musique. On n’est pas en train
d’essayer de ré-
soudre le conflit
israélo-palesti-
nien.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele aussi en 2012

ELECTRO Après l’effervescence créée par son clip «Baby Baby Baby», le duo parisien Make The Girl Dance
a pris le temps d’aboutir «Everything Is Gonna Be Ok In The End», un premier album aussi animal qu’érudit.

Eh bien dansez maintenant!

Castles In the Air, Clare Louise,
(Humpty Dumpy)

CLASSIQUE
Du Fazil Say
tout craché!

Fazil Say, Pictures: Moussorgski, Janàcek,
Prokoviev, Naïve V5199

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Amy Winehouse,
«Lioness: Hidden
Treasures»
3. Compilation NRJ
Music Award
4. Coldplay, «Mylo

Xyloto»
5. Bénabar,
«Les bénéfices du doute»
6. Charlie Winston,
«Running Still»
7. Laurent Voulzy,
«Lys & Love»

8. Rihanna,
«Talk Talk Talk»
9. Cœur de Pirate,
«Blonde»
9. Noir Désir, «Soyons
désinvoltes... Best of»

LUNDI 9 JANVIER 2012 L’EXPRESS- L’IMPARTIAL

Quel que soit le génie, il est toujours
unique, mais aussi universel. Quand
on dit: c’est du Mozart, c’est Le Cor-
busier… personne ne se trompe et
tout le monde comprend.
Ici, c’est du Fazil Say tout craché!

A la question qu’on lui pose sou-
vent: «Un interprète turc peut-il
réellement comprendre la musique
tchèque ou russe?» Il répond de-
puis vingt-cinq ans: «Les Tableaux
d’une exposition de Moussorgski,
les Sonates de Janàcek et Prokofiev
ont toujours été pour moi ce que je
ressentais, mes sentiments. Dès le
début je me suis senti intimement
lié à elles.»
C’est ce lien privilégié qu’il nous fait
goûter dans ce très bel enregistre-
ment et qu’un magnifique DVD nous
donne aussi «en live» dans une scé-
nographie de Jean-Pierre Loisil.
Dès les premières mesures, la tou-
che personnelle est là, saisissante
autant qu’imprévisible. Avec sa ma-
nière de griffer le clavier, pincer les
cordes sur la table d’harmonie, sup-
primer la pédale, battre le rythme en
claquant les touches à la verticale, il
sait accroître, comme le remarque un
récent critique, «la puissance et le ca-
ractère obsessionnel des mélodies
archaïques.»� JEAN BOREL

�« Il y a évidemment une dimension marketing
dans nos clips, mais rien n’empêche d’y mettre
de l’art également.» PIERRE MATHIEU DJ

En live le 13 janvier à Globull, Bulle et
le 28 janvier au D! Club de Lausanne.
Make The Girl Dance, «Everything Is
Gonna Be Ok In The End», Musikvertrieb,
2011. www.makethegirldance.com

INFO+

Pierre Mathieu et Greg Kozo sont devenus des célébrités mondiales en un clip pas ingénu mais ingénieux. SP



GRANDE-BRETAGNE La Dame de fer aura-t-elle droit à des funérailles
nationales? Le débat fait rage alors qu’un film à sa gloire sort sur les écrans.

La «thatchermania» déferle
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Derrière l’imposante façade de
sa demeure de Chester Square, à
Belgravia, l’une des adresses les
plus chics de Londres, gardée
nuit et jour par un policier armé,
Margaret Thatcher vit une exis-
tence de retraitée fortunée. A 86
ans, l’ancien premier ministre
britannique de 1979 à 1990
souffre de la maladie d’Alzhei-
mer et n’effectue plus que de très
rares apparitions publiques.

Pourtant, vingt et un ans après
avoir quitté le pouvoir, elle est
partout. Sur le flanc des bus à
impériale sous les traits de Me-
ryl Streep, déjà promise à un os-
car pour le film «The Iron
Lady», qui sort aujourd’hui en
Grande-Bretagne (le 15 février
en Suisse romande), à la une des
journaux, sur internet, où elle
déchaîne les passions, dans les
discours des hommes politi-
ques. L’actrice américaine mar-
quée à gauche n’a eu de cesse de
souligner au gré de dizaines d’in-
terviews son «admiration» pour
son personnage, dont le film
dresse un portrait très positif.

Funérailles privatisées?
Le «Financial Times» du week-

end dernier consacrait une page
au style Thatcher en matière…
vestimentaire. Son célèbre sac à
main Asprey, vendu aux enchè-
res au profit d’une œuvre carita-
tive, a été adjugé l’an dernier
25 000 livres (37 000 francs). Le
«Times» a fait sa Une la semaine
dernière sur des archives de
1981, révélant que le premier mi-
nistre avait tenu à payer de sa po-
che les 19 livres d’une planche à
repasser lors de son installation à
Downing Street.

La «thatchermania» se répand
jusqu’aux Etats-Unis, où la candi-
date républicaine Michelle
Bachmann se présentait, avant
d’abandonner la course, comme
une dame de fer dans un spot de
pub. En Grande-Bretagne, la
trêve des confiseurs a été animée
par une étrange polémique: alors
qu’elle est encore bien vivante, le
débat fait rage sur l’opportunité
de prévoir des funérailles natio-

nales pour cette ancienne cheffe
du gouvernement.

Avant Noël, une réunion se-
crète sur la question aurait eu
lieu en présence de Francis
Maude, ministre de la Fonction
publique, et de Sir Malcolm
Ross, membre de la maison
royale, qui a supervisé les funé-
railles de Lady Diana. Margaret
Thatcher aurait même été mise
au courant de ces préparatifs, au
nombre desquels figurerait une
cérémonie à la cathédrale Saint-
Paul.

Normalement réservées aux
membres de la famille royale, les
obsèques nationales n’ont été ac-
cordées à titre exceptionnel qu’à
des politiciens hors du commun,
dont le dernier en date fut Win-
ston Churchill.

Les partisans de Thatcher plai-
dent qu’en onze ans à la tête du
pays, la première femme pre-
mier ministre a profondément

modernisé la Grande-Bretagne.
Pour les conservateurs, elle a été
sans conteste le meilleur diri-
geant du pays depuis le vain-
queur de la Seconde Guerre
mondiale. «Depuis quelques an-
nées, sa stature est passée de figure
politique majeure à celle de per-
sonnage historique. C’est une su-
perstar», souligne Simon Ri-
chard, l’un de ses thuriféraires,
directeur de The Freedom Asso-
ciation, un think-tank qui pro-

meut les idées thatchériennes.
Pourtant, lui-même ne milite
pas pour des funérailles nationa-
les «réservées à des héros comme
Churchill, Nelson ou Wellington».

Avec un sens de l’humour très
british, une pétition a été dépo-
sée sur le site Web de Downing
Street pour que l’enterrement
de Thatcher «soit privatisé». Si-
gnée par plus de 24 000 person-
nes, elle estime que «par respect
pour l’héritage de la grande dame,

les funérailles de Margaret That-
cher devraient être financées et gé-
rées par le secteur privé afin d’of-
frir la meilleure valeur et le
meilleur choix pour le consomma-
teur et les actionnaires». Le texte
poursuit ses sarcasmes en souli-
gnant «cette opportunité unique
de réduire la dépense publique et
de démontrer les mérites d’une
économie libéralisée dont la ba-
ronne Thatcher était le fer de
lance».

Sexy, allure de mannequin,
Louise Mensch, 40 ans, députée
conservatrice élue pour la pre-
mière fois en 2010, est la star
montante de la Chambre des
communes. Cette semaine, elle
pose dans le magazine masculin
glamour GQ dans une série de
photos en femme de pouvoir.
Elle ne cache ni son ambition, ni
avoir eu recours à la chirurgie es-
thétique. Auteur de romans pour
adolescentes, interrogatrice

acharnée des Murdoch dans la
commission parlementaire sur
le scandale des écoutes du ta-
bloïd «News of the World»,
l’épouse du manager américain
du groupe de rock Metallica
semble a priori partager peu de
points communs avec Thatcher.

Cela ne l’empêche pas de se
proclamer comme l’héritière de
la Dame de fer. «Margaret That-
cher est l’inspiration de la quasi-to-
talité de ma génération d’élues con-
servatrices», assure-t-elle. «J’étais
à l’école quand elle dirigeait le pays
et nous étions bien conscients de
l’exemple qu’elle représentait. Elle
a fait exploser le plafond de verre
pour les femmes en politique. Agi-
tant son sac à main dans les cou-
loirs de l’Europe, parlant d’égal à
égal avec Reagan, menant avec dé-
termination la guerre des Maloui-
nes, elle a changé pour toujours la
façon dont le pays est gouverné et
nous a montré le chemin.»

Adulée par les jeunes
Si Thatcher, partie après avoir

divisé ses proches contre elle,
s’est fait des ennemis parmi les
politiciens qui l’ont côtoyée, la
génération suivante semble em-
brasser son mythe sans réserve.
«Je suis frappé de voir comme elle
est adulée par de jeunes militants
conservateurs, souvent d’origine
modeste», souligne Simon Ri-
chard. La vaste majorité du par-
ti tory plébiscite la femme politi-
que. Pour Louise Mensch,
l’explication tient au fait qu’«à
une époque de centrisme politi-
que, il y a une fascination pour le
combat idéologique». Au-delà du
parti, l’opposition droite-gauche
étant devenue quelque peu ob-
solète en Grande-Bretagne, un
consensus rassemble tout le
spectre politique sur les bien-
faits de l’économie de marché et
du libéralisme ou le rôle de la fi-
nance et du secteur privé, qui ne
font plus aucun débat. Victoire à
long terme du thatchérisme,
après les années de New Labour
à la Blair: quand les fonctionnai-
res se mettent en grève pour
leurs retraites, même le leader
du Parti travailliste rechigne à
leur apporter son soutien.
� Le Figaro

En avril 1997, l’ancienne premier ministre Margaret Thatcher posait au côté d’un manège portant son petit nom, Maggie. KEYSTONE

�«Margaret Thatcher
a changé pour toujours
la façon dont le pays
est gouverné.»

LOUISE MENSCH DÉPUTÉE CONSERVATRICE

Pour le politologue Patrick Dunleavy de la
London School of Economics, «ce n’est pas un
signe de très bonne santé de se focaliser sur la cé-
lébration d’un ancien premier ministre ou d’un
âge d’or supposé, cela ne révèle qu’une absence de
stratégie politique».

Derrière le concert de louanges de l’esta-
blishment, les détracteurs de la figure de
proue d’une droite radicale n’ont pas oublié
leurs griefs. «On vit dans un pays construit par
Thatcher et la situation économique actuelle lui
est entièrement due: destruction de l’industrie,
consécration de la finance, suprématie des mar-
chés au détriment de quartiers et de villes entières.

Au-delà de Londres, dans le nord de l’Angleterre,
au pays de Galles, en Ecosse, il existe toujours une
haine tenace contre elle et je connais bien des
gens qui seraient prêts à manifester le jour de ses
funérailles nationales», s’enflamme Owen
Jones, écrivain gauchiste auteur de «Chavs:
The Demonization of the Working Class».

Il est vrai que la disparité économique entre
le nord et le sud du pays reste criante. Et, sans
doute l’un des héritages du thatchérisme rare-
ment revendiqué par ses supporteurs, le Parti
conservateur est désormais frappé d’une fai-
blesse endémique au nord de l’Angleterre et
en Ecosse.� FCO

«Une haine tenace contre elle» Cameron et Thatcher: deux styles
Lointain successeur de la Dame de fer, le pre-

mier ministre David Cameron montre cepen-
dant une attitude un peu ambivalente à son
égard. «Grand fan de Thatcher, je ne sais pas si ça
fait de moi un thatchérien», se distançait-il en
2005. Contrairement au libéralisme à tous crins
de la Dame de fer, il prône un conservatisme
«compassionnel» et pragmatique. Quand That-
cher disait: «Ce qu’on appelle la société n’existe
pas», l’actuel premier ministre a rectifié: «La so-
ciété existe, simplement ce n’est pas la même chose
que l’Etat.» Allié aux libéraux-démocrates cen-
tristes, le gouvernement Cameron représente, à
quelques exceptions près, l’aile gauche du Parti

conservateur, assez loin du thatchérisme, au
granddamdenombrededéputés toriesdebase.
Certainsréclamentàcoretàcriunebaissesigni-
ficative des impôts pour les hauts revenus, diffi-
cile à appliquer dans le contexte économique.
Le premier ministre les a bien requinqués avec
son non à l’Europe le mois dernier. Mais la com-
paraison reste omniprésente.

Croissance nulle, chômage, émeutes, infla-
tion, austérité budgétaire… Les problèmes de
la Grande-Bretagne d’aujourd’hui ressemblent
fort à ceux du début des années 1980. Leur ges-
tion par David Cameron est sans cesse jugée à
l’aune du leadership de Thatcher.� FCO

PROTHÈSES PIP
Entre fraude et cynisme
Jean-Claude Mas fondateur
de la société PIP reconnaît
la fraude pour la fabrication de
ses prothèses mais ne s’indigne
pas de la réaction de milliers
de patientes trompées PAGE 16

LUNDI 9 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
MONDE | SUISSE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 9 JANVIER 2012

16 MONDE

PROTHÈSES PIP Les procès-verbaux d’auditions révèlent l’ampleur de la fraude.

Le cynisme de l’ancien patron
ALIETTE DE BROQUA

Jean-Claude Mas, l’ancien pa-
tron de la société Poly Implant
Prothèse (PIP), à l’origine d’un
scandale des prothèses mam-
maires frelatées, reste droit
dans ses bottes. S’il refuse tou-
jours de s’exprimer publique-
ment, préférant réserver ses dé-
clarations à la justice, il a déjà
été interrogé par les enquêteurs
de la police judiciaire et des gen-
darmes lors de l’enquête préli-
minaire ouverte par le parquet
de Marseille en 2010, après la
découverte du pot aux roses,
l’interdiction de poursuivre la
commercialisation des prothè-
ses et la liquidation de la société.

Dans des procès-verbaux d’au-
ditions réalisées le 18 novembre
2010 et le 13 octobre 2011 que
«Le Figaro» a pu consulter, Jean-
Claude Mas révèle son cynisme
en minimisant les conséquences
de ses actes. «Depuis 1982 jus-
qu’au 30 mars 2010, 4 millions
d’unités ont été vendues et implan-
tées. À ce jour, il n’y a pas eu à ma
connaissance un seul problème
grave avec le gel PIP», déclare-t-il
notamment. Pour lui, les plus de
2400 plaignantes sont «des per-
sonnes fragiles ou qui font ça que
pour le fric»! Il admet toutefois,
mais sans aucun regret appa-
rent, avoir produit un gel de sili-
cone non homologué, issu d’une
formule maison à partir d’ingré-
dients achetés auprès des distri-
buteurs Brenntag et Gache et
destinés à l’industrie. Il recon-

naît également avoir tout fait
pour le dissimuler à l’Afssaps
comme à la TÜV, l’organisme al-
lemand certificateur de PIP.

«Je savais que ce gel n’était pas
homologué, mais je l’ai sciemment
fait car le gel PIP était moins cher
(…) et de bien meilleure qualité»,
reconnaît-il.

De fait, selon le procès-verbal
de l’audition de Thierry Brinon,
le directeur technique, «le coût
du gel PIP représente 1,65 euro par
implant alors qu’il est de 11,55 eu-
ros avec le gel Nusil (réd: celui
mentionné pour obtenir la certi-
fication CE), soit une différence
de coût de revient par implant de
9,90 euros». Avec 100 000 im-
plants fabriqués chaque année,
le gain aurait atteint 1 million
d’euros par an qui ont servi à
couvrir les frais des procès aux
États-Unis (3,8 millions de dol-
lars), puis en Grande-Bretagne,
puis les indemnisations amia-
bles de 100 150 patientes en

France en 2009 (pour 60 000 à
70 000 euros). Car en 2009, le
taux de rupture des implants
avait crû de 30 à 40%, selon
Claude Coutil, le président du
directoire.

Le fondateur de PIP reconnaît
que «dès 1993», soit deux ans
après la création de sa société, il
«donne l’ordre de dissimuler la vé-
rité» à la TÜV. Pour les implants
incriminés aujourd’hui, la
fraude commence «dès 2001»,
quand la silicone est réautorisée
en France pour les prothèses
mammaires, a indiqué aux en-
quêteurs Thierry Brinon. 75%
des implants étaient remplis de
gel PIP, 25% seulement avec du
Nusil.

Les enquêteurs ont cherché à
savoir comment les contrôles
avaient pu être déjoués pendant
si longtemps. «TÜV annonce sa
visitedix joursavant…C’étaitde la
routine, je donne l’ordre de dissi-
muler tous les documents ayant

trait au gel PIP non homologué, et
concernant les containers, les em-
ployés se débrouillaient pour les
faire disparaître», explique cyni-
quement Jean- Claude Mas qui
ajoute «on l’a fait pendant treize
ans sans aucun problème».

Déviance industrielle
PIP informe toutefois TÜV des

modifications de packaging par
exemple. Mais pas de celles con-
cernant le gel, «vu qu’il n’existe
pas…». Ainsi, le nom de Brenn-
tag n’apparaît jamais.

«Tant que ces organismes ins-
pecteront avec préavis systémati-
que, toute déviance industrielle
pourra être cachée», commente
Thierry Brinon. La responsabili-
té de TÜV va être recherchée.
Me Laurent Gaudon, avocat de
plusieurs patientes, s’apprête à
intenter une action contre la so-
ciété de certification. Des distri-
buteurs l’ont déjà fait. PIP ayant
été liquidée et Jean-Claude Mas
semblant insolvable, les patien-
tes ne peuvent plus se retourner
que contre TÜV ou leur chirur-
gien.�Le Figaro

Le gel de silicone utilisé était issu de matériaux destinés à l’industrie. KEYSTONE

Jean-Claude Mas, 72 ans, est-il un dange-
reux criminel? On y songe forcément à me-
sure que les révélations s’accumulent. N’est-il
pas recherché par Interpol? Certes, mais
pour avoir percuté un bus en état d’ivresse!
Rien à voir avec le scandale des prothèses dé-
fectueusesqui secoue lemondedesdispositifs
médicaux. Mais Mas n’est pas un ange pour
autant… «C’est un homme d’affaires qui a rou-
lé sa bosse et a bourlingué dans les avions», ex-
plique son avocat Me Haddad. Un self made
man qui, le bac en poche, ne fera qu’une an-
née de fac avant de multiplier les petits bou-
lots. À 25 ans, Jean-Claude Mas se stabilise et
semble s’épanouir dans la visite médicale: il y
reste une quinzaine d’années, travaillant
pour différents laboratoires. Au début des an-
nées 1980, il glisse un doigt dans l’univers des
prothèses mammaires en devenant commer-
cial de la société dirigée par sa future compa-
gne.

Joueur compulsif
Surtout, il rencontre un chirurgien français,

Henri Arion, inventeur d’un modèle de pro-
thèse mammaire très prisé des chirurgiens,
qui va jouer un rôle décisif. Les deux hommes
créent ensemble une première société. Mas,
qui se dit «joueur mais gagneur», est enfin le

patron. Le véritable succès vient quelques an-
nées plus tard avec une autre société, désor-
mais tristement célèbre, Poly Implant Pro-
thèse, qu’il fonde en novembre 1991.

Tout semble s’annoncer sous les meilleurs
auspices mais, coup de tonnerre dans un ciel
serein, les autorités de santé américaines
(FDA) adoptent un moratoire sur les im-
plants contenant du gel de silicone, à peine
un an après le lancement de PIP. Mas a alors
une idée lumineuse: commercialiser un hy-
drogel maison, constitué à 90% de sérum
physiologique et, pour le reste, d’un gélifiant.
«Il parlait de son gel comme de son enfant», a ra-
conté Thierry Brinon, son ancien directeur
technique, lors de son audition.

D’ailleurs, même en mars 2003, après avoir
vendu sa société à l’américain Heritage
Worldwide, Jean-Claude Mas gardera la
main. C’est bien connu, tant qu’un joueur de
poker gagne, pas question de quitter la table.
Et Mas est un joueur. Compulsif même. Au
point d’être interdit de casino. En 2003, à
l’époque où PIP organise une conférence de
presse à New York pour annoncer son retour
prochain sur le marché américain, qu’il a dû
quitter en 2000 suite à une inspection désas-
treuse du site de La-Seyne-sur-Mer par la
FDA, Jean-Claude Mas assure que de nom-

breux chirurgiens «attendent son retour». Au-
jourd’hui, si l’homme se tient soigneusement
à l’écart des médias, c’est qu’il «très impres-
sionné» par Haddad. Sa société était en effet
l’un des leaders mondiaux de la prothèse
mammaire et la facture risque d’être très
lourde.

Mas, le joueur impénitent, a-t-il encore des
atouts dans sa manche? La carte du business-
man déchu, peut-être? Il vivrait aujourd’hui
avec une retraite de 1600 euros par mois
alors qu’il gagnait encore 15 000 euros par
mois jusqu’à la liquidation de sa société en
2010. «Je survis», corrigeait-il en novembre
dernier lorsque les gendarmes l’interro-
geaient sur ses revenus. Il ne serait même
plus propriétaire de son logement, vendu en
viager… à sa famille.

Pour expliquer sa situation, il indiquait
alors: «Je ne suis pas un homme d’argent,
j’avais un bébé et des employés.» Mais un
ancien employé, justement, estime qu’il
a organisé son insolvabilité, son ex-com-
pagne disposant d’une très belle villa qui
serait en vente au prix de 1,6 million
d’euros. Il aurait également construit
une véritable usine à gaz financière avec
un holding au Luxembourg où il est rési-
dent. �ALIETTE DE BROQUA ET DAMIEN MASCRET

Le sulfureux itinéraire d’un ex-visiteur médical

POURQUOI LE DIRIGEANT
DE PIP RESTE LIBRE
Côté judiciaire français, deux obsta-
cles s’opposent à toute mesure de
coercition. La tromperie aggravée,
reprochée à PIP, a fait l’objet d’une
enquête préliminaire conduite par
le parquet de Marseille depuis
2010. Un cadre qui ne permet pas
d’imposer un contrôle judiciaire au
suspect, ni de le placer en déten-
tion provisoire. Un procès est prévu
fin 2012. L’autre volet «homicide et
coups et blessures involontaires» a,
lui, été récemment confié à un juge
d’instruction qui doit d’abord me-
ner des investigations avant d’au-
ditionner Jean-Claude Mas et,
éventuellement, de l’astreindre à
un contrôle judiciaire. Vendredi, la
Ligue contre le cancer avait annon-
cé son intention de porter plainte.
�MARIE-AMÉLIE LOMBARD -LATUNE

Les enquêteurs
ont cherché
à savoir comment
les contrôles
avaient pu être
déjoués pendant
si longtemps.

IRAN

Nouveau site pour l’uranium
L’Iran enrichit de l’uranium

dans un nouveau site souter-
rain protégé contre d’éventuel-
les attaques aériennes, affir-
mait hier un quotidien proche
du clergé au pouvoir. Selon le
«Kayhan», le processus a com-
mencé avec l’injection de gaz
d’uranium dans des centrifu-
geuses sophistiquées installées
sur le site de Fordo, situé dans
le centre du pays, à une ving-
taine de kilomètres au nord de la
ville sainte de Qom, centre né-
vralgique religieux du régime
iranien. L’Iran fait l’objet de
sanctions des Nations unies
pour son refus de renoncer à
l’enrichissement d’uranium

qui, faiblement enrichi, est uti-
lisé comme combustible nu-
cléaire et, très fortement enri-
chi (à 90% environ), dans
l’armement nucléaire. Téhéran
assure que son programme nu-
cléaire est strictement destiné à
la production d’énergie et la re-
cherche médicale mais refuse
d’abandonner ses activités po-
tentiellement militaires.

Pendant des années, l’Iran a
enrichi son uranium à moins de
5%, avant de passer à près de
20% en février 2010, officielle-
ment pour alimenter son réac-
teur médical pour produire des
radio-isotopes destinés au trai-
tement du cancer.� AP

Vue aérienne du site d’enrichissement d’uranium de Fordo,
près de la ville sainte de Qom. KEYSTONE

NIGERIA

La crainte d’une guerre civile
Les responsables des chrétiens

du Nigeria ont averti que la mul-
tiplication d’attaques d’islamis-
tes contre des églises et des fidè-
les, qu’ils ont qualifiées de
«nettoyage ethnique», pourrait
mener à une guerre civile
comme dans les années 60. Une
trentaine de chrétiens sont
morts dans des attaques depuis
jeudi. Attentats et affrontements
se sont multipliés après l’expira-
tion mercredi soir d’un ultima-
tum des islamistes exigeant que
les chrétiens quittent le nord du
pays, majoritairement musul-

man. Les dernières attaques
«sont l’une des conséquences de la
fin de notre ultimatum», a déclaré
vendredi à la presse Abul Qaqa,
porte-parole de Boko Haram,
secte islamiste.

Convoquée d’urgence samedi,
une réunion de responsables
chrétiens a conclu que «le sché-
madeces tueriesnous fait effective-
ment penser à un nettoyage ethni-
que et religieux systématique»,
avait indiqué Ayo Oritsejafor.
«Nous avons le droit légitime de
nous défendre (...) quoiqu’il en
coûte», a-t-il averti.� ATS-AFP

BIRMANIE
Aung San Suu Kyi bientôt au gouvernement
L’opposante birmane Aung San Suu Kyi pourrait jouer un rôle au sein du
gouvernement «civil» si elle remporte son siège lors des élections
législatives partielles du 1er avril, a déclaré hier un conseiller de la
présidence birmane.� ATS-AFP

SYRIE
La mission des observateurs va se poursuivre
La Ligue arabe s’est prononcée hier pour la poursuite de sa mission
d’observateurs en Syrie, malgré les critiques la visant. De nouvelles
violences ont fait ce week-end plus de 40 tués.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
L’affaire Wulff met la chancelière sous pression
L’opposition social-démocrate en Allemagne a encore accru hier la
pression sur la chancelière Angela Merkel. Elle a réclamé la tenue
d’élections législatives en cas d’une éventuelle démission du président
allemand Christian Wulff, éclaboussé par un scandale.� ATS-AFP

YÉMEN
Le projet d’amnistie pour le président approuvé
Le gouvernement d’entente nationale du Yémen a approuvé un projet
de loi d’amnistie pour le président Ali Abdallah Saleh. Cette mesure a
ouvert la voie à son départ conformément à un accord de transition
pour mettre fin au mouvement de contestation de son régime. Ce
projet de loi prévoie qu’Ali Abdallah Saleh et ses proches «ayant
travaillé avec lui dans tous les secteurs – civil, gouvernemental et
militaire – bénéficient d’une amnistie empêchant toute poursuite
judiciaire», selon un communiqué diffusé par l’agence SABA.� ATS-AFP
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AFFAIRE HILDEBRAND Le Conseil de banque de la BNS s’apprête à faire examiner les comptes
de sa direction, tandis que son président garde le soutien d’Eveline Widmer-Schlumpf.

Vers plus de transparence à la BNS
Le président de la BNS garde le

soutien d’Eveline Widmer-
Schlumpf, alors que tous deux
seront entendus aujourd’hui par
la commission de l’économie du
National. Le Conseil de banque
de la BNS réagit aux appels à la
transparence: il va faire vérifier
les transactions des six membres
de la direction élargie.

Si le président de la Banque na-
tionale suisse (BNS) n’a commis
aucune faute légale dans le cadre
des transactions sur devises, la
Suisse a tout intérêt à ce qu’il
reste en poste, a estimé la prési-
dente de la Confédération ven-
dredi soir dans l’émission de télé-
vision alémanique «Arena».

Les conséquences d’une dé-
mission dans le contexte actuel
seraient graves, a-t-elle ajouté.
«Nous perdrions un président qui a
sans conteste réalisé un excellent
travail, qui dispose d’un bon ré-
seau et qui peut être très utile à la
Suisse.»

Philippe Hildebrand a certes
commis un écart moral, a noté
Eveline Widmer-Schlumpf.
Maisunetelleerreurest «excusa-
ble si on se rend compte qu’on ne
doit pas faire cela et qu’il faut
changer la réglementation en con-
séquence». La ministre des Fi-
nances a en outre exigé une en-
quête serrée sur les
circonstances qui ont mené à la
publication des données bancai-
res du président de la BNS.

Contrôles
Aujourd’hui, la commission de

l’économie et des redevances du
Conseil national l’entendra ainsi
que Philipp Hildebrand et le
président du conseil d’adminis-
tration de la BNS, Hansueli Rag-
genbass. «Je veux savoir si Philipp
Hildebrand pense qu’il peut, dans
sa position, faire des transactions
avec des actions et des devises»,
que le règlement le permette ou
non, a déclaré hier Susanne Leu-
tenegger Oberholzer (PS/BL),
membre de la commission.

Plusieurs autres voix se sont
élevées pour que le règlement
interne de la BNS soit durci.
«Compte tenu des événements de
ces derniers jours» et «en vue
d’une plus grande transparence»,
le Conseil de banque de la BNS a
pris des mesures samedi. L’or-
gane de surveillance de la ban-
que centrale a décidé de faire vé-

rifier par un cabinet d’audit
toutes les transactions bancaires
effectuées entre 2009 et 2011
par les six membres de sa direc-
tion élargie.

Le mandat sera attribué «de
préférence» à KPMG ou Ernst &
Young. Le rapport du cabinet
PriceWaterhouseCoopers(PwC),
qui avait examiné en décembre
les transactions de la famille Hil-
debrand,aétéàplusieursreprises
jugé trop peu sévère.

En outre, le règlement sur les
opérations passées par les mem-
bres de la direction générale fera
«l’objet d’un réexamen approfondi
avec l’aide de spécialistes exter-
nes». Le Conseil de banque sou-

haite que ce nouveau projet lui
soit soumis le plus rapidement
possible.

En attendant son entrée en vi-
gueur, les opérations sur devises
supérieures à 20 000 francs fai-
tes par les membres de la direc-
tion générale élargie «ou par des
collaborateurs ayant accès à des
informations privilégiées» devront
obtenir l’autorisation du respon-
sable de la conformité aux règles
(«compliance») à la BNS.

Informaticien
«en détresse»
Ce week-end, le député UDC au

Grand Conseil thurgovien et avo-
cat Hermann Lei, qui a transmis

les données bancaires volées de
Philipp Hildebrand, est revenu
sur sa version des faits. Selon lui,
l’informaticien de la banque Sara-
sin n’a pas pu parler de ses soup-
çons au sein de l’établissement et
n’a pas été soutenu par la banque.

«L’informateur s’est tourné vers
moi en détresse, parce qu’il a décou-
vert que Philipp Hildebrand est un
probable spéculateur de devises», a
déclaréHermannLeidansunein-
terview publiée par le «St-Galler
Tagblatt».

Ces déclarations contredisent la
présentation des faits de la ban-

que. L’établissement avait affirmé
hier que l’ex-collaborateur ne
s’était adressé ni à son supérieur,
nià ladivision«compliance»dela
banque.

Interrogé hier, un porte-parole
a toutefois estimé bien possible
que d’autres employés de Sarasin
aient consulté les données ban-
caires dans le cadre de leur tra-
vail.Labanqueavérifiéquiacon-
sulté ces données et dans quel
but, a-t-il ajouté sans commenter
le nombre de douze collabora-
teurs avancé par la «SonntagZei-
tung».� ATS

Si la ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf soutient Philipp Hildebrand, elle a toutefois exigé une enquête serrée sur les circonstances
qui ont mené à la publication de ses données bancaires. KEYSTONE

�« Je veux savoir si Philipp
Hildebrand pense qu’il peut,
dans sa position, faire
des transactions avec des actions
et des devises.»

SUSANNE LEUTENEGGER OBERHOLZER (PS/BL)
MEMBRE DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DES REDEVANCES DU CONSEIL NATIONAL

L’INFORMATEUR AURAIT TENTÉ DE SE SUICIDER
L’ex-employé de la banque Sarasin qui est à l’origine de l’affaire Hildebrand vit
apparemment très mal les choses. La presse dominicale rapporte qu’il a été in-
terné dans un service psychiatrique et qu’il aurait même tenté de mettre fin à
ses jours.
L’informaticien de 39 ans souffrirait depuis les faits d’une dépression nerveuse,
affirme le journal «Der Sonntag». Après avoir remis à un avocat proche de l’UDC
des documents bancaires concernant le président de la Banque nationale
suisse (BNS), Philipp Hildebrand, il s’était rendu à la police cantonale zurichoise
et avait été licencié par son employeur. Le «whistleblower» ou lanceur d’alerte,
aurait déjà souffert d’instabilité psychique par le passé.
A en croire l’information de la «SonntagsZeitung» relayée par «Le Matin Diman-
che», l’homme en question a tenté de se suicider. Le journal alémanique se fonde
sur «plusieurs sources indépendantes». La police cantonale thurgovienne n’a ni
démenti ni confirmé mais a exclu le recours à une arme à feu.� AP

PRISON
Plus de 600 détenus
à Champ-Dollon
A Genève, le seuil des 600 détenus
a été franchi hier matin à la prison
de Champ-Dollon alors que
l’établissement est conçu pour 370
personnes. En 2011, le nombre de
détenus avait d’abord nettement
baissé en raison de l’introduction
du nouveau Code de procédure
pénale. Une hausse
particulièrement sensible a été
constatée entre novembre et
décembre, avec 100 détenus
supplémentaires. Dès 2013,
l’établissement concordataire
Curabilis, qui doit accueillir des
détenus dangereux condamnés à
l’internement, sera inauguré.� ATS

PRESSE ALÉMANIQUE
La BaZ a désormais
son édition dominicale
La «Basler Zeitung» (BaZ) devient
le septième journal alémanique à
publier une édition dominicale. Le
premier numéro sorti hier compte
48 pages. Il s’ouvre sur l’affaire
Philipp Hildebrand. Le graphisme
diffère peu de celui de l’édition
hebdomadaire. La présentation est
toutefois plus généreuse et plus
«magazine». En outre, la version
du dimanche comprend deux
cahiers, contre quatre en semaine.
Les douze premiers numéros de
l’édition dominicale paraîtront à
230 000 exemplaires, et seront
distribués gratuitement dans la
région bâloise jusqu’en avril.� ATS

NOVARTIS
Médicaments rappelés
aux Etats-Unis
Le groupe pharmaceutique bâlois
Novartis a annoncé hier qu’il
rappelait aux Etats-Unis des
médicaments exemptés
d’ordonnance («over the counter»)
et a fermé provisoirement l’usine
qui les fabriquait. Cette mesure va
obliger Novartis à passer une
provision de 120 millions de dollars
dans ses comptes du quatrième
trimestre. Toutes les boîtes
d’Excedrin and NoDoz avec
expiration au 20 décembre 2014 ou
avant et celles de Bufferin and Gas-
X Prevention avec expiration au
20 décembre 2013 ou avant sont
concernées par ce rappel.� ATS

ACCIDENT
Provocation mutuelle
jusqu’à la collision
Deux automobilistes se sont
provoqués mutuellement jusqu’à ce
que leurs voitures entrent en
collision vendredi à Widnau (SG). Le
conducteur et la conductrice, qui
n’ont pas été blessés, ont fait des
déclarations contradictoires. La
police suppose que l’homme de 44
ans et la femme de 32 ans se sont
allumés sur l’autoroute A13. Un des
deux véhicules aurait dépassé
l’autre par la droite. Les deux
automobilistes ont quitté l’autoroute
à Widnau. Une des voitures aurait
roulé à plusieurs reprises sur le
trottoir avant que les deux véhicules
entrent en collision.� ATS

FAIT DIVERS
Une quarantaine de personnes évacuées
après un incendie à Bienne

Une quarantaine de personnes ont été
évacuées de deux immeubles après un
incendie qui s’est produit tôt hier matin en
plein centre de Bienne. Treize d’entre elles ont
été transportées à l’hôpital pour un contrôle.
Le feu a pris dans le passage reliant les deux
bâtiments. Le sinistre, qui s’est déclaré pour
une raison encore inconnue, a été signalé peu
avant 5h30, écrivait hier le Ministère public
régional Jura bernois-Seeland. Il a provoqué

un important dégagement de fumée. Les pompiers l’ont rapidement
circonscrit. Quelque 43 personnes ont été évacuées des deux
immeubles. Les habitants d’un des bâtiments ont pu rejoindre leur
logement, mais l’autre immeuble est pour l’heure inhabitable. La police
de Bienne a mis sur pied un hébergement temporaire. Les causes de
l’incendie ainsi que le montant des dégâts font l’objet d’investigations.
La police cantonale est à la recherche de témoins.� ATS
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Helsana attaque
le canton de Zurich

La caisse-maladie Helsana
traîne le canton de Zurich en
justice. Elle porte plainte auprès
du Tribunal administratif fédé-
ral (TAF), car elle ne veut pas re-
prendre les tarifs hospitaliers
fixés provisoirement par les can-
tons.

Dans le cadre du nouveau fi-
nancement hospitalier, entré en
vigueur le 1er janvier, Helsana
et deux autres caisses-maladie
ont conclu leurs propres tarifs
avec 80% des hôpitaux suisses
inscrits sur les listes cantonales.
Les cantons ont pour leur part
prévu des «tarifs de travail provi-
soires», afin que toutes les cais-
ses disposent cette année d’ac-
cords tarifaires avec tous les
hôpitaux.

«Pour nous, il est inacceptable
que les tarifs de travail aient la
priorité sur les tarifs que nous
avons négociés», a affirmé le chef
d’Helsana Daniel Schmutz dans
une interview à l’hebdomadaire
dominical «SonntagsBlick».
C’est notamment le cas dans le
canton de Zurich, «raison pour
laquelle nous avons déposé ven-
dredi une plainte auprès du TAF».

Des accords entre partenaires
valent mieux qu’un diktat de
l’Etat, a-t-il ajouté. Les tarifs can-
tonaux ne sont nécessaires que
làoùaucunprixn’apuêtrenégo-
cié, selon lui.

Helsana décidera en fonction
des différentes situations et des
prochains développements si
elle porte plainte contre d’autres
cantons, a indiqué Rob Hart-
mans, porte-parole de Helsana,
interrogé. La reprise provisoire
des tarifs fixés par les cantons
engendrerait notamment une
surcharge de travail pour les
caisses, a-t-il ajouté.� ATS

Helsana pourrait porter plainte
contre d’autres cantons. KEYSTONE



SKI ALPIN Adelboden a confirmé la tendance dans le camp suisse. Le géant et le slalom
se traînent loin derrière la descente et le super-G. Swiss-Ski entend rectifier le tir.

La vitesse met la technique KO
ADELBODEN
PATRICK TURUVANI

La neige fraîche d’Adelboden laisse le
fossé se creuser davantage. A l’intérieur
de l’équipe de Suisse, la vitesse bat la
technique par KO. Neuf podiums en six
descentes et super-G depuis le début de
la saison, contre un zéro pointé après
dix épreuves entre des piquets plus ou
moins serrés. «En slalom, on savait. Mais
en géant, cela ne se passe pas comme on
voudrait», convient Urs Lehmann.

Un géant en mauvais état
Le mal de dos de Janka, le retour avorté

d’Albrecht, la traversée du désert de Ber-
thod, lesaléasdusportcomposent lapre-
mière moitié du mot explication. «Et Cu-
che a 37 ans. Prendre de l’âge est très
pénalisant dans les disciplines techniques»,
rappelle le président de Swiss-Ski, tout
en jugeant «énorme» la performance du
Neuchâtelois – 8e avec le dossard 17 –
lors de la première manche du géant de
samedi. Mais les accessits ne sont que
des garnitures pour athlètes en devenir
ou en manque de repères, pas des coupe-
faim. «Au niveau de l’équipe, on veut être
sur le podium», tranche Urs Lehmann.

Osi Inglin ne masque pas la fissure
avecduplâtre.«Legéantsuissen’estpasun
bon état», souffle le chef alpin des mes-
sieurs, autant «déçu» que «pas vraiment
surpris». «Un Janka en forme peut jouer la
victoire (réd: 12e samedi), un Cuche ou
un Défago atteindre le top 10 voire le top 5.
Mais actuellement, personne n’est capable
d’aligner deux bonnes manches pour être
régulièrement devant.» Le Schwytzois
avance l’excuse des dossards élevés (Jan-
ka 15, Berthod 24, Viletta 30, Défago 31,
Feuz 32), partiellement retenue. Mer-
millod a forcé les portes du top 15 avec
le... 55 et cinq autres athlètes ont termi-
né se sont classés en partant au-delà du
40. Sur l’estrade, derrière Hirscher (5),
Raich(18)etBlardone(11)n’avaientpas
non plus des dossards de tueurs.

Le mal se niche donc ailleurs. «Con-
trairement à l’Autriche, l’Italie, la France
ou la Norvège, on n’a plus de purs géantis-
tes comme à l’époque de Von Grünigen,

Kälin ou Locher», relance Osi Inglin. «Et
aujourd’hui, ce sont les spécialistes qui mè-
nent le bal.» La suite prend la forme d’un
aveu. «On n’a pas mis l’accent sur le géant
ces dernières années, c’est la réalité.» Et
tout finit par se payer. Sans oublier que
ladisciplineestdevenueplus tournante,
plus technique. «Quand je gagne en
2002, je boucle ma première manche onze
secondes plus vite que samedi», constate
Didier Cuche. Une différence énorme.

L’absence de purs géantistes en Suisse
souligne une vérité culturelle. Dans un
pays qui ne compte plus les noms de ses
grands descendeurs, la vitesse détourne
troprapidement la jeunessedesesnéces-
saires obligations. «Gagner une descente
fait de toi un vrai mec», rigolait Marco
Büchel. La blague rend grinche plus d’un
formateur. «On devrait peut-être plus rete-
nir les jeunes en technique, même quand ils
ont du succès en descente ou en super-G en
Coupe d’Europe», glisse Urs Lehmann.

Doublement des priorités
Osi Inglin s’engouffre dans la trace. «La

vitesse est plus prestigieuse et exige moins
de patience, c’est dur de lutter contre ça»,
avoue-t-il. «C’est à nous de fixer la bonne
stratégie au moment des sélections. Le tra-
vailavec les jeunesdoitdavantageêtreciblé
sur le géant et le slalom. Il est toujours
temps de partir sur la vitesse a 30 ans»,
comme l’a fait Silvan Zurbriggen.

Car il y a urgence. La Suisse ne peut pas
accumuler le retard dans la discipline de
base. «Le géant est une faiblesse, surtout

chez les jeunes», balance Osi Ingli. «Mais
on ne doit rien lâcher. Si tout le monde tra-
vaille bien du haut en bas de la pyramide, il
n’y a aucune de raison que l’on ne progresse
pas.» Urs Lehmann plaide la patience.
«On a fait des fautes. Structurellement, cela
prendra du temps avant que l’on revienne.»
Le président de Swiss-Ski évoque aussi
une accumulation de malchance. «On a
les athlètes pour signer de bons résultats.
Mais les blessures de Défago, Gini et main-
tenant Janka ne nous aident pas.»

Le rose de l’avenir passe par un double-
ment des priorités. «Il faut revenir à l’an-
cien modèle avec des spécialistes en techni-
que, tout en poursuivant le travail avec les
polyvalents», conclut Osi Inglin. «C’est
une chance d’avoir des gars comme Cuche,
Janka, Défago et Feuz. Mais pour être au
top en géant, cela ne suffit plus. Le niveau
s’est élevé, tout doit être réuni. C’est bon
pour le sport... mais pas pour nous!»�

En géant, le combat des skieurs polyvalents comme Didier Cuche face aux spécialistes devient de plus en plus inégal. KEYSTONE

L’ŒIL EXPERT DES ANCIENS
Von Grünigen, Kälin, Locher... C’était peut-être la vieille école mais le carnet de notes en
géant était excellent: 64 podiums en Coupe du monde (28 victoires), deux estrades olym-
piques et six médailles (quatre en or) aux championnats du monde à eux trois. Dans les
années 1990, la Suisse présentait la meilleure équipe du monde. Ce n’est plus le cas.
«Ce n’est pas un problème de technique, mais les géantistes suisses skient de manière
nettement moins culottée qu’Hirscher, Ligety ou Pinturault», constate «MvG» dans le
«Sonntag Blick». «Ils manquent sans doute de confiance en eux, ce qui les empêche de
pousser la machine jusqu’à la limite.» Urs Kälin ajoute une autre explication: «Le groupe
actuel manque de profondeur. Quand Janka n’est pas au top, il n’y a plus de véritable re-
père à l’entraînement. A notre époque, le gars qui signait les meilleurs temps avait la cer-
titude de pouvoir rivaliser avec les meilleurs en course.» Approche mentale, relâchement,
tout devenait alors beaucoup plus simple. Le talent n’est pas le seul garant du succès.
Didier Cuche (16e final) évoque la dure vie des polyvalents. «Pendant qu’on est sur les
skis de vitesse, les spécialistes comme Hirscher passent et repassent des piquets. Ils ont
un timing extraordinaire, tout se fait à l’instinct. Moi, je me cherche encore dans mes dé-
clenchements de virages. Peut-être qu’il faudrait laisser tomber la descente et le super-
G en été et en automne pour se consacrer au géant, et préparer la saison de vitesse lors
des premières courses pour être prêt en janvier... Enfin, je crois que c’est un peu tard pour
moi!»� PTU

SEUL DEVANT Marcel Hirscher a remporté samedi le géant d’Adelboden
devant Benjamin Raich et Massimiliano Blardone. Hier, l’Autrichien
s’est imposé en slalom devant Ivica Kostelic et Stefano Gross. Reto
Schmidiger (19 ans) s’est classé 13e (troisième top 20 d’affilée).

ALBRECHT SONGE À ARRÊTER Le sourire reste en façade mais le cœur
n’y est plus. Sorti samedi en première manche, Daniel Albrecht
(28 ans) encaisse mal son nouvel échec. Depuis sa terrible chute de
janvier 2009 à Kitzbühel, le Haut-Valaisan ne s’est classé que deux fois
(21e et 29e) en neuf géants de Coupe du monde. «Le feu n’est pas
mort mais la flamme devient toujours plus petite», avoue celui s’était
classé deuxième en 2008 à Adelboden. «Je commence à me
demander si ce combat a un sens. En même temps, je ne suis pas si
vieux, je n’ai pas encore le droit d’abandonner.» Daniel Albrecht devrait
être au départ du supercombiné de Wengen vendredi.

DRAME ÉVITÉ Beat Feuz a eu chaud. Deuxième à s’élancer samedi sur
le second parcours du géant, le Bernois a évité de justesse un pisteur
occupé à rafraîchir les lignes bleues de visibilité. Il a eu une deuxième
chance mais la concentration et l’influx s’étaient envolés (26e).

DEUX PORTES DE TROP Didier Défago a passé 54 des 56 portes de la
première manche. Une faute sur l’avant-dernière l’a envoyé dans le
décor. «C’est dommage, car j’étais dans le coup pour être au départ de
la deuxième», souffle le Valaisan. «La visibilité était difficile. On sent ce
qui se passe sous les pieds mais on ne voit pas où on les met!»� PTU

HORS PISTE

Marcel Hirscher a remporté le slalom
d’Adelboden au lendemain de son triomphe
en géant. Sur l’une des pentes les plus redou-
tables du circuit, par un temps – hier surtout
– à ne pas mettre un Autrichien dehors, le
Salzbourgeois s’est joué par deux fois des
trous,desfaussestracesetdesfloconssurson
masque pour signer un doublé inédit dans la
stationbernoise.Etfêter,à22 ansseulement,
sa huitième victoire en Coupe du monde, la
quatrième d’affilée de l’hiver (20 podiums au
total).

Avec 300 points en quatre jours – il avait
déjà remporté le slalom nocturne de Zagreb
jeudidernier!–,MarcelHirschers’estenvolé
augénéraldelaCoupedumondeoùilcomp-
te 230 points d’avance sur Ivica Kostelic (2e
hier). Le dominateur de la saison dernière a
trouvé son maître mais refuse le rôle de
l’élève. L’an passé, le Croate avait signé un fa-
buleuxrecorddepointsenjanvier(999en14
courses) inaccessible pour son rival qui se
contente encore de flamber en géant et en

slalom. «Il peut décrocher le général, mais avec
seulement deux disciplines, il n’a aucun droit à
l’erreur. Je connais le goût de la victoire, c’est très
grisant, on se sent invulnérable Mais pour aller
au bout, il faut durer.»

L’exploit d’hier est magnifique et même la
neige en est tombée des nues, s’associant au
brouillard pour accentuer les pièges naturels
du Chuenisbärgli. «La visibilité était difficile, à
la limite du praticable», avoue Marcel
Hirscher, totalement bluffant dans sa ma-
nière de récupérer des plus gros déséquili-
bres. L’Autrichien était déjà en tête après la
premièremanche,àégalitéavecCristianDe-
ville, qui a finalement craqué en finale.
«J’aimequandmesrivauxmemettentsouspres-
sion, cela me pousse à me surpasser», glisse le
Salzbourgeois, qui s’était déjà fendu d’un in-
croyable numéro d’équilibriste la veille pour
remporter le géant le plus difficile de l’hiver.

«Poursonâge,saconstanceestincroyable.Ilest
leskieurdumomentetdufutur»,aestiméBen-
jamin Raich, de retour au sommet (2e du
géant) après sa déchirure du ligament croisé
en février.

Lui-même n’avait fait que premier en géant
etdeuxièmeenslalomen2007àAdelboden.
�PTU-SI

Marcel Hirscher signe un doublé historique

VOLLEYBALL
Le NUC pas serein
Les filles du NUC ont joué
à se faire peur contre
Toggenburg. Leur victoire
en quatre sets n’est pas très
rassurante avant la Coupe
d’Europe. PAGE 23
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�«On a fait
des fautes.
Cela prendra
du temps avant
que l’on revienne.»
URS LEHMANN
PRÉSIDENT DE SWISS-SKI

Marcel Hirscher semble inarrêtable
dans les disciplines techniques. KEYSTONE
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MESSIEURS
Adelboden. Samedi. Géant:
1. Marcel Hirscher (Aut) 2’42’’50. 2. Benjamin
Raich (Aut) à 0’’08. 3. Massimiliano Blardone
(It) à 0’’10. 4. Ted Ligety (EU) à 0’’14. 5. Cyprien
Richard (Fr) à 0’’99. 6. Romed Baumann (Aut)
à 1’’28. 7. Alexis Pinturault (Fr) à 1’’36. 8. Thomas
Fanara (Fr) à 2’’06. 9. Steve Missillier (Fr) à 2’’15.
10. Ivica Kostelic (Cro) à 2’’17. 11. Giovanni
Borsotti (It) à 2’’29. 12. Carlo Janka (S) à 2’’42.
13. Davide Simoncelli (It) à 2’’86. 14. Thomas
Mermillod Blondin (Fr) à 2’’94. 15. Kjetil Jansrud
(No)à3’’05. 16.Didier Cuche (S)à3’’07. 17.Marcus
Sandell (Fi) à 3’’09. 18. Gauthier De Tessières
(Fr) à 3’’13. 19. Manfred Mölgg (It) à 3’’20. 20. Tim
Jitloff (EU) à 3’’49. Puis: 26. Beat Feuz (S) à 4’’53.
Hier. Slalom: 1. Marcel Hirscher (Aut) 1’58’’66.
2. Ivica Kostelic (Cro) à 0’’27. 3. Stefano Gross
(It) à 0’’99. 4. Mario Matt (Aut) à 1’’44. 5. Jean-
Baptiste Grange (Fr) à 1’’56. 6. Fritz Dopfer (All)
à 1’’77. 7. Michael Janyk (Can) à 1’’87. 8. Benjamin
Raich (Aut) à 1’’92. 9. Nolan Kasper (EU) à 2’’28.
10.MitjaValencic (Sln)à2’’30. 11. AlexisPinturault
(Fr) à 2’’37. 12. Krystof Kryzl (Tch) à 2’’43. 13. Reto
Schmidiger (S) à 2’’62. 14. Rainer Schönfelder
(Aut) à 2’’82. 15. Axel Bäck (Su) à 2’’91.

DAMES
Bad Kleinkirchheim (Aut). Descente: 1.
Elisabeth Görgl (Aut) 1:48,40. 2. Julia Mancuso
(EU) à 0’’16. 3. Fabienne Suter (S) à 0’’50. 4.
Lindsey Vonn (EU) à 0’’55. 5. Elena Fanchini (It)
à 0’’64. 6. Dominique Gisin (S) à 0’’80. 7. Andrea
Fischbacher (Aut) à 0’’84. 8. Stacey Cook (EU)
à 0’’91. 9. Tina Weirather (Lie) à 1’’18. 10. Anna
Fenninger (Aut) et Marusa Ferk (Sln) à 1’’28. 12.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’40. 13. CarolinaRuiz
Castillo (Esp) à 1’’54. 14. Francesca Marsaglia
(It) à 1’’63. 15. Marion Rolland (Fr) à 1’’66. Puis:
26. Mirena Küng (S) à 3’’11. 34. Martina Schild
(S) à 4’’08.
Hier. Super-G: 1. Fabienne Suter (S) 1’09’’55.
2. Tina Maze (Sln) à 0’’34. 3. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’74. 4. Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’78.
5. Lara Gut (S) à 0’’88. 6. Veronique Hronek (All)
à 0’’91. 7. Dominique Gisin (S) à 0’’97. 8. Julia
Mancuso (EU) à 1’’01. 9. Elisabeth Görgl (Aut)
à 1’’15. 10. Nicole Hosp (Aut) à 1’’21. 11. Stefanie
Köhle (Aut) à 1’’23. 12. Daniela Merighetti (It) à
1’’27. 13. Elena Curtoni (It) à 1’’32. 14. Laurenne
Ross (EU) à 1’’39. 15. Leanne Smith (EU) à 1’’41.
16. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 1’’44. 17.
Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’49. 18. Lindsey
Vonn (EU) à 1’’53. 19. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
à 1’’55. 20. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1’’60.
Puis: 28. Martina Schild (S) à 1’’87. 52. Mirena
Küng (S) à 4’’20.

COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (après 16 des 44
courses): 1. Marcel Hirscher (Aut) 725. 2. Ivica
Kostelic (Cro) 495. 3. Aksel Lund Svindal (No)
456. 4. Ted Ligety (EU) 453. 5. Beat Feuz (S) 365.
6. Bode Miller (EU) 343. 7. Hannes Reichelt (Aut)
339. 8. Didier Cuche (S) 327. 9. Kjetil Jansrud (No)
288. 10. Alexis Pinturault (Fr) 259. Puis: 17. Didier
Défago (S) 196. 26. Carlo Janka (S) 144. 29. Patrick
Küng (S) 138. 34. Sandro Viletta (S) 124. 57. Reto
Schmidiger (S) 49. 64. Silvan Zurbriggen (S) 38.
69. Ambrosi Hoffmann (S) 36. 85. Markus Vogel
(S) 24. 88. Marc Gisin (S) 23. 93. Tobias
Grünenfelder (S) 18. 97. Marc Berthod (S) 17. 115.
Vitus Lüönd (S) 4.
Slalom (5/11): 1. Ivica Kostelic (Cro) 385. 2.
Marcel Hirscher (Aut) 360. 3. Cristian Deville (It)
230. 4. Felix Neureuther (All) 216. 5. André
Myhrer (Su) 215. 6. Stefano Gross (It) 150. Puis:
24. Reto Schmidiger (S) 49. 35. Markus Vogel (S)
24.
Géant (5/9): 1. Ted Ligety (EU) 380. 2. Marcel
Hirscher (Aut) 365. 3. Alexis Pinturault (Fr) 195.
4. PhilippSchörghofer (Aut) 182. 5.Massimiliano
Blardone (It) 178. 6. Hannes Reichelt (Aut) 152.
Puis: 11. Carlo Janka (S) 130. 23. Didier Cuche
(S) 45. 25. Didier Défago (S) 39. 26. Beat Feuz
(S) 34. 35. Marc Berthod (S) 17. 44. Sandro
Viletta (S) 6.
Dames.Général (14/39):1. LindseyVonn (EU)
704. 2. Marlies Schild (Aut) 540. 3. Tina Maze
(Sln) 483. 4. Anna Fenninger (Aut) 454. 5.
ElisabethGörgl (Aut) 434. 6. ViktoriaRebensburg
(All) 336. 7. Julia Mancuso (EU) 327. 8. Maria Höfl-
Riesch (All) 326. 9. Fabienne Suter (S) 311. 10.
Dominique Gisin (S) 282. Puis: 14. Lara Gut (S)
227. 16. Tina Weirather (Lie) 209. 21. Fränzi
Aufdenblatten (S) 138. 39. Martina Schild (S) 77.
51. Denise Feierabend (S) 54. 55. Wendy
Holdener (S) 44. 78. Marina Nigg (Lie) 17. 90.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 94.
Mirena Küng (S) 7.
Descente (3/9): 1. Lindsey Vonn (EU) 250. 2.
Elisabeth Görgl (Aut) 171. 3. Dominique Gisin
(S) 145. 4. Tina Weirather (Lie) 135. 5. Julia
Mancuso (EU) 103. 6. Viktoria Rebensburg (All)
100. 7. Fabienne Suter (S) 96. Puis: 11. Lara Gut
(S) 71. 13. Maria Höfl-Riesch (All) 69. 17. Fränzi
Aufdenblatten (S) 37. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 40. Mirena Küng (S) 5.
Super-G(3/7):1. LindseyVonn (EU)213. 2. Anna
Fenninger (Aut) 200. 3. Fabienne Suter (S) 194.
4. Julia Mancuso (EU) 124. 5. Tina Maze (Sln)
111. 6. Lara Gut (S) 95. 7. Fränzi Aufdenblatten
(S) 90. Puis: 10. Dominique Gisin (S) 84. 11.
Martina Schild (S) 77. 14. Maria Höfl-Riesch (All)
55. 16. Tina Weirather (Lie) 47. 41.
Nations (30/84): 1. Autriche 5167 points
(messieurs 2646 + dames 2521). 2. Suisse
2651 (1503+1148). 3. Etats-Unis 2432 (1073+1359).
4. Italie 2366 (1384+982). 5. France 2086
(1376+710).

SKI ALPINSKI ALPIN Troisième de la descente, la Schwytzoise remporte le super-G à Bad Kleinkirchheim.

Mental gagnant pour Fabienne Suter
BAD KLEINKIRCHHEIM
STÉPHANE FOURNIER

«Meilleur temps intermédiaire»,
hurlent les haut-parleurs de l’aire
d’arrivée de Bad Klein-
kirchheim. En tête du classe-
ment provisoire du super-G, Fa-
bienne Suter donne ses
premières interviews. Elle dé-
tourne le regard brièvement,
puis elle reprend son dialogue
avec les journalistes sans trem-
blerfaceàlamenacequidévale la
piste. La sérénité reconquise de
la Schwytzoise s’exprime face
aux micros et sur les lattes. Troi-
sième de la descente samedi, ga-
gnante hier, elle est montée pour
la troisième fois de la saison sur
les marches d’un podium après y
avoir systématiquement trébu-
ché l’hiver dernier.

«La confiance fait la différence»,
commente une athlète qui privi-
légie la discrétion et la retenue.
Comme sa main gauche timide-
ment pointée vers le ciel en dé-
couvrant son temps sur le ta-
bleau d’affichage. «Je n’ai pas levé
les deux bras vers le ciel? J’étais
pourtant sûre de l’avoir fait», rit-
elle en mimant le geste du vain-
queur. L’autodérision exprime
aussi la nouvelle personnalité
d’une championne reconstruite
après un hiver qui l’avait conduit
au point de rupture. «Hourra, le
printemps est là. Je prendrai du
temps pour clarifier certaines cho-
ses et je redonnerai des nouvelles
plus tard», annonçait-elle sur
son site internet.

Reconversion
La fonte des neiges terminée,

Suter a opté pour une coupure
totale avec sa discipline de pré-
dilection. Elle s’est engagée
comme serveuse dans un res-
taurant de Sattel, puis elle a tra-
vaillédansuneferme. Sansprivi-
lèges. «Cette expérience m’a
permis de connaître une vie nor-
male avec du foin dans les cheveux
et des cals aux mains. Ce soir, quel-
qu’un nous servira pour fêter mon
succès, mais je n’oublie pas l’autre
côté du job. Peut-être répéterai-je
cet engagement durant les pro-
chaines années.»

Les projecteurs, la pression, les
attentes pèsent de tout leur

poids sur son moral. Elle se sent
bien plus à l’aise dans sa combi-
naison de skieuse d’élite au-
jourd’hui. «J’aurais peut-être dû
faire une pause plus tôt, mais on
croit toujours que les choses vont
tourner et on s’accroche à cet es-
poir.» L’équilibre retrouvé loin
du sport lui redonne le goût du
ski, de la neige et de l’effort. «Je
me réjouis déjà de l’hiver», écri-
vait-elle en juin. Les coups de
chaleur de l’été ne furent plus
étouffants pour Suter, qui a en-
chaîné les stages de condition
physiqueavecunmental ripoliné

au plaisir. «Je ne pourrai jamais
me préparer toute seule. J’aime
jouer avec les autres au volleyball
ou au football, j’aime échanger
avec mes coéquipières.»

«Essentiel
pour sa progression»
Le dernier échelon restait à

franchir sur la piste, où Suter de-
vait encore apprivoiser la faute.
«Ce qu’elle a vécu ce week-end est
essentiel pour sa progression»,
commente Mauro Pini, le pa-
tron des Suissesses. «Lors de
l’analyse des images de la des-

cente, elle a dit: ‹Comme j’ai mal
skié dans ce passage›. Je lui ai ré-
pondu: ‹Non, tu as skié fort›.
C’était le secteur où elle a réussi le
meilleur temps. Le moment est ar-
rivé pour elle de comprendre que
tu ne gagnes pas en skiant joli,
mais en prenant des risques.»

La confiance grandit, cet anti-
dote miracle auquel tentent de
recourir tous les athlètes. «Je me
suis dit après la reconnaissance
que ce serait difficile parce que ça
tournait beaucoup. J’ai vu ensuite
les premières concurrentes, leurs
courses m’ont montré que tout

n’allait pas si mal. Surtout celle de
Fraenzi Aufldenblatten, avec qui
j’ai effectué l’inspection. J’ai pensé
que nous n’avions pas tout faux et
je me suis lancée.»

L’apprentissage de la prise de
risques se poursuit. «Il faut être
capable de remettre la pression
pour aller chercher la porte sui-
vante après une erreur, il faut oser.
Tout est dans la confiance», con-
clut-elle. La sienne atteint des
sommets inégalés depuis le dé-
but de sa carrière. Fabienne Su-
ter a su chasser le fantôme de
l’hiver dernier.�

Au final, Fabienne Suter, qui s’est imposée pour la première fois depuis février 2009, a devancé la Slovène Tina
Maze et l’Autrichienne Anna Fenninger. KEYSTONE

VONN DIGÈRE Gagnante des
quatre épreuves de vitesse
depuis le début de saison,
Lindsey Vonn quitte Bad
Kleinkirchheim bredouille. Elle
se contente d’un 4e rang en
descente, puis d’une 18e place
en super-G. «Après avoir mangé
du pain et de la soupe, les
seuls ingrédients que je
pouvais avaler depuis mardi, je
n’avais ni la confiance, ni la
force nécessaire en raison de
mes problèmes de santé. Je
prendrai du repos en début de
semaine avant les épreuves de
Cortina samedi et dimanche»,
commente l’Américaine. Elle
conserve néanmoins largement
la tête du classement général et
des deux classements
spécifiques de la descente et
du super-G.

LE COMPLIMENT Une course
à Bad Kleinkirchheim ne
s’imagine pas sans Franz
Klammer. La piste de la station
thermale autrichienne porte le
nom du champion originaire de
Carinthie. Le célèbre Autrichien
a brièvement félicité Fabienne
Suter pour son succès lors du
super-G. «Il m’a juste dit que
j’avais très bien skié», avoue la
Suissesse.

MAZE ET SUTER UNIES
Fabienne Suter et Tina Maze ne
partagent pas que des séances
d’entraînement au cours de
l’hiver lorsque la Slovène se
joint aux Suissesses. Toutes
deux courent sous les couleurs
de Stoeckli. Suter et Maze ont
donc donné un doublé à la
firme suisse hier à Bad
Kleinkirchheim.� SFO

CIRQUE BLANC

Fabienne Suter (1re), Fraenzi Aufdenblatten
(4e), Lara Gut (5e) et Dominique Gisin (7e)
ont confirmé lors du super-G de Bad Klein-
kirchheim la performance suisse de Beaver
Creek. Elles y ont ajouté la victoire. «Physique-
ment et techniquement, nous sommes supérieu-
res à la majorité de nos concurrentes. Le super-G
nous permet d’exploiter ces qualités mieux que la
descente», explique Fraenzi Aufdenblatten.
«En super-G, tu te bats avec toi-même au départ
parce qu’il faut aller vite sans posséder les repères
que te donnent les entraînements pour la des-
cente. Nous avons bénéficié lors de la préparation
en été des références que fournissent Dominique et
Fabienne et nous réussissons maintenant à ex-
ploiter ce potentiel en compétition. La rivalité en-
tre les générations est saine aujourd’hui, nous
avons l’intelligence de profiter les unes des autres.
L’approche était plus égoïste auparavant.»

Dominique Gisin relève également la stabili-
té technique des Suissesses. «Le super-G per-
met aussi un retour plus facile que la descente
après une blessure, la vitesse y est moins impor-
tante.» Un retour qu’ont opéré successivement
Gisin, Gut ou Aufdenblatten au cours des der-

nières saisons. «Le nombre de filles qui peuvent
gagner camouflent aussi les erreurs. Les noms
peuvent changer, il y a toujours une fille du
groupe devant.»� SFO

Un collectif impressionnant
1043 jours sans victoire en descente. L’insupportable at-

tente des Autrichiennes s’est terminée à Bad Klein-
kirchheim, où Görgl a mis fin samedi à l’involontaire ré-
gime minceur. Ce succès soulage toute une nation, prête à
couronner la lauréate du jour en héritière de Renate
Götschl. La reine Elisabeth refuse poliment la couronne de
la «Speed Queen». «Les succès de la génération précédente en-
gendrent des attentes énormes, mais le succès ne se programme
pas. Encore moins dans une discipline qui réclame de la pa-
tience», estime-t-elle. Görgl a remporté là sa première des-
cente en Coupe monde. «J’apprécie les pistes sélectives et
éprouvantes», indique-t-elle. «C’était un combat aujourd’hui
du haut en bas. Le genre de courses qui contribuent à la promo-
tion de notre sport et non les balades sur d’interminables par-
cours de glisse.»

L’attrait pour la difficulté appartient au patrimoine fa-
milial. Sa maman, Traudl Hecher, a remporté à deux re-
prises la descente de Kitzbühel. Elle en reste la dernière
gagnante avant que l’accès en soit refusé aux dames.
L’événement remonte à 1960 et 1961, Hecher avait 16
ans. A un mois de son trentième anniversaire, la fille ne ja-
louse ni les succès, ni la précocité maternelles. Son palma-
rès recense deux titres mondiaux conquis à Garmisch en
février en descente et en super-G. Maman se contente du
bronze, mondial et olympique.� SFO

Lizz comme sa mère

Fraenzi Aufdenblatten a fini quatrième
et deuxième Suissesse, hier. KEYSTONE
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SKI DE FOND Le Grison règne en maître et seigneur sur le Tour de ski qu’il a remporté pour la troisième fois.

Cologna en taille patron jusqu’au bout
Après 2009 et 2011, Dario Co-

logna a triomphé pour la troi-
sième fois sur le Tour de ski. Le
Grison s’est imposé avec 1’02’’
d’avance au général sur le Sué-
dois Marcus Hellner au terme
de la neuvième et dernière
étape, ponctuée par la terrible
montée vers l’Alpe Cermis (It) et
marquée aussi par la défaillance
du Norvégien Petter Northug
(3e à 1’44). De ses trois victoires
sur le Tour – un exploit inédit –,
ce dernier succès est sans doute
le plus convaincant pour Colo-
gna. L’Helvète, monté huit fois
sur le podium en neuf étapes, a
maîtrisé les 110 km de course de
bout en bout, sans le moindre
coup de pompe.

Supérieur tactiquement
et physiquement
Ses facultés de récupération

et sa polyvalence ont fait mer-
veille. Que ce soit en sprint, sur
les longues distances, en classi-
que ou en skating, Cologna s’est
révélé le patron. Il a répondu à
toutes les attaques de Northug,
qui s’était préparé spécialement
pour l’occasion après avoir ter-
miné trois fois deuxième les an-
nées précédentes. Une nou-
velle fois, le Norvégien a
échoué face à un rival supérieur
à la fois tactiquement et physi-
quement sur les portions les
plus exigeantes.

Parti avec 1’22’’ d’avance sur le
Norvégien et 2’06’’ sur Hellner
pour la montée finale de diman-
che, Cologna a géré son avance
comme un métronome. Il en
avait gardé sous la semelle pour
aborder les rampes les plus du-
res – jusqu’à 28% de déclivité
sur une pente dévolue normale-
ment au ski alpin! –, où sa fluidi-
té a fait merveille. Le Grison
semble avoir encore progressé
sur le plan technique, avec cette
impression de glisser sans effort.

«J’ai pu contrôler»
«C’était très dur, mais je n’ai pas

eu besoin de tout donner», dé-
clare le skieur de Müstair.
«Comme j’ai toujours gardé plus
d’une minute d’avance, j’ai pu con-
trôler.» Une toux persistante té-
moignait néanmoins de la vio-
lence de l’effort sur cette
compétition qui représentait le
sommet de la saison en cet hiver
sans grand championnat ni JO.

Dario Cologna (25 ans) a du
même coup largement gommé
son échec des Mondiaux d’Oslo
en février dernier.

«Dario est plus fort que les an-
nées précédentes», estime l’en-
traîneur en chef des Suisses
Guri Hetland. Il a renforcé sa
«caisse» en augmentant le
nombre de ses heures d’entraî-
nement de 10% environ par
rapport à la saison dernière,
passant de 850 à près de 950
heures.

Ce succès permet à Cologna
d’empocher un chèque de
100 000 francs. Et de prendre
la tête de la Coupe du monde,
avec 93 points d’avance sur
Northug, qui avait dominé les
premières courses de la saison.

Le Grison a par ailleurs sur-
pris en déclarant durant le
week-end qu’il ne disputerait

peut-être pas l’intégralité du
Tour de ski la saison prochaine,
qui passera pourtant dans son
Val Müstair. Il veut préserver
tout son influx en vue des Mon-
diaux 2013 de Val di Fiemme,
point fort de la saison. Mais
rien n’est encore décidé.

Le triple champion du
monde Petter Northug a re-
connu la supériorité de son
adversaire. «J’ai tout essayé,
mais j’étais fatigué après la lon-
gue course de vendredi (sur
32 km). Cologna n’a pas com-
mis la moindre erreur sur ce

Tour. Je reviendrai l’an pro-
chain pour gagner.»

Pour les autres Suisses, ce
fut la soupe à la grimace.
Quatrième en 2011, Curdin
Perl a échoué au 35e rang. Et
Remo Fischer a abandonné
samedi.�SI

Dario Cologna a fait preuve d’une constance et d’une puissance physique exceptionnelles, comme ici dans la montée vers l’Alpe Cermis . KEYSTONE

Dario Cologna peut remercier Jürg Capol. Grison comme
lui et actuel directeur des courses de la FIS, Capol est
l’inventeur du Tour de ski, épreuve d’un nouveau type
lancée en 2006 qui a révolutionné le fond et qui en fait
aujourd’hui la notoriété, tout en mettant en relief la po-
lyvalence de Cologna.
Le Tour de ski, avec ses nombreuses bonifications et sa
montée finale extrême où les athlètes avanceraient plus
vite sans skis, interpelle les traditionalistes du fond,
mais trouve un bel écho auprès du public. Capol, lui-
même ex-fondeur, en avait eu l’idée avec l’ancien

champion norvégien Vegard Ulvang alors que les deux
hommes devisaient lors d’un «décrassage» dans un
sauna, selon la petite histoire.
Cologna a fait du Tour son royaume. «Cette année, tout
a été parfait pour moi», raconte le grand vainqueur. «A
l’arrivée, ce fut une super sensation, mais la première
pensée qui vient est le bonheur que tout soit fini. Le
Tour, c’est très éprouvant. Je vais maintenant décom-
presser, prendre quelques jours de congé avant de re-
commencer à m’entraîner la semaine suivante (réd:
dans huit jours).»� SI

L’IDÉE DE CAPOL A LANCÉ LA CARRIÈRE DE COLOGNA

FOOTBALL
Protestation des
supporters sédunois
Environ 400 fans du FC Sion ont
protesté samedi dans le chef-lieu
valaisan contre le traitement
réservé par la Swiss Football
League (SFL) à leur club favori. La
manifestation s’est déroulée dans
le calme. Les supporters ont
répondu présent à un appel à
manifester lancé sur Facebook.
L’entraîneur du FC Sion, Laurent
Roussey, ainsi que les joueurs
Goran Obradovic et Geoffroy
Serey Die, ont participé au
rassemblement organisé sur la
place de la Planta. Les trois
sportifs ont remercié les
supporters de leur soutien. Les
manifestants ont déployé un
calicot qualifiant de «mafia» les
instances du football mondial
(Fifa) et européen (UEFA). Un
concert de sifflets a aussi
accueilli l’évocation du nom de
Sepp Blatter, président valaisan
de la Fifa.� SI

ManU sort City
Manchester United a sorti son
rival et leader de la Premier
League Manchester City, en 32es
de finale de la Coupe
d’Angleterre. Les Red Devils,
favorisés par l’expulsion de
Kompany à la 12e, se sont
imposés 3-2 grâce à un doublé
de Rooney (qui a manqué un
penalty) et un but de Welbeck,
en première mi-temps. Les
Citizens sont revenus au score
après la pause par Kolarov et
Agüero. Ce derby, revanche de
l’humiliante défaite 6-1 encaissée
par les hommes de Ferguson en
championnat, a aussi été le
théâtre du retour sur les terrains
de Paul Scholes, entré en jeu à la
59e. Le milieu de 37 ans est en
effet sorti de sa retraite, lui qui
avait décidé de quitter la
compétition en fin de saison
dernière.� SI

CYCLOCROSS
Le titre national
à Julien Taramarcaz
Le Valaisan Julien Taramarcaz (24
ans) est devenu champion de
Suisse à Beromünster. Il a
devancé Simon Zahner,
professionnel sur la route chez
BMC, et le sextuple champion de
Suisse, Christian Heule, tombé
lors du dernier tour. Entraîné par
Alexandre Moos au sein de
l’équipe BMC VTT, Taramarcaz a
fêté sa troisième victoire de la
saison après Sion et Rennaz.� SI

BOB Championnat d’Europe à Altenberg.

Le bronze pour Beat Hefti
Beat Hefti et Thomas Lam-

parter ont obtenu la médaille
de bronze samedi au cham-
pionnat d’Europe de bob à deux
à Altenberg (All). Le duo suisse
a été devancé par deux équipa-
ges allemands.

La compétition a été pertur-
bée par de fortes chutes de
neige. Les conditions météoro-
logiques ont d’ailleurs con-
traint le jury à annuler la
deuxième manche, de sorte
que le classement final est basé
sur le résultat d’une seule des-
cente. Cette dernière avait été
retardée de plus d’une heure,
déjà en raison de la neige.

La médaille de Beat Hefti n’a

tenu qu’à un petit centième.
L’intéressé a en effet devancé
le Russe Zubkov sur la plus pe-
tite des marges. Le même écart
a aussi été mesuré pour le titre,
ce dernier revenant à Thomas
Florschütz devant Maximilian
Arndt.

Hefti, un Appenzellois de 33
ans, complète ainsi sa collection
de médailles au championnat
d’Europe en tant que pilote. Il
avait fini deuxième en 2009 à
St-Moritz et s’était imposé en
2010 à Igls (Aut).

Thomas Florschütz a enfin dé-
croché l’or dans une compéti-
tion majeure. Jusqu’ici, l’Alle-
mand était une sorte de

«Poulidor» du bob, puisqu’il
avait obtenu sept médailles d’ar-
gent lors de JO, Mondiaux ou
Européens. Mais cette saison, il
se montre intraitable, avec trois
victoires et une 2e place en
Coupe du monde. Il s’est imposé
malgré une blessure à un pied
qui l’a handicapé à la poussée.

En bob à quatre, où les Suisses
ne nourrissaient guère d’ambi-
tions, l’équipage de Gregor Bau-
mann a pris la 11e place du
championnat d’Europe (12e de
la course). Allemagne 2 de
Maximilian Arndt a remporté
l’or devant la Russie d’Alexander
Zubkov et Allemagne 1 de Tho-
mas Florschütz.� SI

SAUT À SKIS Sabrina Windmüller s’impose en Allemagne.

Une Suissesse crée la sensation
La Suissesse Sabrina Wind-

müller (24 ans) a crée la sensa-
tion en remportant samedi le
saut d’Hinterzarten (All) comp-
tant pour la Coupe du monde.
Elle n’avait jusqu’ici jamais fait
mieux que septième.

Elle s’est imposée dans un con-
cours réduit à une seule manche
en raisons des conditions atmo-
sphériques difficiles. Sabrina
Windmüller, qui vient du Tog-
genburg, tout comme Simon
Ammann, a réussi un saut à 100
m. Elle a précédé l’Américaine
Lindsay Van et l’Italienne Lisa
Demetz. La seconde manche a
été plusieurs fois interrompue,
avant une annulation définitive

alors que huit filles avaient ef-
fectué un deuxième saut.

«Je sentais que la forme s’amélio-
rait progressivement et que je

n’étais pas loin d’un très bon classe-
ment», explique l’aînée des qua-
tre sœurs Windmüller. «Les
nerfs ont souffert lors de la pre-
mière manche, je ne savais pas si
le jury allait décider de tout re-
prendre à zéro», ajoute l’étu-
diante en sport, qui n’avait pris
que la 31e place du premier con-
cours de l’hiver à Lillehammer.

Hier, pour le deuxième con-
cours, Sabrina Windmüller ne
s’est pas alignée. Elle a dû s’éclip-
ser en direction d’un camp hiver-
nal à Andermatt, nécessaire pour
son cursus de l’Ofspo à Macolin.
L’AméricaineSarahHendrickson
a survolé les débats avec notam-
ment un saut à 104,5 m.� SI

Comme Simon Ammann, Sabrina
Windmüller vient du Toggenburg
saint-gallois. KEYSTONE
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BÂLE
EMILE PERRIN

Et de six. En s’imposant 3-1 à
Bâle, le HCC a poursuivi sa belle
série de victoires. Les Chaux-de-
Fonniers ont ainsi maintenu
leur avantage de deux unités sur
Viège, qui viendra aux Mélèzes
demain pour la journée de clô-
ture du quatrième tour. Sur les
bords du Rhin, les Chaux-de-
Fonniers ont également assuré
mathématiquement leur place
en play-off. «Rien n’est joué, car il
reste encore 30 points en jeu», li-
vrait Gary Sheehan en référence
aux places de choix. «Mais cette
qualification est une bonne chose,
compte tenu des passages difficiles
que nous avons eus à affronter. Dé-
sormais, les choses vont mieux,
nous n’avons pas de blessé à déplo-
rer et tout le monde dans l’équipe
évolue dans le même registre.»

A Bâle, la solidité du bloc
chaux-de-fonnier a encore fait la
différence, même si les hommes
de Dany Gelinas ont tout de
même donné du travail à Da-
miano Ciaccio et ses défenseurs,
semant même la pagaille jusque
dans les derniers instants. «Tous
les matches sont très serrés, le ni-
veau de la ligue a encore augmen-
té depuis le début du quatrième
tour», analysait le Québécois des
Mélèzes.

La série de victoire ne prend
donc que plus de valeur.«On peut
même ajouter le match perdu aux
tirs au but contre Lausanne (2-1).
Nous ne sommes peut-être pas aus-
si fringants offensivement que nous
avonspul’êtrepar lepassé»,conve-
nait Gary Sheehan. «Mais notre
jeu s’est resserré. Les gars sont hy-
perconcentrés, nous sommes plus
patients. Notre style a changé, mais
nous faisons ce qu’il faut pour ga-
gner 2-1 plutôt que 7-6.»

Samedi, un excellent Ciaccio –
ovationné par les supporters des
deux camps au terme de la ren-
contre –, un bloc défensif quasi-
ment imperméable et un po-
wer-play compétitif ont
maintenu le HCC dans la spirale
victorieuse. «Notre box-play a
bien tenu le coup (réd: les Chaux-
de-Fonniers ont écopé de deux
pénalités successives en fin de
match) et notre jeu de puissance a

été efficace», se félicitait un Gary
Sheehan qui ne se laissait pas
griser par ce sixième succès con-
sécutif. «Défensivement, nous
jouons mieux l’homme et une
passe adverse n’arrive plus à mettre
deux joueurs hors de position.
Mais nous devons encore amélio-
rer notre fore-checking et notre jeu
de transition», avouait le Québé-
cois. «Nous avons encore du bou-
lot en termes de cohésion.»

Viège, qui compte deux points
de retard sur le HCC, viendra la
mettre à l’épreuve demain soir
aux Mélèzes. Un septième suc-
cès chaux-de-fonnier de rang re-
léguerait les Valaisans à cinq
points. Voilà qui a de quoi don-
ner des idées...�

Valentin Du Bois (en bleu) poursuit Marvin Frunz, mais ce sont bien les Chaux-de-Fonniers qui ont maîtrisé
les débats samedi à Bâle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Sixième victoire consécutive et qualification pour les play-off.

Toujours aussi solide, le HCC
enchaîne un nouveau succès

Saint-Jacques Arena: 1429 spectateurs.

Arbitres: Aicher, Gaube et Schüpbach.

Buts: 9e Parati (Kast, à 5 contre 4) 0-1. 38e Mondou (Ganz, à 4 contre 3) 0-2. 50e Schwarz (Gart-
mann, Schäublin) 1-2. 60e (59’25’’) Daucourt (Mondou, Ciaccio, dans la cage vide) 1-3.

Pénalités: 4 x 2’contre Bâle; 3 x 2’(Charpentier, Vacheron, Plankl) contre La Chaux-de-Fonds.

Bâle: Croce; Meier, Schäublin; Fäh, Scheidegger; Weisskopf, Bonnet; Mapletoft, Roy, Gartmann;
Voegele, Schwarz, Frunz; Wittwer, Chiriaev, Schnyder; Montandon, Mäder; Gfeller.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Charpentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Moser, Gemperli, Bärtschi; Turler, Plankl,
Pochon.

Notes: Bâle joue sans Wright, Plavsic, Falett, Marolf, Heinis, Pienitz (blessés) ni Korhon (étran-
ger surnuméraire); La Chaux-de-Fonds sans Braichet ni Vidmer (surnuméraires). Dès la 30e mi-
nute, le match est dirigé par l’arbitre principal et un seul de ses assistants, le second ayant quit-
té la glace après avoir reçu un puck au visage. 19e, tir de Frunz sur le poteau. Temps-mort
demandé par Bâle (56’18’’), qui évolue sans gardien entre 59’00’’ et 59’25’’. Tassilo Schwarz et
Damiano Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

La réduction du score de Tassilo Schwarz a
mis fin à la belle série d’invincibilité des
Chaux-de-Fonniers, qui ont tout de même
réussi l’exploit de ne pas encaisser de but du-
rant 115’48’’ et la réussite de l’Ajoulot Sté-
phane Roy le 30 décembre dernier.

Cette réussite bâloise a donné des sueurs
froides aux visiteurs jusqu’à ce que Danick
Daucourt ne libère les siens depuis sa zone,
pour inscrire le 3-1 final dans la cage vide. Le
tir peu puissant du défenseur chaux-de-fon-
nier a même joué avec le cœur de certain tant
sa traversée de patinoire semblait intermina-
ble. «Je suis dans ma zone, je sais que le but est
vide. J’essaie de mettre le puck au fond le plus
possible en direction du but», réagissait l’ultime
buteur de la soirée.

Au-delàdesadeuxièmeréussitedelasaison,
toutes deux dans le but vide, Danick Dau-
court savourait l’impressionnante stabilité

défensive trouvée par les Chaux-de-Fonniers,
qui n’ont concédé que six buts lors des sept
derniers matches. «Nous sommes bien regrou-
pés devant nos gardiens, qui réalisent de gros ar-
rêts», assurait le No 9 des Mélèzes. «Toute
l’équipe travaille fort pour respecter le système.»

S’il n’est pas interdit aux Chaux-de-Fonniers
de regarder le tableau, personne ne veut en-
core penser plus loin que la prochaine
échéance. «Nous jetons un œil au classement
car l’objectif consiste toujours à aller le plus haut
possible», convenait Danick Daucourt. «Nous
voulons continuer notre bonne série et ferons le
nécessaire pour y parvenir contre Viège mardi.
Cette équipe est technique, rapide et solide. Mais
nous avons une revanche à prendre sur elle puis-
que les Valaisans nous avaient battus lors de leur
première visite aux Mélèzes (réd: 5-3, le 10 sep-
tembre 2011).»

Voilà qui promet une chaude soirée.� EPE

Une équipe qui adhère pleinement au système

Danick Daucourt et les Chaux-de-Fonniers
ont trouvé le moyen de fermer la boutique.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PREMIÈRE LIGUE

Université perd mais
montre un nouveau visage

Une fois de plus, Université
crève au poteau. Après une belle
prestation, la bande du Littoral
s’est inclinée 1-2 contre Sion, en-
caissant le but de la défaite à seu-
lement 1’22’’ du terme de la ren-
contre. «Je suis énervé», pestait
un Gil Montandon bouillonnant
dans les vestiaires. «Je voulais au
moins atteindre les prolongations.
J’ai horreur de me faire avoir et ce
n’est pas la première fois qu’on perd
comme ça. J’accepte la défaite
mais ça passe mal…»

Sans se laisser démonter par
l’ouverture du score valaisanne à
la mi-match, les Neuchâtelois
sont restés concentrés dans une
partie intense et équilibrée. Au
début de l’ultime période, le re-
venant Raphael Brusa profitait
d’une certaine passivité de la dé-
fense valaisanne pour loger un
«poignet» dans la lucarne. Le
dénouement a été retardé par les
montants. Quatre pour les visi-
teurs et deux pour les Universi-
taires. Le sort s’est finalement
rangé du côté de Sion, Gaëtan
Constantin crucifiait Uni peu
avant la sirène finale. Cruel…

Les gars à Gil Montandon re-
tiendront leur belle réaction face
à des Valaisans, supérieurs sur le
papier, qui les avaient giflés 10 à
4 à l’aller. Ce n’est plus la même
équipe qu’au premier tour qui
patine au Littoral.

Très disciplinés défensivement
et avec un jeu plus calme, les
Neuchâtelois montent en puis-
sance. Cette courte défaite con-
tre Sion confirme les récentes
victoires contre Star Lausanne et
Franches-Montagnes. «Ça va
mieux», confirmait Gil Montan-
don. «J’ai apprécié d’être sur le
banc pour voir jouer mon équipe. Il
y a encore des domaines dans les-
quels on peut s’améliorer, comme
les situations spéciales, mais ma
formation a produit du beau jeu.»

Retours bénéfiques
Le nouveau visage du HC Uni

vient aussi de l’apport de nouvel-
les têtes. Reconverti en atta-
quant, Raphaël Brusa flambe de-
puis son retour. Il compte déjà
six points (3 buts) en seulement
trois parties. Un retour très posi-
tif. «A part la défaite de ce
soir…», glissait-il. «J’essaie de re-
trouver le rythme. Je patine déjà
depuis quelques mois mais les mat-
ches ne sont pas pareils aux entraî-
nements.»

Pour équilibrer son effectif,
Université peut aussi compter
sur le retour de Joël Van Vlaen-
deren et l’arrivée Sébastien
Braillard (36 ans, ex-Star Chaux-
de-Fonds), ancien joueur de
Young Sprinters et Yverdon. De
bon augure avant les play-out.�
VALENTIN TOMBEZ

Le retour de Joël Van Vlaenderen (au centre), qui menace ici le gardien
de Sion Fabian Zaugg, est bénéfique pour Université. RICHARD LEUENBERGER

Littoral: 186 spectateurs.
Arbitres: Simonet, Dreyfus et Jordi.
Buts: 31e Jacquemet (Rapit) 0-1. 41e Brusa (Weber, Kolly) 1-1. 59e G. Constantin (Rapit) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’(Evard, Brusa, banc, Franzin, Pisenti (2x), Dorthe) + 10’(Langel) contre Université
Neuchâtel; 5 x 2’contre Sion.
Université Neuchâtel: Vetterli; Franzin, Kolly; Dorthe, Aeschlimann; Robert, Joray; Langel, Fleu-
ty, Brusa; Weber, Braillard, Molliet; Pisenti, Van Vlaenderen, Jacot; Evard, Tissot.
Sion: Zaugg; Jacquemet, Morard; Coppey, Gendre; G. Constantin, Bürgin; Rapit, Gastaldo,
G. Pannatier; Sammali, D. Imsand, Locher; Zara, B. Pannatier, Rotzer; Dousse, K. Imsand, Zeiter;
Jaquier.
Notes: Université joue sans Quadroni (blessé), Gnaedinger ni Broillet (convalescents) mais
avec Braillard (transfert de Star Chaux-de-Fonds); Sion sans Savio, Y. Constantin ni Kreuzer
(blessés) mais avec Zaugg, Dousse (Sierre) et Zeiter (junior élite Viège). Tir sur les montants de
G. Pannatier (10e), Evard (17e), G. Constantin (22e), Zeiter (26e), Fleuty (46e) et Morard (59e). Uni-
versité joue sans gardien de 59’10 à 60’00.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SION 1-2 (0-0 0-1 1-1)

ATHLÉTISME
Magali di Marco est devenue maman
pour la deuxième fois

Quatorze mois après sa victoire au marathon de
Lausanne, Magali Di Marco a donné naissance
à son deuxième enfant. Prénommé Mahé, le
garçon est né le 2 janvier et pèse tout juste 3 kg,
a annoncé l’ancienne triathlète chaux-de-
fonnière, qui a effectué sa première promenade
dans les forêts de Morgins avec son bambin
samedi. Magali Di Marco (40 ans) est déjà mère
d’un petit Eliah, 10 ans.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
Bienne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .4-3
Kloten - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langnau - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Hier
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 ap

1. Zoug 37 18 7 6 6 133-101 74
2. Fribourg 37 20 5 3 9 121-90 73
3. Davos 38 19 6 2 11 115-95 71
4. Berne 38 19 3 6 10 119-98 69
5. Kloten 38 20 1 6 11 121-88 68
6. Lugano 38 15 4 5 14 120-120 58
7. ZSC Lions 37 14 6 3 14 102-98 57
8. Bienne 37 14 4 2 17 83-89 52
9. Genève 37 10 4 7 16 86-101 45

10. Ambri 37 8 5 6 18 81-112 40
11. Langnau 38 9 4 2 23 91-129 37
12. Rapperswil 38 9 1 2 26 76-127 31
Mardi 10 janvier. 19h45: Zoug - Ambri.
Vendredi 13 janvier. 19h45: Bienne -
Fribourg, Rapperswil - Ambri, Langnau -
Berne, Zoug - Kloten.
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 48
(19-29). 2. Julien Sprunger (Fribourg) 40 (23-
17). 3. Pavel Rosa (Fribourg) 39 (16-23). 4.
Jaroslav Bednar (Lugano) 39 (13-26). 5. Tommi
Santala (Kloten) 39 (8-31). 6. Petr Sykora
(Davos) 36 (19-17). 7. Simon Gamache
(Fribourg) 36 (17-19).
Samedi

BIENNE - GE SERVETTE 4-3
(3-0 0-2 1-1)
Stade de Glace: 5002 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen et Schmid.
Buts: 4e Tschantré (Huguenin, à 5 contre 4)
1-0. 14e Wetzel (Huguenin, Wieser) 2-0. 20e
Miéville (Beaudoin, à 4 contre 4) 3-0. 21e Fata
(Salmelainen, à 4 contre 3) 3-1. 35e Rubin
(Salmelainen) 3-2. 41e Fata (Flurin Randegger,
Vukovic) 3-3. 43e Lauper (Spylo) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ contre
GE Servette.

KLOTEN - ZSC LIONS 2-4 (0-2 1-2 1-0)
Kloping Arena: 7459 spectateurs.
Arbitres: Küng-Rochette, Dumoulin-Zosso.
Buts: 8e Tambellini (Down, Geering) 0-1. 20e
Bärtschi (McCarthy, Down, à 5 contre 4) 0-2.
21e Nordgren (Bieber, Santala) 1-2. 37e Bastl
(Monnet, Geering) 1-3. 38e Bärtschi (Kenins)
1-4. 43e Bieber (Santala, Blum, à 5 contre 4)
2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten; 2 x 2’ contre
les ZSC lions.

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 3-2
(1-0 0-2 2-0)
Ilfis: 5353 spectateurs.
Arbitres: Massy, Mauron et Tscherrig.
Buts:19e Gustafsson (Bucher, Stettler) 1-0. 33e
Kutlak (Perrault, Noreau, à 5 contre 4) 1-1. 37e
Demuth (Walker) 1-2. 46e Pelletier (Simon
Moser, à 4 contre 5!) 2-2. 56e Rytz (Polak,
à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 5 x 2’ contre
Ambri.

RAPPERSWIL - DAVOS 4-2 (1-0 3-2 0-0)
Diners Club Arena: 5424 spectateurs.
Arbitres: Jablukov (All), Kaderli/Wüst.
Buts:14e Geyer (Wichser, Grauwiler, à 5 contre
4) 1-0. 22e Geiger (Grauwiler, Wichser) 2-0. 28e
Marha (Guggisberg) 2-1. 28e Suri (penalty)

3-1. 30eRoest (Walser) 4-1. 35eSciaroni (Sykora,
Reto von Arx, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’
+ 1 x 10’ (Bürgler) contre Davos.

ZOUG - LUGANO 4-0 (1-0 3-0 0-0)
Bossard Arena: 6650 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kehrli/Kohler.
Buts: 4e Metropolit (Christen) 1-0. 22e Pirnes
(Lindemann, Holden, à 5 contre 4) 2-0. 26e
Rüfenacht (Christen, Metropolit) 3-0. 31e Duri
Camichel (Fabian Sutter, Casutt) 4-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre
Lugano.
Hier

BERNE - BIENNE 5-1 (0-0 5-1 0-0)
PostFinance-Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Koch-Stricker, Dumoulin-Zosso.
Buts: 23e Reichert (B. Gerber) 1-0. 24e Berger
(Jobin, Ritchie) 2-0. 25e Dumont (Jobin, Ritchie,
à 5 contre 4) 3-0. 30e Ritchie (Hänni, Jobin) 4-
0. 36e Kparghai (Tschantré, Ehrensperger, à 4
contre 4) 4-1. 40e Plüss (Rüthemann, à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Berne; 7 x 2’ contre
Bienne.

DAVOS - KLOTEN 4-3 ap (0-1 1-1 2-1)
Vaillant Arena: 4832 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer-Prugger, Bürgi-Marti.
Buts: 18e Du Bois (Wick, à 5 contre 4) 0-1. 22e
Bodenmann (Berger, Jenni) 0-2. 35e Taticek
1-2 (Forster, Sykora, à 5 contre 4) 1-2. 46e
Bieber (Santala, DuPont, à 5 contre 3) 1-3. 58e
Taticek (Forster, à 5 contre 4) 2-3. 60e Bürgler
(Taticek, Forster, à 5 contre 4) 3-3. 62e Sykora
(Forster, Reto von Arx, à 4 contre 3) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 11 x 2’ + 10’
(Nordgren) contre Kloten.

LNB
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Olten - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sierre - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Lausanne* 35 24 3 1 7 147-91 79
2. Langenthal* 35 21 0 4 10 127-88 67
3. Chaux-Fds* 35 20 2 2 11 118-92 66
4. Viège 35 19 3 1 12 141-110 64
5. GCK Lions 35 17 1 1 16 98-105 54
6. Olten 35 13 5 1 16 124-115 50
7. Bâle 35 11 2 5 17 91-116 42
8. Ajoie 35 10 3 2 20 89-123 38
9. Thurgovie 35 8 3 4 20 86-132 34

10. Sierre 35 7 3 4 21 93-142 31
* qualifié pour les play-off.
Mardi 10 janvier. 20h: Ajoie - Lausanne,
GCK Lions - Olten, La Chaux-de-Fonds - Viège,
Sierre - Langenthal, Thurgovie - Bâle. Samedi
14 janvier. 17h30: Langenthal - Viège, Olten
- Lausanne. 20h: Bâle - Sierre, La Chaux-de-
Fonds - GCK Lions, Thurgovie - Ajoie.
Compteurs: 1. BrentKelly (Langenthal) 60 (20-
40). 2. Jeff Campbell (Langenthal) 58 (25-33).
3. Oliver Setzinger (Lausanne) 47 (23-24). 4.
Stefan Tschannen (Langenthal) 47 (22-25). 5.
MarcoCharpentier (LaChaux-de-Fonds) 47 (21-
26). 6. Colby Genoway (Lausanne) 46 (15-31).

VIÈGE - GCK LIONS 4-2 (0-0 1-1 3-1)
Litternahalle: 3077 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter et Micheli.
Buts: 24e Heldstab (Pasqualino, Tremblay)
1-0. 31e Koskela (Camperchioli, Ness, à 4 contre
4) 1-1. 52e Andy Furrer (Pasqualino) 2-1. 54e
Brunold (Triulzi, Dolana) 3-1. 56e Beeler (Faic)
3-2. 60e Dolana (dans la cage vide) 4-2.

Pénalités:5x2’ +5’ etpénalitédematch (Zeiter)
contre Viège; 7 x 2’ contre les GCK Lions.

LANGENTHAL - THURGOVIE 5-0
(5-0 0-0 0-0)
Schoren: 1982 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger, Huggenberger et Rohrer.
Buts:3eWolf (Kämpf, Leuenberger) 1-0. 5eKelly
(Campbell, Schefer) 2-0. 8e Tschannen (Kelly,
Campbell) 3-0. 10e Leuenberger (Tschannen,
Cadonau) 4-0. 19e Campbell (Guyaz, Kelly,
à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités:4x2’ contre Langenthal; 5 x2’ contre
Thurgovie.

OLTEN - AJOIE 2-3 tab (0-2 0-0 2-0)
Kleinholz: 3293 spectateurs.
Arbitres: Mollar, Jetzer et Stäheli.
Buts: 6e Roy (Hauert, Desmarais) 0-1. 19e
Desmarais (Pedretti) 0-2. 42e Wüst (Meister,
Pecker) 1-2. 48e Annen (Hirt) 2-2.
Tirs au but: Roy -, Pecker-; Desmarais 0-1,
Schwarzenbach -; Pedretti - , Hirt -; Tuffet -,
Wüthrich -; Tschuor -, Annen -.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

SIERRE - LAUSANNE 4-6 (2-2 2-0 0-4)
Graben: 2213 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Gnemmi et Niquille.
Buts: 3e Dayer (X. Reber, Jérôme Bonnet,
à 5 contre 4) 1-0. 5e Kamerzin (Conz) 1-1. 9e
Dostoinov (Ulmer, Jannik Fischer) 1-2. 10e Wirz
2-2. 34e Jinman (Cormier, Snell) 3-2. 40e Nendaz
(Cyrille Scherwey, à 5 contre 4) 4-2. 54e Leeger
(Helfenstein, Genoway, à 5 contre 4) 4-3. 56e
Leeger 4-4. 57e Antonietti (Ulmer, Dostoinov) 4-
5. 59e Ulmer (Genoway, dans la cage vide) 4-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Bagnoud) contre Sierre;
3 x 2’ contre Lausanne.

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Luca Sbisa,
1 assist, et Jonas Hiller, 19 arrêts) - New York
Islanders (avec Streit et Niederreiter) 4-2.
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 4-2.
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche
0-4. New Jersey Devils - Florida Panthers 5-2.
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 1-3.
Samedi:Phœnix Coyotes - New York Islanders
(avec Mark Streit et Nino Niederreiter) 5-1.
Canadiens de Montréal (avec Rafael Diaz,
sans Yannick Weber, surnuméraire) - Tampa
Bay Lightning 3-1. Nashville Predators (avec
Roman Josi, assist du 5-1) - Carolina Hurricanes
5-2. Boston Bruins - Vancouver Canucks 3-4.
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 3-2 ap.
EdmontonOilers -DallasStars 4-1. LosAngeles
Kings - Columbus Blue Jackets 0-1. Buffalo
Sabres - Winnipeg Jets 1-2 ap. Toronto Maple
Leafs - Detroit Red Wings 4-3. Pittsburgh
Penguins -New JerseyDevils 1-3. St-LouisBlues
- Colorado Avalanche 4-0. Calgary Flames -
Minnesots Wild 3-1. San Jose Sharks -
Washington Capitals 5-2.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Coupe(32esdefinale,principauxrésultats):
Manchester City - Manchester United 2-3.
Chelsea - Portsmouth (D2) 4-0. Peterborough
(D2) - Sunderland 0-2. Birmingham (D2) -
Wolverhampton 0-0. Tottenham - Cheltenham
(D4) 3-0. MK Dons (D3) - Queens Park Rangers
1-1. Fulham (avec Senderos, Frei jusqu’à la 59e,
et Kasami dès la 85e) - Charlton (D3) 4-0.
Norwich - Burnley (D2) 4-1. Swindon (D4) -
Wigan 2-1. Barnsley (D2) - Swansea 2-4.
Macclesfield (D4) - Bolton 2-2. Newcastle -
Blackburn Rovers 2-1. Everton - Tamworth (D5)

2-0.Gillingham(D4) - Stoke 1-3.WestBromwich
Albion - Cardiff (D2) 4-2. Bristol Rovers (D2) -
Aston Villa 1-3.

ESPAGNE
Levante - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Santander - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Sociedad - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Madrid - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Malaga - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Rayo Vallecano - Séville . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Getafe - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Villarreal - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Betis Séville - Gijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Real Madrid 17 14 1 2 61-16 43
2. Barcelone 16 11 4 1 50-8 37
3. Valence 17 10 4 3 28-18 34
4. Levante 17 9 3 5 25-19 30
5. Osasuna 17 6 8 3 21-28 26
6. Malaga 17 7 4 6 20-22 25
7. Séville 17 6 6 5 19-19 24
8. Espanyol 16 7 2 7 17-20 23
9. Bilbao 17 5 8 4 23-19 23

10. Betis Séville 17 7 1 9 19-22 22
11. Getafe 17 5 5 7 17-23 20
12. Atletico Madrid 17 5 5 7 23-27 20
13. Majorque 17 4 7 6 15-22 19
14. Grenade 17 5 4 8 11-21 19
15. Rayo Vallecano 17 5 4 8 19-26 19
16. Real Sociedad 17 4 6 7 16-23 18
17. Santander 17 3 8 6 12-21 17
18. Villarreal 17 3 7 7 15-25 16
19. Gijon 17 4 3 10 16-29 15
20. Saragosse 17 2 4 11 13-32 10

ITALIE
Sienne - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Inter Milan - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Atalanta - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Udinese - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cagliari - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Novare - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
AS Rome - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bologne - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lecce - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Palerme - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Juventus 17 10 7 0 28-11 37
2. AC Milan 17 11 4 2 37-16 37
3. Udinese 17 10 5 2 24-10 35
4. Lazio Rome 17 8 6 3 24-17 30
5. Inter Milan 17 9 2 6 27-19 29
6. AS Rome 17 8 3 6 23-19 27
7. Naples 17 7 6 4 32-19 27
8. Catane 17 5 7 5 20-25 22
9. Palerme 17 6 3 8 19-23 21

10. Cagliari 17 5 6 6 15-17 21
11. Fiorentina 17 5 6 6 18-15 21
12. Genoa 17 6 3 8 19-27 21
13. Chievo Vérone 17 5 5 7 13-20 20
14. Atalanta (-6) 17 6 8 3 23-21 20
15. Parme 17 5 4 8 21-31 19
16. Bologne 17 5 3 9 16-24 18
17. Sienne 17 4 6 7 18-16 18
18. Novare 17 2 6 9 17-32 12
19. Cesena 17 3 3 11 9-24 12
20. Lecce 17 2 3 12 17-34 9

PORTUGAL
Vitoria Setubal - Academica . . . . . . . . . . . . .1-1
Sporting - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Gil Vicente - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Maritimo - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rio Ave - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Uniao Leiria - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Benfica 14 11 3 0 34-11 36
2. Porto 14 10 4 0 32-8 34
3. Sporting 14 8 4 2 26-12 28
4. Braga 13 7 4 2 24-12 25
5. Maritimo 14 7 4 3 20-17 25
6. Academica 14 5 3 6 18-18 18
7. Beira-Mar 13 4 4 5 11-8 16
8. Nacional 14 4 3 7 12-24 15
9. Gil Vicente 14 3 6 5 13-23 15

10. Guimarãres 13 4 2 7 18-16 14
11. Feirense 13 3 5 5 11-19 14
12. Olhanense 14 3 5 6 15-19 14
13. Vitoria Setubal 14 3 5 6 10-20 14
14. Rio Ave 14 4 2 8 13-19 14
15. Uniao Leiria 14 4 0 10 14-27 12
16. Paços Ferreira 14 2 2 10 13-31 8
France
CoupedeFrance,32esdefinale.Principaux
résultats:Versailles (D6) - Dijon 1-5. Marck (D5)
- Nice 0-2. Chambly (D5) - Auxerre 0-1 ap. Niort
(D3) - Brest 2-0. Le Havre (D2) - Lorient 4-3.
Fréjus-Saint-Raphaël (D3) -Ajaccio0-3. Chantilly
(D6) - Lille 0-6. Bastia (D2) - Sochaux 4-1.
Rennes - Nancy 3-0. Red Star (D3) - Marseille
0-5. GFCO Ajaccio (D3) - Toulouse 1-0. Lyon-
Duchère (D4) - Lyon 1-3. Metz (D2) - Evian TG
2-2 ap, 3-5 tab. Locminé (D5) - Paris Saint-
Germain 1-2. Prix-les-Mézières (D6) -
Montpellier 0-4.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Fribourg Olympic - Genève . . . . . . . .ap 90-85
Lugano - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-68
Starwings Bâle - Massagno . . . . . . . . . .75-44
Nyon - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41-91
1. Lugano 12 11 1 1019-828 22
2. Genève 12 9 3 969-861 18
3. Monthey 13 9 4 925-842 18
4. Fribourg 12 8 4 943-855 16
5. Vacallo (-2) 12 7 5 891-795 12
6. Starwings 13 5 8 940-980 10
7. Boncourt 12 4 8 809-927 8
8. Nyon 13 2 11 728-920 4
9. Massagno 13 1 12 841-1057 2

BOB
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Altenberg(All).Championnatd’Europeet4e
étapedelaCoupedumonde.Messieurs.Bob
à deux (une manche): 1. Allemange I
(Florschütz-Kuske) 56’’26. 2. Allemagne II
(Arndt-Hübenbecker) à 0’’01. 3. Suisse I (Beat
Hefti-Thomas Lamparter) à 0’’47.
Coupe du monde: 1. Florschütz 885. 2. Hefti
835. 3. Arndt 762.
Bob à quatre: 1. Allemagne 2 (Arndt,
Hübenbecker, Rödiger, Putze) 1’49’’87. 2. Russie
I (Zubkow, Egorov, Trunenkov, Hrenkov) à 0’’66.
3. Allemagne I (Florschütz, Listner, Kuske,
Blaschek) à 0’’92. Puis: 12. (11e du CE) Suisse
I (Gregor Baumann, Patrick Blöchliger, Alex
Baumann, Jürg Egger) à 2’’22.
Coupedumonde:1. Zubkow829. 2. Florschütz
825. 3. Arndt 779. Puis: 10.Baumann528. 17. Peter
304.

RALLYE-RAID
Dakar 2012. 7e étape, Copiapo-Copiapo
(419 km de spéciale). Motos: 1. Marc Coma
(Esp), KTM, 3h51’35. 2. Cyril Despres (Fr), KTM,
à 2’03. 3. Paulo Goncalves (Por), Husqvarna, à
2’49. Général: 1. Despres 18h12’38. 2. Coma à
7’48. 3. Rodrigues à 49’39.
Autos: 1. Al-Attiyah-Cruz (Qatar-Esp), Hummer,
3h26’57. 2. Gordon-Campbell (EU), Hummer, à
7’30. 3. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 7’53.
Général: 1. Peterhansel 15h32’53. 2.Holowczyc
à 11’22. 3. Gordon à 13’09.

SKI DE FOND
TOUR DE SKI
ValdiFiemme(It).Classement final:1. Dario
Cologna (S) 4h33’17’’2. 2. Marcus Hellner (Su)
à 1’02’’. 3. Petter Northug (No) à 1’44’’. 4. Devon
Kershaw (Can) à 2’09’’. 5. Alexander Legkov
(Rus) à 2’59’’. 6. Lukas Bauer (Tch) à 3’22’’. 7.
Maurice Manificat (Fr) à 3’43’’. 8. Maxim
Vilegchanin (Rus) à 4’12’’. 9. Martin Jaks (Tch)
à 4’20’’. 10. Ilia Tchernuzov (Rus) à 4’29’’. Puis:
35. Curdin Perl (S) à 11’39’’.
Neuvième étape. 9 km (style libre, 495 m
dedénivelé,poursuite): 1. Legkov 30’38’’2. 2.
Manificat à 0’’1. 3. Hellner à 1’’7. 4. Roland Clara
(It) à 16’’. 5. Thomas Moriggl (It) à 30’’. 6. Matti
Heikkinen (Fi) à 34’’. 7. Sjur Röthe (No) à 52’’. 8.
Bauer à 52’’. 9. Giorgio Di Centa (It) à 57’’. Puis:
16. Cologna à 1’05’’. 24. Northug à 1’28’’. 31. Perl
à 1’45’’.
Huitième étape. 20 km (style classique,
départ en ligne): 1. Eldar Rönning (No)
1h00’02’’. 2. Alex Harvey (Can) à 1’’1. 3. Cologna
à 1’’3. 4. Northug à 1’’5. 5. Turichev (Rus) à 2’’3.
6. Kershaw à 3’’2. 7. Niklas Dyrhaug (No) à 5’’1.
8. Tobias Angerer (All) à 5’’8. 9. Dimitri Tchaparov
(Rus) à 5’’9. 10. Tim Tscharnke (All) à 6’’4.
Coupe du monde (20/37): 1. Cologna 1274. 2.
Northug 1181. 3 Hellner 803. 4. Legkov 672. 5.
Manificat 662. 6. Kershaw 577.
Dames. Classement final: 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 2h52’45’’. 2. Marit Björgen
(No) à 28’’. 3. Therese Johaug (No) à 3’57’’. 4.
Krista Lähteenmäki (Fi) à 6’48’’. 5. Marthe
Kristoffersen (No) à 6’55’’. 6. Katrin Zeller (All)
à 7’09’’. 7. Charlotte Kalla (Su) à 8’01’’. 8. Astrid
Jacobsen (No) à 8’32’’. 9. Aino-Kaisa Saarinen
(Fi) à 8’34’’. 10. Kikkan Randall (EU) à 8’55’’.
Coupe du monde (20/37): 1. Björgen 1326. 2.
Kowalczyk 1224. 3. Johaug 984. 4. Randall 803.
5. Kalla 734. 6. Kristoffersen671. LesSuissesses:
32. LaurienVanderGraaff 137. 64.BettinaGruber
25. 71. Doris Trachsel 11. 94 classées.

TENNIS
Doha. Tournoi ATP (1,1 million de dollars,
dur).Finale: Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 3) bat Gaël
Monfils (Fr, 4) 7-5 6-3.
Brisbane(Aus).TournoiATP(434 250dollars,
dur. Demi-finales: Andy Murray (GB, 1) bat
Bernard Tomic (Aus, 8) 6-3 6-2. Alexander
Dolgopolov (Ukr, 3) bat Gilles Simon (Fr, 2)
6-3 6-4.Finale: Murray bat Dolgopolov 6-1 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Toggenbourg - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(16-25 12-25 25-16 24-26)
Aesch-Pfeffingen - Köniz . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(25-18 23-25 20-25 25-20 15-12)
Volero Zurich - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-22 25-19 25-15)
Guin - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-9 25-20 25-18

1. VFM 14 8 3 1 2 35-20 31
2. Volero 11 9 0 0 2 28-9 27
3. Köniz 13 8 1 1 3 30-15 27
4. NUC 12 8 0 0 4 28-13 24
5. Schaffhouse 13 7 1 1 4 28-20 24
6. Aesch 12 5 2 3 2 27-23 22
7. Guin 14 4 0 0 10 16-32 12
8. Toggenbourg 14 1 1 2 10 14-38 7
9. Bienne 13 0 0 0 13 3-39 0

Samedi14 janvier.17h:Köniz - NUC. 17h30:
VFM - Bienne.
Coupe de Suisse dames. Quarts de finale:
VFM - Guin 3-0. Aesch-Pfeffingen - Köniz 3-2.
Kanti Schaffhouse -VoleroZurich1-3. Cheseaux
(LNB) - Toggenbourg 1-3.

LNA MESSIEURS
Schönenwerd - Chênois . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Amriswil - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Münchenbuchsee - Züri Unterland . . . . . 0-3
Laufenburg-Kaisten - Lutry-Lavaux . . . . 3-0
Lugano - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Classement: 1. Chênois 15-38 (40-11). 2.
Schönenwerd 15-36 (40-16). 3. Lugano 15-32
(38-18). 4. Amriswil 15-29 (35-20). 5. Näfels 15-
28 (35-25). 6. LUC 15-28 (32-23). 7. Lutry-Lavaux
15-13 (17-36). 8. Laufenburg-K. 15-11 (15-37). 9.
Züri Unterland 15-7 (10-40). 10.
Münchenbuchsee 15-3 (7-43).
Coupe de Suisse. Messieurs. Quarts de
finale: Münchenbuchsee - Amriswil 0-3. Züri
Unterland - Chênois 0-3. Schönenwerd -
Näfels 0-3. Kreuzlingen (LNB) - Laufenburg-K.
0-3.
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EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 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: 
18* - 19* - 13* - 10 - 7 - 11 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 18 - 19
Au tiercé pour 15 fr.: 18 - X - 19
Le gros lot: 
15 - 1 - 6 - 5 - 12 - 3 - 4 - 14
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Maisons-Alfort 
Non-partants: 5 Tiercé: 6 - 13 - 16 Quarté+: 6 - 13 - 16 - 15
Quinté+: 6 - 13 - 16 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 160.60
Dans un ordre différent: Fr. 21.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 307.70
Dans un ordre différent: Fr. 20.40 Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’336.50
Dans un ordre différent: Fr. 35.25
Bonus 4: Fr. 4.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50
Hier à Vincennes, Prix de Lille 
Tiercé: 10 - 11 - 4 Quarté+: 10 - 11 - 4 - 7
Quinté+: 10 - 11 - 4 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 365.50
Dans un ordre différent: Fr. 73.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 917.–
Dans un ordre différent: Fr. 72.40 Trio/Bonus: Fr. 18.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36’462.50
Dans un ordre différent: Fr. 729.25
Bonus 4: Fr. 37.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75 Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Aveyron 
(trot attelé pour jument, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50, non-partant le 13)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Revanche Royale 2850 P.-L. Rousseau V. Hébert 110/1 Dm2aDa
2. Réglisse de Guez 2850 J.-J. Provost Jac. Provost 100/1 9a4a3a
3. Quinine d’Eloges 2850 F. Ouvrie F.- R. Lallement 70/1 0a7a5a
4. Régina 2850 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 40/1 4a2a6a
5. Quamana 2850 S. Roger S. Morice 60/1 4a0a0a
6. Qualie Picarde 2850 M. Verva C. Drouillet 80/1 Dm7m8a
7. Rose de Sarthe 2850 A. Barrier J.-P. Marmion 15/1 1a4aDa
8. Ramona 2850 P. Vercruysse Pier. Levesque 12/1 2mDaDa
9. Rive de Viretaute 2850 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 14/1 4a4a6a

10. Royale Géraldine 2850 T. Le Beller T. Le Beller 19/1 DaDa8a
11. Radio Star 2850 E. Raffin F. Terry 13/1 8a3aDa
12. Quérinière Talai 2850 C. Delamare C. Delamare 35/1 4a6a3a
13. Rizona Non-partant
14. Quélène des Landes 2840 S. Hardy S. Hardy 23/1 7a1a4a
15. Reine du Coglais 2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 150/1 2m0a5m
16. Riskaya 2875 D. Thomain F. Terry 30/1 2a1aDa
17. Petite Farce 2875 J. Verbeeck V. Viel 45/1 10a6a8a
18. Quarla du Pont 2875 J.-M. Bazire A. Rayon 4,50/1 3a1a0a
19. Régence 2875 Pier. Levesque Pier. Levesque 6/1 4a2a4a
20. Quelly Saint Bar 2875 M. Bézier M. Bouhours 50/1 3m2m3m
Notre opinion: 18 – De très grosses qualités et en plus bien drivée. 19 – A largement les moyens de s’il-
lustrer. 13 – A surveiller de près… 10 – Ce ne serait pas une surprise. 7 – Bonnes références et en forme.
11 – Si elle trouve la bonne onde... 8 – Toujours dangereuse en tête. 16 – Une place dans ses cordes.
Remplaçants: 9 – Très régulière. 17 – Un léger penchant pour cette jument…
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont fait peur à Toggenburg mais ont fini par s’imposer 3-1. Place à l’Europe.

Le NUC assure l’essentiel sans rassurer
WATTWIL
EMANUELE SARACENO

Pas content Philipp Schütz. Le
matchcontreToggenburg,avant-
dernier de LNA, vient de se ter-
mineret laprésidenteduNUCJo
Gutknecht lui exprime sa décep-
tion. Le coach se rebiffe et le fait
savoir. «Il ne faut pas être trop
gourmand. D’autres équipes du
haut du tableau ont perdu des
points dans cette salle. Pas nous»,
tonne-t-il.

Indiscutable. En remportant
26-24 le quatrième set, le NUC a
empoché trois points extrême-
mentprécieuxdansla lutteàqua-
trequeleclubdelaRiverainelivre
à Köniz, Kanti Schaffhouse et
Aesch Pfeffingen pour décrocher
les troisplacesrestantes(lesdeux
premières semblent promises à
Voléro et à VFM) dans le tour fi-
nal. Il va sans dire qu’après le
deuxième rang de la saison pas-
sée, se battre contre la relégation
serait ressenti comme un terrible
échecdans lecampneuchâtelois.

Ce qui explique sans doute, le
manque de sérénité flagrant de
l’équipe, capable de passer tout
près de la correctionnelle après
avoir largement dominé les deux
premières manches.

«C’est un fait. Quand la confiance
n’est pas là, il suffit de très peu de
chose pour se mettre à douter. Heu-
reusement, dans le moment décisif,
on a su conclure», se réjouit le
coach.

Protasenia de retour
Il peut aussi se féliciter du re-

tour d’Anna Protasenia. L’ailière
n’avait plus joué depuis le 9 octo-
breàGuin.Troismoisetuneopé-
ration au genou plus tard, elle a
fait sont apparition pour un ser-
vice au troisième set, mais sur-
tout dans la partie décisive du
quatrième.

«C’estmoinsstressantd’être sur le
banc que spectatrice. Je retrouve
progressivement mes sensations
mais il faut encore renforcer le ge-
nou. Je ne pense pas être au mieux
avant un mois», confie-t-elle, sou-
riante et néanmoins lucide. Car

la victoire ne peut occulter les er-
reurs. «Comme souvent, on a eu
nos dix minutes...»

Entendez par là une période de
déconcentration, de relâche-
ment qui aurait pu s’avérer fatale.
Les chiffres en sport ne sont ja-
mais des valeurs absolues, mais
ils restent des indicateurs fiables.
Ainsi, alors que le taux de bonnes
réceptions était de 82% au
deuxième set (remporté 25-12) il
s’est effondré à 39% en troisième
manche!

Montagnes russes
D’accord, Toggenburg a pris da-

vantage de risques au service et a
profité de la pause pour mettre
en place un système défensif plus
efficace, mais c’est avant tout le
NUC qui s’est mis en difficulté
lui-même.

Ilsembleavoirchoisi lesmonta-
gnes russes comme attraction de
prédilection pour se donner des

émotions durant les matches de
LNA cette saison. Par exemple,
au premier set, après avoir mené
6-1, les Neuchâteloises ont vu les
Saint-Galloises revenir à 11-12,
avant qu’une belle série au ser-
vice de Sara Schüpbach ne les re-
metteàdistance.Plus inquiétant:
lors de la quatrième manche, le
NUC a mené 19-11 puis s’est fait
rejoindre à 24 partout. Heureu-
sement Lindsay Stalzer, bien que
n’étantpasdanssonmeilleur jour

(23 points tout de même), a fini
par faire la différence.

Ce n’est en revanche pas le cas
de la nouvelle Américaine. Ellen
Hermann s’est montrée aussi
puissante que brouillonne. Son
28% à la réception ternit large-
ment les 14 points inscrits. Mais
pas (encore?) question d’évoquer
un transfert raté. «Elle peut faire
nettement mieux, comme toute
l’équipe d’ailleurs», assure Philipp
Schütz.

Qui à l’approche d’un départ
très matinal (demain à... 3h20!)
pour la Grèce où un huitième de
finale de la CEV Cup l’attend
mercredi, veut décidément voir
le verre à moitié plein. «Si on
avait gagné facilement, les filles au-
rait pu courir le risque de se relâ-
cher en Coupe d’Europe. Là, je sais
que ce ne sera pas le cas», prédit-il.
Avant de concéder: «Il y a encore
du travail, beaucoup de travail...
Heureusement!»�

Ellen Herman a alterné le bon – comme cette attaque qui surprend la Saint-Galloise Vera Caluori (12) – et le décevant samedi. LUCAS VUITEL

Rietstein (Wattwil): 200 spectateurs
Arbitres: Fischbacher, Wüthrich
Toggenburg: Laura Caluori, Nina Lutz, König,
Lehmann, Erni-Zhang, Vera Caluori; Betz (li-
bero); Anja Lutz, Brüwiler, Schneider.
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Schüpbach, Stock-
er, Herman; Girolami (libero); Protasenia, Bät-
tig, Paquier, Boketsu..
Notes: le NUC joue sans Sataric ni Bevilacqua
(choix de l’entraîneur). Durée du match: 1h33’
(21’, 20’, 22’ et 30’).

TOGGENBURG - NUC 1-3
(16-25 12-25 25-16 24-26)

LES COUSSINS Si l’on veut s’asseoir dans la salle Rietstein, une seule
solution: prendre place sur les bancs en bois. Mais le confort du
spectateur n’est pas oublié: chacun a droit à un coussin blanc et vert –
comme pratiquement tout dans le canton de Saint-Gall –
gracieusement prêté par la commune de Wattwil.

LA QUÊTE L’entrée est gratuite pour les matches de Toggenburg.
Cependant, durant la partie des enfants circulent avec une caissette
pour récolter les oboles des spectateurs.� ESA

DANS LES COULISSES DE RIETSTEIN

SKI NORDIQUE Les Valaisans ont fait main basse sur les titres élites lors des championnats romands.

Plusieurs podiums pour le Giron à Crans-Montana
La dixième édition du cham-

pionnat suisse romand de ski de
fond a tenu toutes ses promesses
ce week-end à Crans-Montana.
Les chutes de neige – plus de
40 cm vendredi – avaient récla-
mé de gros efforts de la part des
organisateurs pour préparer un
parcours digne de l’événement.
Ces derniers ont été récompen-
sés.Tant lescourses individuelles
de samedi que les relais d’hier
ont pu se dérouler dans d’excel-
lentes conditions en dépit d’une
météo capricieuse.

«Tout n’a pas été facile en raison
de la neige, mais nous sommes très
satisfaits. Le bilan est très positif.
Tout s’est parfaitement déroulé.
D’une manière générale, tous les
concurrents étaient très contents»,
exultait le président du comité
d’organisation, Xavier Eggel, au
terme des deux jours de compé-
tition. Celui-ci pouvait se mon-

trer d’autant plus heureux que la
participation, forte de quelque
200 concurrents et concurren-
tes, s’est révélée bonne et que les
courses ont donné lieu, dans
leur grande majorité, à un spec-
tacle de qualité.

Réservée aux courses indivi-
duelles, la journée de samedi a
souri aux athlètes valaisans tant
chez les hommes que chez les
dames. Sur 15 km classique, Do-
minik Volken a confirmé de
brillante façon son rôle de favori
en s’imposant très facilement
devant le Fribourgeois Frédéric
Grandjean et le Neuchâtelois du
SC Saignelégier Christophe Pit-
tier.

Chez les dames, qui s’ali-
gnaient sur 7,5 km, Chantal Car-
len n’a laissé aucune chance à
ses adversaires. La Haut-Valai-
sanne a laissé à distance respec-
table la Fribourgeois Nicole

Donzallaz et la Neuchâteloise
Jéromine Mercier, première ju-
niors!

Comme les courses individuel-
les, les relais ont été remportés
hier par les équipes valaisannes,
en l’occurrence celles du SC
Obergoms. Celles-ci se sont im-
posées aussi bien chez les hom-
mes que chez les dames.

Doublé et triplé en juniors
Le chef technique nordique

du Giron Jurassien a tiré un bi-
lan satisfaisant de ces «Ro-
mands». On peut relever l’ex-
cellent troisième rang chez les
dames de Jéromine Mercier. La
skieuse de La Brévine est la pre-
mière junior classée en M20.
En juniors garçons (M18 et
M20), Clyde Engel de La Sagne
a pris la troisième place. Les
filles de La Brévine (Kim Mara-
dan, Jéromine Mercier et Ma-

non Tschäppät) sont aussi mon-
tées sur la troisième marche du
podium en relais féminins.
Côté masculin, le premier re-
lais du Giron pointe à la sep-
tième place (La Brévine I).

D’autres podiums ont été obte-
nus en OJ filles et garçons. «Cela
démontre que notre relève est
bonne», souligne Roland Mer-
cier. Il faut souligner la victoire
en M16 filles de Mellie Poffet
(La Sagne) et la troisième place
de Carine Aeby (La Brévine). En
garçons M14, les Bréviniers Co-
lin Schwab et Benjamin Rosse-
let ont réalisé un joli doublé. En
M12 filles, Prisca Schneider, So-
lène Faivre et Estelle Rosselet
ont même signé un triplé.

Il est donc presque logique que
le relais M14 filles soit revenu à
La Brévine avec Nadège Rosse-
let, Alison Jacot et Carine Aeby.
� COMM-RÉD

Nouveau podium pour Christophe
Pittier lors des championnats
romands. CHRISTIAN HOFMANN-NF

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS ROMANDS
À CRANS-MONTANA
MESSIEURS
Individuels. Toutes catégories (15 km,
classique): 1. Dominik Volken (Obergoms)
42’41’’. 2. Frédéric Grandjean (Romont) à 1’50’’.
3. Christophe Pittier (SC Saignelégier) à 2’16’’.
4. Dominik Cottier (Hochmatt im Fang) à 3’11’’.
5. Andreas Buchs (Hochmatt im Fang) à 3’33’’.
6. Raoul Volken (Obergoms) à 4’16’’. 7. Pascal
Schneider (La Brévine) à 4’54’’. 8. Olivier
Deschenaux (Romont) à 5’14’’. 9. Christophe
Meier (Chasseron) à 5’29’’. 10. Jean-Pierre
Mesot (Grattavache) à 5’30’’.
Relais. Toutes catégories (3 x 10 km, libre):
1. Obergoms (R. Volken, Vogt, D. Volken)
1h09’56’’. 2. Romont I (Deschenaux,Grandjean,
Couplan) à 1’06’’. 3. Hochmatt im Fang (Buchs,
Rauber, Cottier) à 2’02’’. Puis: 7. La Brévine I
(FabricePellaton, AlixMercier, Pascal Schneider)
à 4’24’’. 10. Saignelégier (Christophe Pittier,
Lionel Cavalier, Jérôme Châtelain) à 6’22’’. 12.
Les Breuleux (Marcel et Yann Dubois, Gilles
Surdez) à 8’03’’. 18. La Brévine II (Adamir et
Grégory Huguenin, Yoann Moullet) à 16’15’’. 19.
LaBrévine III (Paul EricRosselet, CédridSchwab,
Jean-François Pellaton) à 18’00’’.

DAMES
Individuelles.Toutecatégories(classique,7,5
km): 1. Chantal Carlen (Obergoms) 22’11’’. 2.
Nicole Donzallaz (Grattavache) à 25’’5. 3.
Jéromine Mercier (La Brévine, M20) à 34’’9. 4.
MichèleGarbely (Obergoms,M18)à45’’3. 5. Julia
Volken (Obergoms,M18)à47’’4. 6. KimMaradan
(LaBrévine,M20)à48’’4. 7.MelissaCerutti (Vallée
de Joux,M18)à1’06’’. 8.Marine Jornod (Cernets-
Verrières) à 1’55’’. 9. Natacha Mooser (Hochmatt
im Fang) à 2’07’’. 10. Florence Golay (Vallée de
Joux) à 2’28’’.
Relais. Toutes catégories (3 x 5 km, libre): 1.
Obergoms (Calren, Volken, Garbely) 39’17’’. 2.
Vallée de Joux I (Aubert, Golay, Cerutti) à 59’’9.
3. La Brévine Junior (Kim Maradan, Jéromine
Mercier, Manon Tschäppät) à 1’41’’.
Les classements complets seront
publiés dans une prochaine édition.

EN VRAC

VOLLEYBALL
VFM en demi-finale
Franches-Montagnes s’est
aisément qualifié pour les demi-
finales de la Coupe de Suisse.
Hier aux Breuleux, les filles de
VFM ont battu Guin 3-0 (25-20
25-23 25-18). Les Franc-
Montagnardes connaîtront leurs
adversaires en demi-finale
aujourd’hui.� SI-RÉD

CYCLOCROSS
Falaschi quatrième
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a terminé quatrième des
championnats d’Italie de
cyclocross en M23. Bien parti, il
se battait pour la deuxième place
avant d’être victime d’une
crevaison.� RÉD

VOILE
Record pour Peyron
Le Français Loïck Peyron (52 ans)
et ses 13 équipiers du maxi
trimaran «Banque Populaire V» se
sont emparés du Trophée Jules-
Verne, le record du tour du
monde à la voile, en équipage et
sans escale en 45 jours, 13
heures et 42 minutes (temps
officieux), battant largement le
précédent record établi par Franck
Cammas (48 jours 7 heures et 44
minutes) en 2010. Le Vaudois
Yvan Ravussin a ainsi ravi ce
trophée à son frère Stève,
membre de l’équipage de
Cammas.� SI

RALLYE-RAID
Duel continuel
La 7e étape du Dakar 2012 a
offert un nouvel épisode de
l’infernal duel que se livrent Cyril
Despres et Marc Coma sur deux
roues. Dans la catégorie autos,
les Hummer ont signé un doublé,
Al-Attiyah s’imposant avec 7’30’’
d’avance sur Gordon.� SI
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BADMINTON
LNA
Adliswil-Zurich - Genève . . . . . . . . . . . . . . .5-3
La Chaux-de-Fonds - St-Gall-App. . . . . . .4-4
Soleure - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. St-Gall-A. 8 7 1 0 47-17 26
2. Adliswil ZH 8 5 1 2 33-31 19
3. Chaux-Fonds 8 3 3 2 33-31 16
4. Tavel FR 7 3 1 3 30-26 14
5. Yverdon 8 2 3 3 30-34 14
6. Genève 8 1 2 5 26-38 12

Soleure 8 2 1 5 26-38 12
8. Argovia 7 2 0 5 23-33 11

Dimanche 15 janvier. 14h: Soleure - La
Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Académie Fribourg - Union Neuchâtel 52-95
Bernex - Berne-Giants . . . . . . . . . . . . . .80-71
Alte Kanti Aarau - Blonay . . . . . . . . . . . .86-53
DDV Lugano - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . .81-86
Swiss Central - Nyon M23 . . . . . . . . . . .96-67
Pully - Wildcats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-58
Vevey Riviera - Villars . . . . . . . . . . . . . . . .69-57
1. Union 14 14 0 1147-879 28
2. Meyrin 15 12 3 1147-1030 24
3. Berne 15 11 4 1186-1080 22
4. Vevey R. 15 11 4 1178-1060 22
5. AK Aarau 15 10 5 1181-1024 20
6. Bernex 15 9 6 1204-1124 18
7. Nyon M23 15 8 7 1101-1105 16
8. Villars 14 6 8 1066-10982 12
9. Wildcats 15 6 9 1034-1096 12

10. Blonay 15 5 10 1086-1190 10
11. Pully 15 4 11 1028-1158 8
12. Swiss Central 15 3 12 1061-1148 6
13. DDV-Lugano 15 3 12 974-1175 6
14. Académie FR 15 2 13 984-1210 4
Mercredi 11 janvier. 20h30: Villars - Union
Neuchâtel. Samedi 14 janvier. 17h30:Union
Neuchâtel - Swiss Central.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Bulle - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Université Neuchâtel - Sion . . . . . . . . . . . .1-2
Yverdon - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Saastal - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Bulle - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . .6-12
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . .13-3

1. Martigny-V. 19 17 0 1 1 131-41 52
2. Fr-Montagnes19 16 0 2 1 107-43 50
3. Guin 19 15 0 0 4 74-43 45
4. Saastal 18 9 3 1 5 79-60 34
5. Sion 19 8 1 3 7 68-67 29
6. Villars 19 8 2 0 9 79-83 28
7. Yverdon 19 7 2 0 10 57-78 25
8. F. Morges 19 8 0 0 11 81-72 24
9. St. Lausanne 19 6 1 3 9 69-70 23

10. Bulle 19 4 0 1 14 49-119 13
11. Université 19 3 2 0 14 51-82 13
12. Tramelan 18 0 1 1 16 44-131 3
Mardi 10 janvier. 20h: Martigny-Verbier -
Franches-Montagnes. Mercredi 11 janvier.
20h15: Tramelan - Université. Samedi 14
janvier. 20h: Tramelan - Sion. Franches-
Montagnes - Villars. Université Neuchâtel -
Martigny-Verbier.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
SenSee - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Vallée de Joux - Ponts-Martel . . . . . . . . . .7-0
Saint-Imier - Serrières-Peseux. . . . . . . . .10-1

Star Chaux-Fonds -Fr.-Montagnes II . . . . .1-5
Le Locle - Sarine . . . . . . . . . . .2-5 (0-3 1-2 1-0)
Fleurier - GE Servette II . . . . . . . . . . . . . . . .8-2

1. Vallée de J. 16 14 1 0 1 92-24 44
2. St-Imier 16 12 1 1 2 98-33 39
3. Moutier 16 11 2 0 3 85-48 37
4. Fr.-Mont. II 16 9 1 2 4 68-45 31
5. Sarine 17 8 0 2 7 61-88 26
6. SenSee 17 7 1 1 8 48-62 24
7. Star Chx-Fds 16 6 1 2 7 70-65 22
8. Fleurier 17 6 1 2 8 53-61 22
9. Le Locle 16 6 1 1 8 71-78 21

10. GE Servette II 16 4 1 0 11 66-85 14
11. Serrières-P 16 2 1 1 12 48-98 9
12. Pts-de-Martel17 1 1 0 15 29-102 5
Mardi 10 janvier. 20h15: Serrières-Peseux -
Le Locle. Franches-Montagnes II - St-Imier.
Vendredi13 janvier.20h30: Ponts-de-Martel
- Fleurier.Samedi14janvier.16h30:Franches-
Montagnes II - SenSee. 16h45: Serrières-
Peseux - Sarine. 17h30: Moutier - Vallée de
Joux. 18h15: St-Imier - Star Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
GROUPE A
Ferneysien - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . .0-3
Viège - Belfaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Savagnier - Fr.-Mpntagnes . . . . . . . . . . . . .0-3
Cossonay II - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
NUC II - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. NUC II 11 10 0 0 1 31-7 30
2. Fr.-Mont. II 11 9 1 1 0 32-9 30
3. Sion 11 6 2 1 2 27-16 23
4. Cossonay II 11 6 1 0 4 24-17 20
5. Smile 11 3 3 1 4 22-23 16
6. Viège 11 3 2 1 5 20-23 14
7. Cheseaux II 11 2 2 2 5 16-26 12
8. Ferneysien 11 3 0 1 7 13-24 10
9. Belfaux 11 1 0 2 7 12-31 5

10. Savagnier 11 0 2 1 8 10-31 5
Samedi 14 janvier. 17h30: Smile - NUC II.
19h00: Viège - Savagnier. 19h30: Sion- Fr.-
Montagnes II.

GROUPE B
Köniz II -Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . .1-3
Münsingen -Muri Berne . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Guin II -Rechthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Schönenwerd11 9 1 1 0 32-9 30
2. Köniz 11 7 1 0 3 25-13 23
3. La Suze 11 6 2 0 3 25-15 22
4. Muri Berne 11 5 1 1 4 21-21 18
5. Münsingen 11 4 1 3 3 23-21 17
6. Rechthalten 11 3 2 0 6 18-13 13
7. M’buchsee 10 2 2 2 4 18-24 12
8. Soleure 11 2 2 2 5 19-27 12

9Schmitten 10 2 0 3 5 15-25 9
10Guin II 11 1 1 1 8 12-30 6
Vendredi 13 janvier. 20h30: La Suze - Köniz.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE A
La-Chaux-de-Fonds - Ecublens II . . . . . . .3-1
Yverdon - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Servette 10 8 1 0 1 28-6 26
2. Fully 9 5 2 1 1 24-13 20
3. Chx-de-Fds 10 4 3 0 3 22-19 18
4. Cossonay 9 5 0 2 2 19-14 17
5. Lancy 10 3 2 2 3 20-19 15
6. Yverdon 10 3 0 3 4 18-21 12
7. Lausanne 9 2 2 1 4 16-20 11
8. Ecublens II 10 1 3 0 6 14-25 9
9. Etoile-GE 9 0 0 1 8 3-27 1

Samedi 14 janvier. 14h30: Cossonay - La
Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont corrigé Académie Fribourg (52-95) pour la reprise.

Union Neuchâtel est impitoyable
Pour son premier match en

2012, Union n’a pas tremblé face
à Académie Fribourg M23.
Après cinq minutes de jeu, le
panneau affichait 0-12 en faveur
des Neuchâtelois. Pendant les
deux premiers quarts, l’écart est
restéplusoumoinsconstant.Les
Unionistes n’ont pas pu distan-
cer réellement leurs adversaires.

33-0 en un quart-temps
Il a fallu attendre la mi-temps

pour voir le jeu s’accélérer. La
troupe de Brooks a tout simple-
ment été impressionnante. En
effet, la jeune formation fribour-
geoisen’apasmarqué lemoindre
point dans cette troisième pé-
riode. Les dix minutes se sont
terminées sur un brutal 33-0!

«Nous nous sommes appliqués
en défense et nous sommes restés
concentrés. Ça nous a permis

d’avoir des transitions et des pa-
niers faciles.C’estbonpour lemoral
de commencer l’année ainsi. Nous
sommes conscients que nous
n’avons encore rien gagné mais en
continuant de cette manière, les
chances de devenir champion de
LNB augmentent considérable-
ment», analysait le coach unio-
niste. Ce dernier en profita pour
faire tourner son effectif.

Abbet brillant
Tout le monde a joué et mar-

qué. Et comme le souligne Luc

Abbet, auteur d’un très bon
match (14 points, 10 rebonds):
«Nous ne pouvions pas mieux
commencer l’année. Tout le monde
a pu jouer et c’est important pour
l’esprit d’équipe. Nous avons senti
que nous nous sommes entraînés
pendant les vacances de Noël.
Nous étions prêts physiquement et
nous avions du rythme.»

Union retournera en terre fri-
bourgeoise mercredi pour y af-
frontrer Villars avant de recevoir
Swiss Central samedi (17h30 à la
Riveraine).� JBI

Luc Abbet a réussi un très bon
match à Fribourg. DAVID MARCHON

Saint-Léonard: 50 spectateurs.
AcadémieFribourgM23:Damjanovic (2), Pythoud, Marchon (7), Schwab (2), Krattinger, Bugnon
(11), Uliwabo (8), Manz (2), Baechler (3), Galley (3), Hoch (10), Cotture (4).
Union Neuchâtel: Radosavljevic (7), N. Lang (12), D. Lang (12), Johnson (4), Vertel (17), Kraljevic
(11), Abbet (14), Bieri (3), Donzé (2), Cattelan (6), Fouda (5), Jeanmonod (2).
En chiffres: Union réussit 30 tirs à 2 points sur 73 (41,1%); 3 tirs à 3 points sur 13 (23,1%); 26 lan-
cers-francs sur 35 (74,3%).

ACADÉMIE FR M23 - UNION 52-95 (7-19 21-18 0-33 24-25)

Le BC Saint-Gall-Appenzell
est l’épouvantail de la LNA de
badminton. L’équipe alémani-
que a tout gagné au premier
tour, tous les matches, pas un
seul ne lui a échappé. Elle ne
s’est pas contentée de gagner,
elle a humilié la moitié de ses
adversaires, dont le BCC (7-1).
Le BC Saint-Gall-Appenzell est
un épouvantail. Etait, plutôt.
Puisque les Chaux-de-Fonniers
sont parvenus à faire match nul
(4-4) contre le leader incontes-
té de l’élite, lors de la première
journée du second tour du
championnat.

Les joueurs de Stilian Ma-
karski sont donc les premiers à
avoir accompli ce petit exploit.
Et il y a de quoi être… déçu! Les
Chaux-de-Fonniers auraient en
effet dû remporter cette partie.
Le mixte du BCC s’est incliné
21-19 au troisième set, le pre-
mier double messieurs aussi:
«En play-off, ce match, nous le ga-
gnerons», déclare Gilles Tripet,
battu au côté de son entraîneur-
joueur. La phrase en dit long sur
les perspectives que le résultat
obtenu hier aux Crêtets ouvre à
l’équipe chaux-de-fonnière.

Sans toutes ses stars
Il est vrai que le club neuchâte-

lois évoluait à domicile. Vrai
aussi que les Saint-Gallois ne
sont pas venus avec toutes leurs
stars. Mais à l’image du succès
de Stilian Makarski contre l’In-
donésien Agung Ruhanda –
l’un des tout meilleurs merce-
naires du championnat de
Suisse – et surtout de la nou-
velle «perf» du jeune Mathias
Bonny (17 ans), facile vain-
queur du vice-champion de
Suisse en titre Christoph Heini-
ger (!), le potentiel de progres-
sion du BCC autorise de jolis rê-
ves.

Problèmes en double
Reste encore à trouver la for-

mule gagnante dans les dou-

ble, le Bulgare Vladimir Me-
todiev, préféré au Genevois
Julien Ourny, s’est incliné à
deux reprises, et les Chaux-
de-Fonniers auront leur
chance en play-off. Mais n’an-
ticipons pas. Encore faut-il se
qualifier.

Le prochain match du BCC a
lieu dimanche, à Soleure, con-
tre le deuxième du classement.
� FCE

Stilian Makarski (à gauche) et Gilles Tripet ont frôlé l’exploit face aux leaders du championnat. DAVID MARCHON

BADMINTON Match nul des Chaux-de-Fonniers face aux leaders de LNA.

Le BCC accroche l’épouvantail
saint-gallois aux Crêtets

FOOTBALL

Bulat Chagaev répond
à Gilbert Facchinetti

Suite à l’interview de Gilbert
Facchinetti publiée par «Le Ma-
tin Dimanche», Bulat Chagaev
a répondu au président d’hon-
neur xamaxien. Hier, le tchét-
chène s’est dirigé au légendaire
dirigeant de la Maladière via
une lettre ouverte pas toujours
très élégante publiée sur le site
internet du club (xamax.ch).

«Vous êtes une personne âgée,
qui a beaucoup œuvré pour le club
et ce dernier vous l’a rendu. Je vous
pris de cesser avec vos intrigues et
surtout de ne pas mêler votre petit-
fils Mickaël Facchinetti (actuel
joueur de Xamax) dans le conflit
personnelquivousopposeactuelle-
ment au club (...). Ni vous ni moi
ne pouvons nous permettre de ris-
quer son avenir professionnel en
l’impliquant dans les conflits exis-
tants», déclare Bulat Chagaev
dans son communiqué.

Gilbert Facchinetti avait, une
nouvelle fois, vertement criti-
qué la gestion actuelle du club
cher à son cœur dans les colon-
nes du quotidien lémanique.
«Virer Besle comme un malpropre,
alors qu’il était fidèle au club de-
puis sept ans, c’est inqualifiable»,
s’est emporté Gilbert Facchinet-
ti au sujet de la mise à l’écart du
capitaine «rouge et noir» la se-
maine dernière. Il a aussi assuré
qu’il ne lâcherait jamais Xamax
et que son groupe d’amis prêt à
reprendre le club avait assez
d’argent pour assurer son avenir
en cas de départ – souhaité – de
Bulat Chagaev.

D’autre part, alors que l’équipe
est en camp en Espagne (Huel-
va), le gardien belge Logan
Bailly (ex-Xamax) a été aligné en
match amical par le RC Genk.�
RÉD

SIMPLES
Makarski – Ruhanda 17-21 21-11 21-18
Bonny - Heiniger 21-12 21-18
Tripet - Dorizzi 12-21 17-21
Varrin - Inauen 21-13 21-13

DOUBLES
Tripet /Makarski - Ruhanda /Kleiner 19-21 21-15 19-21
Bonny /Metodiev - Bruun Jensen /Dorizzi 17-21 19-21
Dimova /Varrin – Inauen /Pelling 21-4 21-14
Dimova /Metodiev – Pelling /Bruun Jensen 21-19 12-21 19-21

LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL /APPENZELL 4-4
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21.45 Cheerleaders,
un mythe américain �

Documentaire. Culture. Fra.  
Les cheerleaders, ou pom-pom
girls, jeunes et jolies suppor-
trices en tenue bariolée se tré-
moussant et hurlant au bord
des terrains de sport, sont l'in-
carnation de l'Amérique des
lycées et des banlieues
calmes.
22.50 Pardonnez-moi

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Du berceau à la tombe. 
L'équipe se rend au Nouveau-
Mexique pour tenter d'appré-
hender un tueur qui enlève
des jeunes femmes enceintes
et les tue juste après leur ac-
couchement. 
1.05 Au Field de la nuit �

22.50 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.25 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

23.00 Duch, le maître
des forges de l'enfer �

Film. Documentaire. Fra. Inédit.  
Duch était l'un des principaux
dirigeants du régime khmer
rouge au Cambodge. A la tête
du centre S21 à Phnom Penh, il
causa la mort d'au moins 12
280 personnes. 
0.40 La patrouille de
l'espoir �

23.35 Couvre-feu � �

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: Ed-
ward Zwick. 2 h 5.   Avec : Den-
zel Washington. 
Après un attentat visant les
forces américaines basées en
Arabie saoudite, le président
Clinton intervient officiellement
en mettant en garde les au-
teurs du drame. 
1.40 Prison Break �� �

22.45 Dans la peau de
John Malkovich ��

Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Spike Jonze. 1 h 50.
Avec : John Cusack, John Mal-
kovich, Cameron Diaz, Cathe-
rine Keener. 
Craig Schwartz est un artiste
incompris. Ses petits numéros
de marionnettes n'intéressent
personne. 
0.35 Le ciel en bataille �

22.35 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Enquêtant sur le meurtre d'un
homme, Goren et Eames dé-
couvrent qu'il était en cheville
avec des trafiquants d'armes.
23.25 New York, section crimi-
nelle
Raison d'Etat. (2/2). 
0.05 30 Rock

12.40 Opération : Elke
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Aït Bouguemez �

Une vallée pour l'exemple. 
14.15 Apollo 13 �� �

Film. 
16.30 La mer Baltique
De l'Allemagne à l'Estonie. 
17.10 Magie noire et

peau blanche �

18.05 Prochain arrêt : Rome �

La traversée des siècles. 
18.30 X:enius
Hermaphrodite: ni homme, ni
femme? 
19.00 L'Inde sauvage
Le désert de Thar. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Charles et Lucie �

Film. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le journal du Dakar �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.43 Meteo �

12.45 Le 12:45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Amour tombé
du toit �

Film TV. Sentimental. All. 2009.
Réal.: Katinka Feistl. 1 h 45.  
15.30 Péché de
gourmandise �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Sophie Allet-Coche.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Les Minijusticiers
8.15 Masha et Michka
8.35 Piggly et ses amis
9.00 Le petit Nicolas
9.25 Prudence Petitpas
10.15 Franklin et ses amis
10.25 Voici Timmy
10.45 Manon
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 Dans mon cinéma �

15.55 Grand angle
16.05 Temps présent �

17.10 How I Met
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

20.10 Mr Bean

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping �

9.15 Père et maire �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Rencontre en ligne �

Film TV. Suspense. EU. 2010.
Réal.: Curtis Crawford. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Plus belle la vie
10.55 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Romance à Venise
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.40 FILM

Thriller. EU. 2007.  Avec : An-
thony Hopkins. Un ambitieux
procureur adjoint des Etats-
Unis est amené à superviser
une affaire peu banale. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Economie. «...de Donald
Trump». GB. 2010. Donal
Trump a jeté son dévolu sur
un vaste terrain côtier en
Ecosse pour y construire le
plus grand golf du monde. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Laurent Ournac. Le Camping
Paradis est en ébullition: les
participants à un festival de
magie y ont pris leurs quar-
tiers d'été. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Beckett est chargée de me-
ner l'enquête sur la mort de
son ancien partenaire de
New York. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011.  Les sauve-
teurs de Marseille.Le réalisa-
teur Philippe Bodet a suivi le
quotidien de Marina.

20.50 FILM

Thriller. Suè - Dan. 2009. Iné-
dit.  Avec : Michael Nyqvist.
Mikael Blomkvist est
contraint de démissionner
après avoir été condamné
pour diffamation. 

20.35 FILM

Thriller. EU. 1974. Réal.: Roman
Polanski. 2 h 10.  Avec : Jack
Nicholson, Faye Dunaway,
John Huston, Roman Po-
lanski. En 1937. La sécheresse
sévit à Los Angeles. 

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 La figlia del capi-
tano Film TV. Drame. Ita. 2011.
Réal.: Giacomo Campiotti.
2 h 10. 1/2. Inédit.  23.20 TG1 

19.05 La Fête à la maison La
famille a des lettres. 19.35 Le
Prince de Bel-Air C'est le grand
amour. 20.00 Le Prince de Bel-
Air Le dindon de la farce.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.30 True Blood
Douloureuse vérité. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Le
journal du Dakar 21.05 Ascen-
seur pour l'échafaud ���

Film. Policier. 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 20.00 Tagesschau � 20.15
Der Lidl-Check 21.00 Hart aber
fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Das Riester-Dilemma
Porträt einer Jahrhundertreform.
23.30 2012, Geht die Welt un-
ter ? 

17.45 myZambo 18.05 Han-
nah Montana 18.35 Ehe ist...
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives � Falsche
Vorstellungen. 20.45 Royal
Pains � Zwsischen Wein und
Wahrheit. 21.30 Castle �
Countdown. 22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui fantas-
mait sur le baiser. 20.05
Friends Celui qui écrivait ses
voeux. 20.35 Sexy Dance �
Film. Comédie sentimentale.
22.25 Los Angeles 2013 ��

Film. Science-fiction. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Faille �� � La guerre du golf... � Camping Paradis � Castle � Au coeur de l'urgence
� 

Millénium, le film � Chinatown ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°2 de Johannes
Brahms Concert. Classique.
21.15 Concerto pour violon et
orchestre n°5, de Mozart
Concert. Classique. 21.45 Kara-
jan dirige «Daphnis et Chloé»,
de Ravel Concert. Classique. 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05 Ro-
bin Hood � Film. Aventure. GB
- EU. 2010. Réal.: Ridley Scott.
2 h 15.  23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 

20.45 Angers (L2)/Monaco (L2)
Football. Coupe de France. 32e
de finale. En direct.  23.00 Da-
kar 2012 Rallye-Raid. 8e étape:
Copiapo - Antofagasta (722
km). Au Chili.  23.45 European
Poker Tour 2011/2012 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Das Kin-
dermädchen � Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-journal �
22.15 Stieg Larsson, Ver-
dammnis � Film. Thriller. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Tres14 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.30 Yo de mayor quiero ser
español 

19.45 Alerte Cobra � Ven-
geance par procuration. 20.45
I, Robot �� � Film. Science-
fiction. EU. 2003. Réal.: Alex
Proyas. 1 h 50.  22.35 Entretien
avec un vampire �� Film.
Fantastique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 21.25 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian 21.55 L'In-
croyable Famille Kardashian
22.20 L'Incroyable Famille Kar-
dashian 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Bien-
venue à Jersey Shore 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.25 SF Börse �
19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

18.55 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.40
Chirurgien dans la guerre
d'Algérie 21.55 Les ruses du
désir La tentation. 22.55 Les
ruses du désir La rupture.
23.50 Faites entrer l'accusé Le
lord assassiné. 

18.40 Nash Bridges 19.25 Av-
vocati a New York Questioni di
famiglia. 20.15 Law & Order : I
due volti della giustizia � Cor-
rispondente di guerra. 20.55
Insieme 21.05 60 minuti �
22.10 La2 Doc � 23.50 Cult tv
�

17.00 Portugal no Coração
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 ?
23.30 Prós e contras 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Camelot � Retour au
pays. 21.40 Camelot � Le
glaive et la couronne. 22.30
Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional 19.30 Météo,
Noctambules, Clin d’œil 19.40 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40 20.00
Emission santé «Placebo» Best of

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 Seul en
scène 2011 à Cressier. Equus
helveticus 2011 à Avenches.
Rodolphe de Neuchâtel, spectacle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VALÉRIE BONNETON
La comédienne
s’affiche à Londres
Les séries françaises partent à la con-
quête des Anglo-Saxons! Du 19 au 22
janvier, la première édition du Lon-
don Paris TV Series Festival fera décou-
vrir aux Britanniques le meilleur des
productions tricolores. Londres succom-
bera-t-elle aux charmes de nombreuses
fictions produites par Canal+ («Borgia»,
«Engrenages», «Braquo», «Hard», «Pla-
tane»...), ou alors de «Fais pas ci, fais pas
ça», qui vient de se tailler un beau succès
sur France 2? Valérie Bonneton (photo Eric

VERNAZOBRES / FTV), l’une de ses héroïnes,
fera d’ailleurs le déplacement à l’Institut français
du Royaume-Uni afin de vanter les mérites des
comédies made in France.

VIRGINIE EFIRA
« J’aime me moquer de moi »
Depuis «Nouvelle star» puis «Canal pres-
que» en 2009, Virginie Efira a plutôt bien
négocié son passage au grand écran avec
de jolies comédies: «L’amour c’est mieux à
deux», «La chance de ma vie», «Mon pire
cauchemar» ou, plus récemment, «A la

maison pour Noël» à la télé. Depuis ses dé-
buts, la comédienne se dirige souvent vers le

même type de rôles: des femmes qui jouent de mal-
chance: «J’ai toujours eu de l’affection pour ceux qui aime-
raient en être et n’y arrivent pas. Je me sens plus à l’aise avec
ce genre de personnages qu’avec ceux qui ont une grande con-
fiance en eux. Peut-être parce que je suis une Belge qui vit à Pa-
ris et que je me suis vue faire».

JÉRÔME ROBART
Nicolas Le Floch au dîner de gueux
La quatrième saison de «Nicolas Le Floch», avec Jérôme
Robart, arrive sur France 2 avec deux épisodes inédits. Le
premier, «Le dîner de gueux», voit le célèbre commis-
saire de police traquer «La Griffe», le bandit le plus re-
cherché du royaume de Louis XV. A l’antenne le 13 janvier
à 20h35.
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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. Fermée
pour cause de travaux annuels. Réouverture dimanche
22 janvier à 9h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/14h15-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/15h-15h45. Hockey libre,
1/2 piste: Lu 9h-11h45/14h15-15h30. Ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

«Votre temps est limité, ne le gâchez pas
en menant une existence qui n’est pas la vôtre.»

Steve Jobs

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer qu’au petit matin
du 4 janvier 2012

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
nous a quittés dans sa 86e année, entouré de l’affection de ses proches.
Font part de leur profond chagrin
Madame Renée (Bijou) Lavanchy-Desamory;
Sa compagne:
Madame Erika Rilke à Bonmont;
Ses enfants:
Madame Geneviève Mendoza-Lavanchy à St-Prex, Madame Fabienne
Lavanchy et son compagnon Ivonnig Le Dortz à Paris,
Monsieur Henri-F. Nidegger à Apples;
Ses petits-enfants:
Gérald, Gallien et sa fiancée Lucia, Rachel et son fiancé Xavier, Anaïs
et son époux Thomas Bill, Lorenzo et son amie Manu;
Sébastien Manz, Olivia Manz, Xavier Manz et son amie Agaghe;
Victor Dalle;
Son arrière-petit-fils:
Caleb;
Sa sœur:
Madame Lydia Corthésy à Prilly;
Sa nièce:
Madame Monique Devolz et son époux Alain à Préverenges;
Son neveu:
Monsieur Pierre-André Corthésy et son épouse;
Ses cousins:
Madame Marlyse Felix et son compagnon David Van Dervort
à Lausanne;
Monsieur Carlos Lavanchy et son épouse Mariela à Bonmont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Lavanchy,
Corthésy, Cretegny, Croix, Berthet, Devolz, Felix, Mingard, Rheiner,
Blanchoud, Pralong, en Suisse, en France, en Belgique, en Argentine
et aux Etats-Unis.
La famille tient à remercier tout particulièrement Abid, Ana, Marjorie
et Paula pour leur dévouement.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Abbaye de Bonmont
(Chéserex), le jeudi 12 janvier à 11 heures.
Domicile de la famille: Château de Bonmont

route de Bonmont 33, 1275 Chéserex
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de Château de Bonmont S.A.

à Chéserex
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
leur cher Président

Ils présentent à la famille et aux proches leur profonde sympathie.

Club de Bonmont Terres Noves S. L.
et Urbanizacion Bonmont Terres Noves S. L.

en Espagne
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
Président de leurs Conseils d’administration

et expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie.

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de Bonmont Country Clubs S.A.

à Chéserex
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher Président

Monsieur

Henri Ferdinand LAVANCHY
Ils présentent à la famille et aux proches leur profonde sympathie.

✝
Une rose s’est fanée

Yvette et Omer Dermigiller – Clément
Sevim et Konrad Rewera – Demigiller et leurs enfants Ava et Kim
ainsi que les famille parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose CLÉMENT - GROSSRIEDER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente, marraine, sœur, belle-sœur et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 93e année, munie des sacrements
de l’église.
Neuchâtel, le 7 janvier 2012
Rose repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Une célébration aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
le mercredi 11 janvier à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du Home médicalisé des Charmettes.
Domicile de la famille: Madame Yvette Dermigiler

Les Charmettes 57 2000 Neuchâtel
R.I.P.

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Les cueillettes à travers bois, les parties de pêche,
les promenades sur les crêtes du Jura,
furent des moments privilégiés de sa vie.

Son épouse
Janine Benoit-Nicoud

Ses enfants
Pierre-Alain Benoit
Dominique Benoit

Sa sœur
Huguette Benoit et son compagnon Pierre-Alain

Son beau-frère
Claude Nicoud et famille

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

Daniel BENOIT
qui s’en est allé subitement suite à un malaise samedi à l’aube
de ses 75 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 11 janvier à 14 heures.
Daniel repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 21

2300 La Chaux-de-Fonds

L E L O C L E

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon

Natalia ESCARTI-LASVACAS
dite «Abuelita»

A notre douce maman qui s’en est allée à l’âge de 95 ans, et qui restera à
jamais dans nos cœurs,
Son fils: José Escarti et Rafa Mas

Marie-Jo Cotter-Escarti et Thierry
Tiffany, Vanessa et Antony

Rafaël Escarti et Carmen
Esmeralda, Luis et Anaïs
Melinda

Jean-Michel Escarti et Sandra
Killian et Morgane

Sa fille: Maria Perrottet-Escarti
Catherine Cordas Perrottet et Pierre

Julia, son papa et famille
Olivier Perrottet

ainsi que les familles parentes alliées et amies.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2012
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Maria Perrottet

Cardamines 22 – 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de la Gentilhommière au Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Volet qui menace de tomber
et poubelles en feu
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 21 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: décrocher un volet qui
menaçait de tomber, rue de l’Eglise à
Neuchâtel, vendredi à 19h10; des
poubelles en feu, rue de la Treille à
Neuchâtel, hier à 1h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises pour: une urgence médicale, rue
des Charmettes à Neuchâtel, vendredi à
17h40; une urgence médicale, chemin du
Pertuis-du-Sault à Neuchâtel, vendredi à
18h05; une urgence médicale, chemin des
Villarets à Cormondrèche, vendredi à
19h40; une chute à domicile, rue de
Maillefer à Neuchâtel, vendredi à 20h05;
une urgence médicale, route de La
Neuveville au Landeron, vendredi à
20h40; une ivresse, avec intervention du
Smur, la Pointe du Grain à Bevaix, samedi
à 2h10; une urgence médicale, la Combe
à Montalchez, samedi à 10h35; une chute,
rue du Bassin à Fontaines, samedi à
10h50; une ivresse, Grand-Rue à Peseux,
samedi à 17h50; une urgence médicale,
rue de Maillefer à Neuchâtel, samedi à
18h10; une urgence médicale, rue de
l’Orée à Neuchâtel, samedi à 18h25; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, route de Grandson à Boudry,
samedi à 18h30; une urgence médicale,
rue Louis-d’Orléans à Neuchâtel, samedi
à 21h30; une ivresse, Rouges-Terres, à
Hauterive, hier à 2h15; une ivresse, quai
Philippe-Godet à Neuchâtel, hier à 4h50 ;
une urgence médicale, place de la Gare à
Neuchâtel, hier à 5h50; une urgence
médicale, place de la Gare à Neuchâtel,
hier à 6h05; une urgence médicale,
chemin de Bel-Air à Neuchâtel, hier à
12h55; un malaise, rue des Couviers à
Marin, hier à 13h35.� COMM
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Le mot caché
Solution

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

PARTAGER

AVIS MORTUAIRES

L E S V E R R I È R E S

✝
Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Son épouse: Liliane Boillat-Boillat aux Verrières
Ses enfants et petits-enfants:
Alexis et Corinne Boillat aux Verrières, leurs enfants

Joëlle Boillat et son ami Jean-Paul à Buttes
Jonathan Boillat aux Verrières

Jean-Luc et Carole Boillat, leurs enfants
Valentin et Maxence à Fiez (VD)

ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland BOILLAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 77e année.
2126 Les Verrières, le 6 janvier 2012

Repose en paix, tes souffrances sont terminées.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le mardi 10 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Roland repose au home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Madame Liliane Boillat

Bellevue 233, 2126 Les Verrières
Un grand merci au Docteur Jean-Marc Rothen aux Verrières, ainsi qu’à
l’ensemble du personnel du home des Sugits à Fleurier, pour leur
gentillesse, leur patience et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Roland, vous
pouvez adresser un don en faveur du Home des Sugits, 2114 Fleurier,
CCP 20-8945-9, mention deuil Roland Boillat.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret.

Matt 6.6

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Louis et Michèle Chédel, leurs enfants et petite-fille
Monique Chédel-Erb, ses enfants et petits-enfants
André et Renée Chédel-Erb, leur fils et petits-enfants
Claude et Françoise Chédel-Junod, leurs enfants et petits-enfants
Liliane Maire-Chédel, ses enfants et petits-enfants
René et Ginette Chédel-Stauffer et Anne-Marie
Sa sœur:
Irène Montandon-Pellaton, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
annoncent l’entrée dans le repos de

Madame

Jeannette CHÉDEL
née Pellaton

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement le 7 janvier 2012 dans sa 93e année.
Une inhumation aura lieu au cimetière des Bayards, le mercredi
11 janvier à 10 heures, et une cérémonie d’adieu aura lieu au Temple
de La Côte-aux-Fées, le même jour à 13h30.
Jeannette repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur René Chédel

La Prise Gravelle 2, 2117 la Côte-aux-Fées
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Jeannette, vous
pouvez adresser un don en faveur des Samaritains du Val-de-Travers,
CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen, 2114 Fleurier, en faveur du compte
11337755, mention deuil Jeannette Chédel.
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Lucie Delgado, son épouse;
Ses filles et son gendre:
Madame Isabel Delgado;
Madame Elsa Raskin-Delgado et son époux Monsieur Keith Raskin;
Ses petits-enfants, Gabriella, Debora, Vanessa, Alexis et Lucas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francisco DELGADO
enlevé à leur tendre affection le 26 décembre 2011.
Les obsèques ont eu lieu le 30 décembre à Genève dans l’intimité de sa
famille, selon les dernières volontés du défunt.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont
associées à notre peine par leurs témoignages d’affection.
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

Ses enfants:
Claude-Alain et Sylviane Kocher-Blanchet
Nicole et Jean-Robert Rub-Kocher
Ses petits-enfants:
Yannick et Gabrielle Rub-Stähli
Mélanie et Stéphane Racine-Rub
Bastien Kocher
Ses arrière-petits-enfants:
Jehanne, Kesiam, Carson
ainsi que les familles parentes, alliées, amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Liliane KOCHER-BUCHS
survenu le 3 janvier 2012, à 82 ans, des suites d’une douloureuse
maladie supportée avec un courage et une dignité exemplaires.
Un grand merci à toutes ses fidèles amies, à sa nièce Maryline Burri, qui
ont su l’entourer par leur présence et au personnel du home des Sugits
à Fleurier, ainsi qu’au Docteur Morales pour leur gentillesse et leur
accompagnement.
La cérémonie a eu lieu, selon le désir de la défunte, dans la plus stricte
intimité de la famille.
Pour honorer la mémoire de notre chère Liliane, vous pouvez penser au
home des Sugits, rue de l’Hôpital 31, 2114 Fleurier compte 20-8945-9,
mention deuil Liliane Kocher.
Adresses de la famille: Claude-Alain Kocher Nicole Rub

Rue du Temple 31 Le Crêt 32
2114 Fleurier 2127 Les Bayards

Cet avis tient lieu de faire lettre de faire part.

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

Comme tu le disais:
«Keep smiling»

Madame Carole Arlette Wittwer-Heyer, à Saint-Blaise,
Madame Dominique Wittwer et Monsieur Marc-Olivier Loup,
à Saint-Blaise,

Célia, Amélie, Sophie Droz
Madame Danièle Nater-Wittwer et Monsieur Marcel Voirol,
à Saint-Blaise,

Charlotte Nater,
Madame Marie Wittwer Perrin et Monsieur Yann Perrin,
à Neuchâtel,

Madame Liliane Odile Wittwer, à Saint-Blaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Charles Maurice WITTWER
ancien directeur général de la Chambre suisse de l’horlogerie

enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 91 ans.
2072 Saint-Blaise, le 6 janvier 2012
(Chemin des Plaines 13)

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise, mercredi
11 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
En sa mémoire, on peut penser à Médecins du Monde, où travaille
Marie, CCP 12-16220-6, mention «deuil Charles Maurice Wittwer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Plus de lutte, plus de travaux, la grande tâche est terminée,
voici le jour de l’éternel repos,
le dernier chemin de ta vie, fut long et difficile,
Tu l’as parcouru avec courage et dignité.

L’épouse et la famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Otto WÜTHRICH
enlevé paisiblement à l’affection des siens mardi dans sa 87e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Grandes-Crosettes 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

L’intérieur de la maison est en triste état. BIST

La direction et le
personnel de BNJ FM SA

(RJB-RTN-RFJ)
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur
Pascal

VUILLEUMIER
papa de leur fidèle collaboratrice,

Madame Marie Vuilleumier
Ils lui expriment leur plus

profonde sympathie et s’associent
à la douleur de la famille.
Marin, le 9 janvier 2012

BOUDEVILLIERS
Tête-à-queue
sur l’autoroute
Samedi vers 17h40, une voiture conduite
par un habitant français, âgé de 46 ans,
circulait sur l’autoroute H20 en direction
de La Chaux-de-Fonds, sur la voie de
gauche. Surpris par un autre
automobiliste, son véhicule a heurté la
glissière centrale de sécurité. Suite à ce
choc, son véhicule a effectué un tour
complet sur elle-même, traversé la
chaussée de gauche à droite et touché la
glissière de sécurité latérale droite, avant
de s’immobiliser finalement quelques
mètres plus loin.� COMM

V

V

L’incendie d’une maison familiale sa-
medi soir à Glovelier a provoqué des dé-
gâts se montant à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Alertés par un jeune
garçon, les pompiers ont réussi à éviter la
destruction du bâtiment. Aucun blessé
n’est à déplorer.

Le feu a pris à proximité d’une chemi-
née, a indiqué hier la police cantonale
jurassienne. Le jeune garçon a été alerté
par le comportement de son chien. Il a
ensuite très rapidement contacté les
pompiers ainsi que ses parents en dépla-
cement en France voisine.

En raison de l’ampleur des dégâts, le
jeune garçon a été hébergé chez des voi-
sins, afin d’y passer la nuit. Les causes du
sinistre sont pour l’heure indétermi-
nées.� ATS

GLOVELIER
Maison familiale
en feu

AVIS MORTUAIRES
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules et la baleine échouée
Jules est aux urgences de l’hô-

pital de La Chaux-de-Fonds (si
si). Non, pas pour un infractus,
cette fois. Il entend dans un
brouillard livide des concom-
bres masqués parler d’endosco-
pie œso-gastro-duodénale. C’est
quoi ce gastro où on te couche
sur la table?

Eh oui, la taxe au sac est restée
sur l’estomac du pauvre Jules,
déjà bien en retard avec ses im-
pôts (2010-2011). Mais Jules
veut redevenir le bon Chaux-de-
Fonnier qu’il était. Avec un pin-
cement, il a acheté le rouleau de
dix sacs gris souris à 20 balles.
Entre Noël et Nouvel An, il s’est
débarrassé de dix 110 litres de
chaussettes militaires mitées,
vieux sagex et cornets en plasti-

que thésaurisés. Le 31 à minuit
pile, il a réveillonné devant un
conteneur enterré en jetant
symboliquement dedans le der-
nier sac noir. Depuis, il cisaille
consciencieusement les coques
plastiques de viande de super-
marché liquidée à 50%. Il ne dé-
posera son premier sac taxé et
super bourré qu’après les Rois.

«T’es con ou quoi... T’as pas vu
que les TP ramassent encore les
sacs noirs à la pelle?» s’est foutu
de lui l’ami Fritz. Il ne s’est pas
étranglé tout de suite, Jules. Mais
de rage il a balancé la poubelle et
entrepris de tout éliminer avec
les dents. Il s’est échoué comme
une baleine dans le sable souillé
du chat, juste avant d’attaquer
les couches du petit-fils.�

LA PHOTO DU JOUR Feu d’artifice hier à Papenburg pour le lancement du «Disney-Fantasy». KEYSTONE

SUDOKU N° 231

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.

Solution de la grille précédente n° 230LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Semaine 
anticyclonique
Les nuages auront encore le premier mot en 
matinée, puis quelques belles éclaircies 
s'ouvriront sur le Littoral au fil des heures, 
sous une faible bise. De nouveaux passages 
nuageux sont attendus cette nuit, s'attardant 
mardi matin avant le retour à un temps assez 
ensoleillé l'après-midi. Le soleil régnera sur le 
Jura dès mercredi, alors qu'en plaine il faudra 
compter avec des bancs de grisaille.752.27

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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