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NAUFRAGE Deux corps ont encore été retrouvés hier dans l’épave du paquebot Costa Concordia, qui a fait naufrage
vendredi soir près d’une île italienne, portant le bilan à cinq morts. Le nombre de disparus a été réévalué
à une quinzaine, alors que les recherches d’éventuels survivants se poursuivent. PAGE 17

Le commandant du paquebot
échoué a commis une grosse erreur

KEYSTONE

PRIX Didier Cuche battu à Wengen mais élu «Suisse de l’année» PAGE 21

NEUCHÂTEL
A la recherche des futurs
Miss et Mister romands
La première étape du casting des plus belle
et beau Suisses romands a eu lieu samedi
à la Maladière-Centre. Ils étaient plus d’une
trentaine à être coiffés, maquillés, mesurés
et photographiés dans l’espoir de participer
à la grande finale romande. PAGE 7

INTERVIEW
Vincent Delerm vogue au fil
des souvenirs
Sur scène, Vincent Delerm a toujours aimé
élargir le cadre de ses chansons. Il a fran-
chi un pas supplémentaire avec
«Memory», un spectacle où le théâtre
l’emporte sur la musique. A découvrir jeu-
di au Locle! PAGE 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Les histoires
de cent ans de
pouvoir à gauche
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HORLOGERIE
Des merveilles
réalisées à 100%
à Neuchâtel
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L’antenne sera
démontée avant
la fin du mois

PAGE 5

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-8° -1°-3° 2°

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 11
Cinéma PAGE 15
Télévision PAGE 29
Carnet P. 30-31

L’ancien chef de l’armée aidera
PlanetSolar à éviter les pirates
SÉCURITÉ En retraite active, l’ancien chef
de l’armée suisse Christophe Keckeis s’est vu
confier le concept de protection des marins
et du catamaran solaire.

PIRATERIE Les estimations font état de quel-
que 2000 pirates somaliens, qui écument le
golfe d’Aden jusqu’en haute mer et se livrent
au pillage des bateaux et à la prise d’otages.

COLLABORATION Huit militaires et du matériel
lourd devraient armer le bateau. Une solution
militaire avec la force internationale sur place
et le voisin français pourrait aboutir. PAGE 3
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PUBLICITÉ

GENÈVE: FRANÇOISE KUENZI

«Je pourrais presque dire que nos
montres sont à 100% neuchâteloi-
ses»: le maître horloger Karsten
Fraessdorf est intarissable lors-
qu’on l’interroge sur sa dernière-
née, la «Tensus» (photo
ci-contre), dotée d’un
échappement à force
constante et munie de
cinq brevets. Avec
Christian Gütermann,
le jeune patron d’Heri-
tage Watch Company, il
met la dernière main au
stand que la société oc-
cupe au salon Geneva
Time Exhibition (GTE).

A Neuchâtel, l’aven-
ture a commencé en
septembre 2010. Mais cela fai-
sait plusieurs années que
Karsten Fraessdorf, horloger
d’origine allemande, travaillait
sur un procédé visant à amélio-
rer la précision des montres:
l’échappement à force constante.
Une rencontre fortuite avec le
Suisse Christian Gütermann,

qui apportait les moyens finan-
ciers nécessaires, lui a permis de
passer de l’idée à la réalité. «Et
nous avons choisi Neuchâtel pour
être le plus près possible de nos
fournisseurs», explique l’horlo-
ger, qui ajoute avec un clin d’œil

qu’il aurait aussi vo-
lontiers choisi La
Chaux-de-Fonds, mais
qu’il a finalement pré-
féré le climat plus
tempéré du Bas... Et si
les fournisseurs vien-
nent presque tous du
canton de Neuchâtel,
c’est aussi le cas du de-
signer, puisqu’il s’agit
d’Eric Giroud.

Quant au nom, Heri-
tage Watch Factory, il

s’est rapidement imposé: «Nous
essayons de transférer l’héritage
horloger dans l’esprit d’au-
jourd’hui», explique Christian
Gütermann, dont les objectifs
commerciaux restent modérés:
«Si on arrive, dans quelques an-
nées, à une production annuelle de
200 pièces, ce serait déjà super»,

ajoute le jeune patron, qui vise
essentiellement un public de
connaisseurs et de collection-
neurs. «D’ailleurs, nous privilé-
gions la vente directe: c’est très dif-
ficile pour un détaillant d’expliquer
le concept de force constante. Nous
avons ainsi participé à quelques sa-
lons, et nous invitons des collec-
tionneurs à des événements qui
nous permettent de leur expliquer
notre philosophie et nos produits.»

A l’heure chinoise
Les premiers clients, qui ne re-

cevront leurs montres qu’à fin
2012, viennent aussi bien de
Grande-Bretagne que de Russie,
de Scandinavie ou de Chine.
Pour ce dernier pays, Karsten
Fraessdorf a d’ailleurs mis au
point un modèle tout à fait origi-
nal, baptisé «Centenus», qui
permet de lire l’heure selon l’an-
cien calendrier chinois, qui divi-
sait les jours en 100 «mo-
ments». Et pour Baselworld, les
magiciens d’Heritage Watch
Company promettent de nou-
velles petites merveilles.�

GENEVA TIME EXHIBITION Heritage Watch Company dévoile un échappement à force constante.

Cinq brevets et une précision extrême

Karsten Fraessdorf et Christian Gütermann ont établi leur société
à Neuchâtel en septembre 2010. FRANÇOISE KUENZI

SUR INTERNET
Les marques
qui font le buzz

Rien à voir
avec les
salons
genevois,
mais le
Neuchâtelois
Vincent

Perriard fait un buzz d’enfer
avec sa nouvelle HYT, montre
à mouvement
hydromécanique. En trois
jours, le film a été vu plus de
110 000 fois et a fait la une du
célèbre site Gizmodo. Pour ne
pas rater ça, une adresse:
www.hytwatches.com

Aujourd’hui
s’ouvre le
Salon
international
de la haute
horlogerie
(SIHH). La
marque Baume & Mercier
s’associe au site Worldtempus
pour proposer sur une page
web (www.bm.sihh12.com)
l’ensemble des conversations
thématiques échangées sur
Twitter à propos du SIHH et du
monde de l’horlogerie.

La marque
locloise Zenith
vient d’être
certifiée par le
Responsible
Jewellery
Council pour

le respect de standards
éthiques, sociaux et
environnementaux. Cartier et
Metalor le sont aussi.� FRK

«Vous aimez la réglisse?», de-
mande Patrizia Ameli en tendant
un gros bocal rempli de confise-
ries. Surprise: parmi la cinquan-
taine de marques horlogères ex-
posant au salon GTE, on trouve
des vitrines remplies de bagues
multicolores. Sous le label
Reglisse, deux Neuchâtelois,
Patrizia Ameli et Renaud de
Retz, se lancent en effet dans
une aventure à la fois sérieuse
et amusante.

Sérieuse? Les compères ont, à
eux deux, 35 ans d’expérience
dans la haute horlogerie. Fabrica-
tion, distribution, marketing, ils
s’y connaissent. Et ils ont mis 18
mois pour développer leur nou-
velle entreprise.

Amusante? «Il y a matière à
s’amuser davantage avec des bi-
joux, dans une gamme de prix plus
accessible que dans la haute horlo-
gerie», répond Renaud de Retz,
qui a notamment cofondé la mar-
que horlogère Hautlence. D’au-

tant que Reglisse joue avec les
couleurs, puisque les bagues, en
argent, peuvent changer de cou-

leur à volonté grâce à un anneau
interchangeable en aluminium
ou en cuir. La palette de couleurs
s’enrichira régulièrement au gré
des tendances et des saisons. «Et
c’est une production 100% suisse»,
ajoute Renaud de Retz. Pas ques-
tion pour la petite équipe de se
tourner vers l’Asie! Un industriel
chaux-de-fonnier est d’ailleurs le

troisième associé de l’entreprise.
Dans l’avenir, une version un peu
plus finede labaguedevraitvoir le

jour, ainsi que d’autres produits
associés, comme des boutons de
manchette ou de la maroquine-
rie.

Côté distribution, Reglisse sera
disponible chez les horlogers-bi-
joutiers – la marque est déjà à
Lausanne et à Genève – et pourra
bientôt être vendue en ligne.
«Nous avons aussi l’intention de

constituer un réseau d’hôtesses
pour des ventes privées», explique
Patrizia Ameli. Avec des objectifs

de vente portant sur 1500 à
1600 bagues vendues la pre-
mière année. En Europe, puis
aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud. Dans la version classi-
que, c’est-à-dire en argent rho-
dié (390 francs avec trois an-
neaux de couleur), mais aussi
en plus luxueux, puisque
Reglisse se déclinera aussi en or
avec des anneaux sertis.

Quant aux futures clientes, il
est une chose qu’elles ignore-
ront peut-être: c’est que le nom

Reglisse a été choisi par Darwin,
le fils de Patrizia Ameli, écolier
au Mail. «Il est parti sur un nom de
sucrerie, car l’éventail de couleurs
lui faisait penser à un sucre d’orge»,
raconte sa maman. «Mais ce nom-
là était déjà pris... Alors comme la
première bague était noire, le nom
de Reglisse s’est vite imposé.»
Miam!� FRK

BIJOUTERIE Deux Neuchâtelois font déguster Reglisse, leur nouvelle marque.

Un arc-en-ciel au bout des doigts
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VINTAGE Arcadia (Fleurier Watch), relancée par Claude
Sanz, réalisera six pièces squelettisées équipées du
mouvement légendaire Valjoux 23 à roues à colonnes.

UNIQUE Un tourbillon avec stromatolithe rouge, pierre
connue comme le plus vieux fossile de la planète,
dû à la marque Louis Moinet (Saint-Blaise). SP.

«219»
La montre
de l’Apocalypse

Le 21 décembre 2012, Jean-
Marc Bosque sera au sommet
d’une pyramide, au Mexique,
pour sacrifier le prototype de sa
montre dans une cavité prévue à
cet effet... La date de fin du ca-
lendrier maya a inspiré cet his-
torien genevois, d’origine espa-
gnole, versé dans l’horlogerie et
les pierres précieuses depuis
plusieurs années. Qui a décidé
de créer une marque, «219», et
une collection, «Kukulkan», au
design très symbolique. Celle-
ci «s’éteindra dans une année»,
concède-t-il, mais l’entreprise
qu’il compte installer à La
Chaux-de-Fonds devrait survi-
vre à la fin du monde. «Tous les
composants de ma montre sont
fabriqués dans l’Arc jurassien»,
indique Jean-Marc Bosque,
soucieux de proposer «un pro-
duit 100% suisse pour un thème
100% exotique».

Il organisera début février un
lancement national au Mexique.
D’autres événements sont pré-
vus, dont les bénéfices iront à
des organisations non gouverne-
mentales mexicaines: «Il faut
que le buzz de 2012 serve à valori-
ser et à sauvegarder la culture
maya».� FRK

Une version haute joaillerie sertie
d’émeraudes de la mine de Muzo.

ICÔNE
Le réveil
de Michel Jordi

Père de la montre «ethno», Mi-
chel Jordi revient sur la scène
horlogère sous la marque Jordi
Swiss Icon, lancée à l’automne,
qui propose de vraies petites œu-
vres d’art avec un esprit monta-
gnard toujours très suisse. Et par-
fois très haut de gamme, à
l’image de la série d’exception
«Icons of the World», due au dé-
veloppeur loclois Jean-François
Mojon, qui faisait écarquiller les
yeux des visiteurs du GTE hier.
Grâce à son mouvement réveil
qui «rappelle une cloche de cha-
pelle de montagne», dit
Guillaume Perroud, de Rouge et
Blanc Distribution SA, à Nyon.
Un bijou à 50 000 francs, qui
n’existera qu’en 24 exemplaires.
Pour veinards.� FRK

Guillaume Perroud et un modèle
de la série «Icons of the World».

PRÉCOLOMBIEN Jean-Marc Bosque et sa montre
«Kukulkan», inspirée du calendrier maya, «du 100%
Arc jurassien pour un thème 100% exotique». SP.
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EXPÉDITION L’ancien chef de l’armée suisse traquera les pirates du golfe d’Aden.

Un ange gardien pour PlanetSolar
SANTI TEROL

PlanetSolar ne veut prendre
aucun risque avec la sécurité de
l’équipage en train de réaliser le
premier tour du monde à l’éner-
gie solaire. L’organisation em-
menée par le Neuchâtelois Ra-
phaël Domjan vient d’annoncer
qu’elle a confié le concept de
protection des marins et du cata-
maran solaire à Christophe
Keckeis. En retraite active, l’an-
cien chef de l’armée suisse a
pour principale mission de dis-
suader toute attaque de pirates
dans les mers bordant la Pénin-
sule arabique. Au besoin, de les
repousser par la force ou les ar-
mes.

Huit militaires armés
Lors d’une interview exclusive,

Christophe Keckeis admet qu’il
n’est pas prêt de passer des bon-
nes nuits. «Je ne vais pas dormir
tranquille durant cette phase-là. Le
golfe d’Aden est un passage très dif-
ficile.» A moins que... «En sa-
chant une équipe embarquée, de
huit hommes de très haut niveau,
des militaires si possible, capables
de tenir 24h/24 durant deux se-
maines», il vivrait mieux cette
prochaine remontée vers la mer
Rouge. Dans l’idéal, pour assurer
une vigilance constante, «il faut
toujours deux hommes qui regar-
dent devant, deux hommes qui re-
gardent derrière. Quatre hommes
doivent toujours être en état
d’alerte pendant que les autres
mangent ou dorment», détaille
celui qui a été cinq ans à la tête de
l’armée suisse.

L’opération de protection de
PlanetSolar pourrait paraître
simple. Loin de là. «Il ne faut pas
sous-estimer que le bateau est to-

talement autonome, mais qu’il a
besoin d’une autonomie logisti-
que.» Christophe Keckeis pré-
cise que PlanetSolar est bien
trop lent (4 à 5 nœuds) pour s’in-
sérerdans lecortègedescargoset
pétroliers traversant à 18 nœuds
les corridors sécurisés par la
grosse quinzaine de bâtiments
de guerre de la mission Atalante.
C’est pourquoi, outre la nourri-
ture – «si on veut des gars de
bonne humeur et qui bossent bien,
ils doivent être bien nourris!» –
PlanetSolar devra s’armer de
moyens dissuasifs. De quel
genre? «C’est du matériel classifié,
je ne peux pas entrer dans les dé-

tails. Mais cela commence avec les
moyens de vision de jour et de nuit,
les liaisons cryptées, les moyens
d’alerte et de signalisation, jusqu’à
l’armement lourd», prévient
Christophe Keckeis, qui travaille
sur toutes les parades possibles
en cas d’attaque.

Opération Atalante
Pour l’ancien commandant de

corps, il est acquis que la protec-
tion du vaisseau solaire et de ses
éco-marins ne pourra se faire
qu’en collaboration avec d’autres
Etats ou partenaires. Simple-
ment parce que la Suisse ne fait
pas partie de la mission Atalante

(l’opération anti-pirates dans le
golfe d’Aden à laquelle l’armée se
préparait mais dont n’a pas voulu
le Parlement fédéral). C’est pré-
cisément avec cette force inter-
nationale de coopération (qu’il a
fréquentée lorsqu’il négociait la
participation des soldats confé-
dérés) que le militaire retraité
neuchâtelois veut coopérer. Le
réseau d’amitiés qu’il s’est créé au
cours de sa prestigieuse carrière
et l’implication directe de la
France dans l’accompagnement
météo de PlanetSolar (sans
compter les membres d’équi-
page) permet aujourd’hui de
penser qu’une solution militaire

avec nos voisins pourrait aboutir.
«En France, le Ministère de l’envi-
ronnement est très impliqué dans
le projet», glisse Christophe
Keckeis en indiquant simple-
ment que les discussions sont
«dans une phase dans laquelle on
essaye d’obtenir l’appui d’un Etat
pour produire une action de sécuri-
té».

Longue amitié
C’est clairement à contrecœur

que Christophe Keckeis se tour-
nerait vers une solution civile.
«C’est un autre statut pour l’appli-
cation de la force, ainsi qu’au ni-
veau du droit s’il y a mort

d’homme.» Puis, le tri est délicat.
«Dans ces sociétés, on peut tomber
sur des gens fraîchement retraités,
de haut niveau, qui correspondent
à la variante militaire. Et sur d’au-
tres qui reviennent d’Irak et qui
n’en ont pas eu assez... Je n’ai pas
envie de ceux-là.»

Une chose est sûre, l’engage-
ment de Christophe Keckeis est
des plus sincères. «Ce projet a
une dimension historique. Et, en
plus, ce machin a un drapeau
suisse. Je m’engage par passion et
patriotisme!» Pouvait-il en aller
autrement alors que le retraité
avait déjà été le moniteur de vol
à voile de Raphaël Domjan?�

Maquette de PlanetSolar en mains, Christophe Keckeis pose devant la carte illustrant le tour du monde du bateau solaire. L’ancien chef de l’armée
suisse est chargé d’assurer la sécurité de l’équipage à l’approche des côtes somaliennes, toujours infestées de pirates. CHRISTIAN GALLEY

Les semaines qui pointent à l’horizon promet-
tent d’être les plus éprouvantes de toutes depuis le
départ de PlanetSolar, le 27 septembre 2010 de
Monaco. Car les menaces de piraterie sont bien
réelles.

«J’ai la preuve que les pirates se sont déjà intéressés à
PlanetSolar. Ils suivent le bateau depuis 400 jours et sa-
vent exactement où il se trouve. Il faut en tenir compte
car ces gens-là n’ont pas d‘amis; ils n’ont que des inté-
rêts», relève Christophe Keckeis. Bien renseigné
grâce à ses contacts privilégiés, le chef de la sécuri-
té de PlanetSolar se documente depuis des mois
sur la situation dans les alentours de la péninsule
arabique, vers le golfe d’Aden plus particulière-
ment.

Car le phénomène a pris une dimension mon-
diale au cours des ans. «Autour du golfe d’Aden, c’est
devenu un sport qui augmente de manière exponen-
tielle. En guerre depuis très longtemps, la Somalie est
un pays où les gens meurent de faim. Les pêcheurs ne
trouvent plus de poissons et se livrent au pillage orga-
nisé des bateaux et à la prise d’otages. Les estimations
tablent sur quelque 2000 pirates somaliens en activi-
té. C’est pourquoi des entreprises spécialisées s’adap-
tentàcenouveaumarché.Dessociétésoffrent leurs ser-
vices de défense, des armateurs proposent des
embarcations anti-piraterie.»

Cen’estévidemmentpaslaconfigurationdePlanet-
Solar, catamaran solaire qui, après le tour du
monde, sera transformé en bateau de plaisance et
non en unité de guerre. C’est pourquoi «PlanetSolar
est extrêmement intéressant pour les pirates. Il est lent,
peu manœuvrable et bas, alors que les directives de sé-
curité prônent un bord au minimum à huit mètres au-
dessus de la surface de l’eau», analyse Christophe
Keckeis. Méticuleux et rigoureux comme il a appris

à l’être tout au cours de sa carrière militaire, le lieu-
tenant général a décortiqué la façon de procéder des
pirates somaliens. «Au début, ils n’attaquaient que
près des côtes. Maintenant, ils disposent de bateaux-
mères pour aborder des navires au large. Le principe est
toujours le même: à bord de skiffs très, très rapides, ils
prennent un cap d’interception pour prendre en tenaille
leurs cibles. Entre le moment où ils sortent de l’horizon

et la tentative de monter à bord, il ne se passe pas plus
de quinze minutes. C’est le temps à disposition pour
prendre les mesures défensives adéquates.» Faute de
quoi l’équipage est pris en otage, le bateau pillé et
laissé à la dérive.

La rapidité d’adaptation sera la clé du succès en
cas d’attaque de corsaires. «C’est à moi de penser à
l’impensable et de toujours avoir une longueur

d’avance sur les pirates pour éviter de tomber dans
leurs pièges», anticipe l’ancien «général» à la re-
traite. Il n’aura pas trop de sa science de la guerre:
«Ces gens sont malins comme des rats; ils sont hyper-
organisés et disposent d’un armement et d’un service
de renseignement de haute technologie. Sitôt qu’une
information est à disposition, elle est analysée dans
les trois heures par l’ennemi», a déjà pu constater le
chef de la sécurité.

Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les
statistiques. «Ces dernières semaines, les chiffres les
plus optimistes évoquent près de 200 otages; certains
parlent même de 290 personnes retenues dans des
bases arrières, où elles subissent des horreurs. Les
rançons demandées se chiffrent en millions de francs.
Leur méthode d’encaissement est rodée. Mais il ar-
rive aussi que, rançon en poche, les pirates s’énervent
et l’échange se termine par un bain de sang», pré-
vient Christophe Keckeis.

C’est tout cela que veut empêcher l’ancien com-
mandant de corps neuchâtelois. Au travers de di-
verses stratégies, d’un minutieux repérage et
d’une connaissance approfondie du catamaran
solaire. Du reste, avant que PlanetSolar ne quitte
le golfe Persique pour entrer dans le sud-ouest de
l’océan Indien, Christophe Keckeis inspectera en
personne les dispositifs de sécurité sur PlanetSo-
lar.

Puis, c’est de Suisse qu’il dirigera la manœuvre.
«Comme c’est déjà le cas maintenant, je serai en per-
manence en contact avec le capitaine pour apprécier
les risques en fonction des informations obtenues par
le réseau des attachés de défense.» Et en cas de pé-
pin: «Je serais en liaison avec le centre de gestion de
crise du Département fédéral des affaires étrangè-
res.»� STE

Près de 2000 pirates somaliens écument les parages jusqu’en haute mer

Cette carte montre le développement de la piraterie et l’augmentation du rayon d’action (en miles nautiques) des
preneurs d’otages au cours des six dernières années. Le danger est bien réel pour PlanetSolar. CHRISTIAN GALLEY

NAISSANCE Originaire du
canton d’Argovie, Christophe
Keckeis est né à Neuchâtel, le
18 avril 1945.

FAMILLE Marié, père de deux
filles et un garçon, il habite
désormais le canton de Vaud.

ETUDES Titulaire d’une licence
en sciences politiques de
l’Université de Lausanne.

ENGAGEMENT Sa carrière
militaire débute en 1966. Deux
ans plus tard, il devient pilote
professionnel. En 1974, il devient
capitaine sur Mirage III. A partir
de 1985 il évalue les avions de
chasse que l’armée veut
acquérir. En 1999, il dirige
l’opération Alba, en Albanie. De
2004 à 2007 il est chef des
forces armées suisses.

DISTINCTIONS Commandeur de
la Légion d’honneur française.
Grande insigne argentée avec
étoile d’Autriche.

PARCOURS MILITAIRE

Le chiffre du jour

476jours depuis le départ de Monaco:
PlanetSolar a déjà parcouru 45 000 km
avec la seule puissance du soleil.



Horizontalement
1. Petit poids. 2. Ne pas pouvoir sentir. Brin
de thym. 3. Suivie des yeux. Etre aimant pa-
raître. 4. Pas surpassée pour autant. Raid
pour de bonnes actions. 5. Accompagné
d’un geste du doigt. Jouer à la main chaude.
6. Elles étaient dans le vent, mais il fallait ra-
mer. Le strontium. 7. Faire visiblement un ef-
fort. 8. Veilla au grain. Vieux qui naviguent ou
jeunes qui grimpent. 9. Est tout au bout de la
queue. S’arrondit dans l’adversité. 10. Parler
chinois. Bien balancé.

Verticalement
1. Demandant réparation. 2. Soumettre à une
forte demande. Un faux dans les affaires. 3.
Garda bouche cousue. Fit comme Yann
Lambiel. 4. Celle que l’on n’emploie plus. Les
poulets y sont nombreux. 5. Ouvriers du bâ-
timent. Le magnésium. 6. En portée. Résultat
après usage de faux. 7. Un ministre y attirait
les foules. Bleu d’Italie. 8. Mention de bulle-
tin. Rugueux au toucher. 9. Ils sont dans le
flou quant à leurs objectifs lointains. Sa for-
tune est modeste. 10. Gêné aux entournures.

Solutions du n° 2281

Horizontalement 1. Cambrioler. 2. Odorant. Me. 3. Met. Saba. 4. Plongeuse. 5. Aire. Oté. 6. Gnioles. En. 7. Nés. Inca.
8. Epaterai. 9. Néron. Nord. 10. Su. Térence.

Verticalement 1. Compagnons. 2. Adeline. Eu. 3. Motoriser. 4. Br. Néo. Pot. 5. Rang. Liane. 6. In. Event. 7. Otsu. Scène.
8. Aso. Aron. 9. Embêté. Arc. 10. Réa. Enéide.

MOTS CROISÉS No 2282
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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!
Une danse, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abcès
Abusé
Acte
Amanite
Aspic
Barjo
Bécasse
Bief
Bigot
Blet
Bosse
Chaos
Clamp
Clisse
Cresson
Dalot

Laïc
Laisse
Ligneul
Meldois
Nerf
Nord
Obtenu
Pénates
Piper
Porc
Rabbinet
Ragoût
Séance
Séguia
Serein
Sessile

Sétacé
Sienne
Socle
Soie
Tordu
Trajet
Vaccin
Vaine
Valise
Verseur

Déguisé
Dressé
Ecraser
Entière
Essaim
Etang
Ethéré
Genèse
Genre
Glas
Inepte
Jadis
Jaillir
Jeep
Jobiste
Juste

A

B

C

D

E

G

I
J

L

M
N

O
P

R

S

T

V

L A I S S E D R E E R E H T E

R B C S E R E I N N O E I U T

E U R T E S I L A V T J L O H

P S E S E D S L A I C I R G S

I E S S A I M I N I G D E A D

P E S L R C N A L N U S L R B

S I O D L E M J E E S G O T E

S T N I P A V U V A I N E R F

A I S T P E L E C E D J B S D

A S E M O N N E C H A O S E E

E T A N I B B A R R J B C R G

J L N C N I T O T U A I C N U

C E C R G E N E S E P S A E I

N A E O S F L T N S S T E G S

V E T P S B E R A U E E A R E

A REMETTRE! Kiosque avec bar à café; situé au
coeur 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.

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.

A REMETTRE! NEUCHÂTEL, magnifique disco-
thèque, prix Fr. 250 000.–. Tél. 079 659 09 05,
www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, de 2½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), ascenseur, parking
collectif, résidence avec petits commerces, pro-
che de la nature. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-esplanade.ch

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, beau 3½ pièces,
neuf, cuisine installée, lave-vaisselle, lave-linge,
cave-réduit. Libre de suite. Fr. 1650.- + charges.
Tél. 079 449 05 07

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, apparte-
ment 3½ pièces. Cuisine agencée et fenêtre
neuve. Baignoire, (4e sans ascenseur), libre à
convenir. Fr. 1000.– charges comprises. Tél.
079 240 21 83

CORNAUX, 01.04.2012 ou à convenir.
Appartement avec cachet, 3½ pièces, grande
cuisine habitable, poêle suédois, cave, grenier.
Fr. 1400.– + charges, plus garage. Tél. 078 661
45 43 ou tél. 078 687 28 87

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, apparte-
ment de 4½ pièces avec cachet. Balcon + ter-
rasse avec vue sur les alpes, libre de suite (à
convenir). Fr. 1500.– + 300.– (charges). Tél.
079 240 21 83

LA NEUVEVILLE, BEL APPARTEMENT 3½ PIÈCES,
quartier des Mornets, confort moderne. Garage
individuel, Fr. 1600.– charges comprises, libre
dès le 1.2.2012. Tél. 021 721 40 21.

NEUCHÂTEL, à louer de suite 4 pièces avec
superbe vue sur le lac, env. 90 m2, avec balcon,
rue Emer-de-Vattel, Fr. 1700.– charges compri-
ses. Tél. 078 862 38 42

PESEUX, rue de Neuchâtel 35a, place de parc
Fr. 60.–. Tél. 079 204 39 93

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 21, bel apparte-
ment récemment rénové de 3 pièces avec cui-
sine agencée. Tél. 032 913 42 00

LA CHAUX-DE-FONDS, situé en centre ville, à
proximité des commerces, Jaquet-Droz 7,
appartements de 2 et 3 pièces, cuisine non
agencée. Tél. 032 913 42 00

CORMONDRÈCHE, rue des Prééls 4, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1 400.– + charges. Tél.
079 611 16 91

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 D'ORFR. 51.- 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.

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 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

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

VALRAS, SUD DE LA FRANCE, villa 6 personnes,
résidence sécurisée, avec piscine, tout confort,
à 500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70

RECHERCHONS DEMENAGEURS à temps partiel
avec permis conduire D1, domicilié: La Chaux-
de-Fonds ou environ. Suisse ou permis C.
Envoyer CV + copie carte d'identité et permis
conduire à: CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

À BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

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

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.

DÉCLARATION D'IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65.

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

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

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

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.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, 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. Tél.
079 351 70 58

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, vraie espagnole, 26
ans, blonde, mince, 1,70 m, peau blanche,
embrasse avec la langue, gode, sodomie et
plus! 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. Tél. 079 282 61 86

NEUCHÂTEL, 2 filles pour Fr. 150.-. Une blonde
sexy avec grosse poitrine Une brune 20 ans.
Massage à 4 mains, chaude, très sympa, tous
fantasmes. pas pressée. Rue de l'Ecluse 42,
salon Paradis. Tél. 076 502 74 65

NEW, MAGNIFIQUE BLONDE Sofia 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

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

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29

NEUCHÂTEL. NOUVELLE !!!! Marguarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Massages à 4 mains. Très sympa, pas
pressée. Rue de l'Ecluse 44, salon Madonna.
Tél. 076 540 55 71

BIENNE: Derniers jours! Nicky, sublime étoile
canadienne, grande, sexy, douce, irrésistible,
seins XXXL naturels ! Massage sur table,
amour, gode-ceinture, vibro, films X, tout pour
satisfaire vos fantasmes. Moments inoublia-
bles. Drink offert, se déplace aussi, 3e âge ok.
7/7. 8h à 23h. Rue Franche 19, sonnez au N° 1,
Safari. www.anibis.ch Tél. 076 648 40 42

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, fellation, pas pressée. 3e

âge bienvenu. Tél. 076 247 09 55

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

DÉSENDETTEMENT
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 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch
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LA NEUVEVILLE Après plus de dix ans, l’antenne d’Orange sera démantelée.

Le mât rompt sous les oppositions
SOPHIE MURITH

L’antenne Orange, érigée à
l’entrée de La Neuveville,
n’émettra jamais. Construit en
2001, le mât, qu’aucun émet-
teur n’avait jamais rejoint, sera
démonté. La procédure a duré
près de dix ans, mais la Préfec-
ture du Jura bernois a tranché le
15 septembre dernier en faveur
des opposants. Le permis de
construire a été refusé.

La raison de ce rejet? La stabi-
lisation de l’antenne ne peut
être assurée. «Le socle du mât ne
respecte pas la distance aux limi-
tes», explique Richard Morand,
conseiller municipal. «C’est
l’une des raisons des oppositions
levées contre ce projet.»

Pour respecter les règles en la
matière, Orange devrait faire
découper l’assise de l’antenne.
Un équilibre suffisant ne pour-
rait dès lors plus être garanti.
«Cela demanderait la construc-
tion de fondations», affirme Ri-
chard Morand.

Seulement, l’installation se
trouve dans une zone de protec-
tion des eaux. «Proche d’une
nappe phréatique.» Il est donc in-
terdit de creuser à cet endroit.

«Les antennes fleurissent
comme des dents de lion»
«C’est un très vieux dossier»,

reconnaît Julien Duruz, secré-
taire juriste de la Préfecture du
Jura bernois. «Il n’y a jamais eu
de permis de construire. Orange
avait édifié l’antenne sur un ter-
rain privé, sans permission.»

En 2002, la commune de La
Neuveville dépose une de-
mande de rétablissement à
l’état conforme, en émettant
un préavis négatif. «Les anten-
nes fleurissent comme des dents
de lion. Si ce mât était mis en
fonction, il aurait été le troisième
dans un rayon de 200 mètres»,
s’exclame le conseiller munici-
pal.

A l’époque, la Préfecture de
La Neuveville est saisie du dos-
sier. De recours en recours,
l’affaire échoue sur le bureau
du Tribunal administratif
avant de revenir à la Préfec-
ture du Jura bernois à la faveur
du regroupement des préfec-
tures du canton de Berne, en
janvier 2010.

La décision, notifiée dans un
courrier du 15 septembre 2011,
laissait courir un délai de trois
mois dès la réception de la let-

tre. Le mât aurait dû être dé-
monté au mois de décembre
déjà, mais les travaux ont pris
du retard.

La météo et la proximité des
voies CFF seraient en cause,
selon Richard Morand. L’an-
cienne régie fédérale exige cer-
taines précautions pour limiter
les impacts sur leurs infra-
structures et le trafic.

Travaux agendés
pour la fin du mois
«Un grillage est installé entre des

mâts en acier pour éviter que des
objets ne tombent sur les voies»,
explique Frédéric Revaz, porte-
parole des CFF. «Les travaux
sont effectués durant la nuit si
possible. S’ils sont planifiés de
jour, un abaissement de la vitesse
des trains est prévu.»

Du côté de l’opérateur, on af-
firme que «l’antenne sera démon-
tée avant la fin du mois, en accord
avec le propriétaire, les autorités et
les CFF». A la connaissance de
Frédéric Revaz, il n’y a pas de
travaux au programme. «Ils ont
donné leur accord, mais ne savent
pas exactement quand les travaux
seront organisés», assure une
porte-parole d’Orange.�

Les habitants de La Neuveville peuvent dire adieu à l’antenne de l’opérateur Orange. Selon les dires
de sa porte-parole, elle sera démontée avant la fin du mois. CHRISTIAN GALLEY

Les antennes sont de vraies épines dans les
pieds des administrateurs communaux du
canton. Du Landeron à Corcelles-Cormondrè-
che, en passant par Hauterive, de nombreux
dossiers sont au point mort.

«Le projet de l’antenne Sunrise est en attente»,
déclare Alain Sommer, responsable du service
des constructions de la commune du Lande-
ron.«Lesphasesd’observationsetdecontre-obser-
vations ont eu lieu, nous devons reprendre contact
avec l’opérateur pour fixer une rencontre de con-
ciliation qui aura lieu prochainement.» Dans
cette commune qui compte «entre 6 et 7 anten-
nes», les opposants se sont réunis en associa-
tion.

A Hauterive, un projet est aussi en cours de
discussion. «Le Service de l’aménagement du
territoire devrait rendre son préavis d’ici la fin du
mois», avance Serge Rusillon, administrateur
communal. L’administration doit rendre une

décision trois mois au plus tard après avoir été
saisie. «Nous traiterons ensuite les oppositions.»
Deux antennes sont déjà installées dans le bas
de la commune.

«Ces cinq dernières années, quatre projets ont
été lancés», dénombre Pierre Muhlemann, ad-
ministrateur de Corcelles-Cormondrèche.
«Deux ont abouti sans problème, un troisième
après procédure, le quatrième est actuellement
sur le bureau du Conseil d’Etat.» Le Tribunal
cantonal, par une décision de juin 2011, avait
donné raison aux opposants. Ces derniers se
basaient sur le fait que cette antenne devait
être érigée hors d’une zone d’urbanisation
comme exigé. «En revanche, la cour de droit pu-
blic a levé les oppositions concernant la limite
d’émission.» L’administrateur n’a pas connais-
sance d’un éventuel recours d’Orange ou de
Swisscom. Les deux opérateurs s’étaient accor-
dés pour utiliser la même antenne.� SMU

Autres antennes, autres procédures

Le projet de chauffage à dis-
tance au bois d’Auvernier, refu-
sé par l’Etat début 2011, ne ver-
ra pas le jour «avant au moins
dix ou quinze ans», prédit Louis
Godet, conseiller communal
en charge de l’énergie. «On étu-
die désormais l’idée d’un chauf-
fage à distance dans une zone ré-
duite. En attendant, un dossier
complet a été établi afin que l’on
puisse disposer d’une base de réfé-
rence efficace le jour où l’on veut
relancer le projet.»

Louis Godet, qui regrette «un
manque de soutien politique pour
ce projet», rappelle que le can-
ton avait soulevé le problème
du défrichement de la forêt au
lieu d’implantation de la chauf-
ferie et l’interdiction de cons-
truire sur les rives d’Auvernier.

Mais pour le conseiller com-
munal, «une solution politique
aurait pu être trouvée. Le chauf-
fage à distance servait l’intérêt
de la forêt, puisqu’on valorisait
des déchets qui, aujourd’hui, ne
le sont pas. On aurait pu trouver
là un moyen d’aller de l’avant».

Ni amer, ni frustré, Louis Go-
det est simplement déçu. D’au-
tant plus que le plan B, consis-
tant en un chauffage à gaz avec
couplage chaleur-force a égale-
ment été abandonné, les coûts
étant 10% plus élevés que ceux
d’un chauffage classique. Ce
principe aurait tout de même
offert un rendement intéres-
sant. «On fait tourner un mo-
teur alimentant une génératrice
qui produit de l’électricité. Cette
dernière est utilisée pour faire

fonctionner une pompe à cha-
leur. La pompe aurait été placée
a la sortie de la Step de Colom-
bier pour récupérer la chaleur
de l’eau qui s’écoule et l’utiliser
comme énergie de chauffage
pour le vieux village d’Auver-
nier.»

La chaleur dégagée par le mo-
teur étant aussi utilisée, on ré-
cupère, au final, 140 unités
d’énergie pour un investisse-
ment initial de 100 unités.
«Energétiquement, le rendement
est meilleur qu’un chauffage à
bois.» Louis Godet concède
qu’«il aurait fallu pouvoir lancer
le projet de chauffage à distance
au bois plus tôt pour le laisser
mûrir», mais persiste dans
l’idée que «lorsqu’on veut, on
peut».�RBA

AUVERNIER Louis Godet regrette un manque de soutien.

Pas de chauffage à distance
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Rentrée 2012

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours :
dès mars

Prochains débuts

des cours :
dès mars
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L'Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel 
 

cherche pour le 1er avril 2012 
 

UNE RÉCEPTIONNISTE 
D'HÔTEL 

 
Trilingue français, anglais, allemand (parlé et écrit) 

 

Si vous aimez travailler dans une ambiance internationale et que vous 
avez le sens du "bon accueil", n'hésitez pas à rejoindre notre jeune 
équipe! 

 

Envoyez-nous votre dossier avec photo et certificats. Suisse ou permis 
valable. 

 

Martin Mayoly 
Hôtel Alpes et Lac 
Rue de la Gare 2 
2002 Neuchâtel 

Tél. 032 723 19 19  
Fax 032 723 19 20 
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JOB POUR ÉTUDIANTS

Horaires adaptés
à vos cours

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.

de 3h à 6h par jour

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

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

L’Express, partenaire de La Revue

FAIT SON CIRQUEFAIT SON CIRQUE
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

votre succèsNotre engagement     

ENSEIGNEMENT

EMPLOIS

Neuchâtel: un nouveau livre s’ouvre à l’Ecole Moderne

Ecole Moderne - Rue Saint-Honoré 10 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 15 15 - www.ecole-moderne.ch

Janine et Georges
Ginés, directeurs de
l’Ecole Moderne à
Neuchâtel depuis jan-
vier 2000 (à gauche
sur la photo), ont le
plaisir de vous infor-
mer qu’ils ont remis
leur établissement à
partir du 1er janvier
2012 à Mesdames
Liliane Boillat et
Corinne Quaranta (à
droite sur la photo).

Ils remercient les fidè-
les parents et tous les
interlocuteurs des
milieux scolaires neu-
châtelois de la
confiance qu’ils leur
ont accordée et espè-
rent que ceux-ci la
reporteront sur la
nouvelle direction.
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Tout âge, tous niveaux
Profs diplômés

Début des cours en tout temps

www.sspm.ch 032 853 45 43

FORMATION
MUSICALE
COMPLÈTE
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Cormondrèche, rue des Pré-
éls 4 

Spacieux 
appartement 

entièrement rénové 
de 4½ pièces 

au 2ème étage 
Libre: à convenir 
•  cadre tranquille 
•  proche des transports publics 

et école 
•  cuisine agencée, grand séjour 

avec balcon, 3 chambres, salle 
de bains/wc, cave 

•  Possibilité de louer une place 
de parc extérieure à Fr. 40.– 

•  Loyer Fr. 1 400.– + charges 
Contact Tél. 079 611 16 91 
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Neuchâtel
Proche du centre-ville

Appartement de
1 pièce
Cuisine agencée

Salle de douche/wc

Transports publics à proximité

Loyer Fr. 794.- + charges
(poss. de subvention)

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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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

Nephtali (à gauche) et Olivia lors de l’inscription au concours. Houda Memlouk, candidate. Les mensurations étaient systématiquement vérifiées.

MALADIÈRE-CENTRE Le casting de Miss et Mister Suisse romande a eu lieu samedi.

Neuchâtel présente ses beautés
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
NICOLAS DONNER (TEXTE)

Perchées sur des talons qui les
rendent encore plus grandes,
Olivia et Nephtali s’asseyent
pour s’inscrire au concours de
Miss Suisse romande. Elles se lè-
vent ensuite pour qu’on puisse
prendre leurs mensurations. Elles
seront encore coiffées, maquillées
et photographiées. Vingt minutes
de présence et un espoir: celui
d’être convoquées à la grande fi-
nale romande qui aura lieu le
12 mai à Montreux.

Ce rituel, ils sont plus d’une
trentaine à s’y être pliés samedi à
l’occasion du casting neuchâtelois
de Miss et Mister Suisse ro-
mande, organisé à la Maladière-
Centre, à Neuchâtel. Ce qui ne
manque pas de réjouir Enzo Lo
Bue, directeur du concours. «Sur
l’ensemble de la journée, on a vrai-
ment vu des physiques différents.
C’est bien, parce qu’il faut qu’on
puisse présenter quelque chose qui a
du goût.» Sans variété, point de
beauté, comme disait Voltaire...

Candidates et candidats de-

vaient répondre à des exigences
claires. Pour les filles, avoir entre
18 et 25 ans et mesurer plus de
168 centimètres. Pour les hom-
mes, la barre est placée dix centi-
mètres plus haut et la fourchette
d’âgeplus large.«Celavade18à35
ans», éclaire Enzo Lo Bue. «Parce
qu’on reste beau beaucoup plus
longtemps», taquine-t-il.

Davantage d’hommes
Si les physiques varient, les mo-

tivations également. Ainsi, cer-
taines candidates disent partici-
per pour se faire des amies (sic),
parce que ça reste un rêve de pe-
tite fille, parce qu’elles aiment
l’univers de la mode ou, plus origi-
nal, pour pouvoir acheter un ba-
teau aux parents en cas de vic-
toire – 50 000 fr. en cadeaux et
cash pour chaque Miss ou Mister.

«Moi, c’est ma maman qui m’a
inscrite et je fais surtout ça pour le
fun», déclare pour sa part Ma-
vrick Silvestri, 18 ans, de La Sa-
gne, l’un des quelques candidats
masculins à s’être présenté à
Neuchâtel – il y a cette année sur
les quelque 300 candidats ro-

mands plus d’hommes que de
femmes assure Enzo Lo Bue.

«On les trimballe deux mois»
Pour la plupart des candidats,

cette participation semble avant
tout libératrice. «Il y a ce stress,
cette timidité à vaincre», déclare
Dora Cito, 18 ans. «On est jugé sur
le corps, il faut assumer ce qu’on
est», affirme pour sa part Olivia
Conrad, elle aussi 18 ans. Qui
poursuit: «Ce qui compte, c’est l’in-
térieur, mais si on a une belle enve-
loppe, c’est bien de la montrer».

Cette «enveloppe» ne fait toute-
fois pas tout à en croire le direc-
teur du concours. «On aimerait
aussi pouvoir avoir des discus-
sions», espère-t-il.

Et de citer un autre critère d’im-
portance: la disponibilité. «Entre
le moment où ils sont choisis début
mars et la finale, on trimballe les
candidats partout pendant deux
mois. Une fois, un patron a dit à un
des candidats: ‘‘soit tu fais le beau,
soit tu fais le carrossier’‘.» Il resta
donc carrossier.�

Le Sagnard Mavrick Silvestri, 18 ans, s’est inscrit au concours de Mister Suisse romande sur l’insistance
de sa maman. «Je fais surtout ça pour le fun», dit-il.
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-RUZVAL-DE-RUZ
➤ «J’aime beaucoup ce que vous faites» par la compagnie Le Poulailler.

Ou comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos amis pensent de vous en réalité,
juste avant leur arrivée pour un week-end finalement comme les autres dans votre maison de campagne.
Les 20, 21 et 22 janvier à la Salle de spectacle de Savagnier

Une carrosserie
aux multiples atouts
Chacune et chacun espère secrètement que
ça ne lui arrivera pas. Et pourtant, l’hiver
réserve parfois de désagréables surprises
sur les routes. Personne en effet n’est à
l’abri d’une glissade ou d’un dérapage in-
opinés susceptibles de provoquer l’inéluc-
table. A Chézard-Saint-Martin, la carrosse-
rie du Garage Schürch est parfaitement
équipée pour réparer une tôle froissée ou
abîmée de toutes les voitures. Point de sou-
ci donc, elles sont prises en charge avec la
plus grande attention par des spécialistes
fidèles qui connaissent leur métier sur le
bout des doigts pour redonner une nou-
velle jeunesse aux véhicules qui leur sont
confiés.

Représentant la célèbre marque américaine
Chevrolet réputée pour ses prix d’appel
particulièrement intéressants et agent de
service officiel Subaru pour le Val-de-Ruz,
le garage est structuré en plusieurs secteurs
bien distincts mais totalement complémen-
taires. Il s’agit tout d’abord de la vente, de la
réparation et de l’entretien de véhicules
toutes marques confondues, sans oublier le
parc de voitures d’occasion. Il est égale-
ment un vendeur et un réparateur de mo-
tos toutes marques. Sa troisième spécialité,
c’est la restauration complète d’anciens vé-
hicules. A la clé des résultats tout à fait
époustouflants qui nécessitent de nom-
breuses heures de patience, de recherches

laborieuses et de travail intensif.
La maison dispose en outre d’un espace
couvert pouvant accueillir en gardiennage
pendant l’hiver une cinquantaine de voitu-
res et une trentaine de motos à des prix
très attractifs. L’entreprise a été créée en
1969 par Ulrich Schürch. Aujourd’hui, tant
le père que le fils John contribuent à sa
bonne marche. Passionné de vieilles voitu-
res, ce dernier est dans l’organisation du
Louis Chevrolet Event. La quinzième édi-
tion de cet événement exceptionnel aura
lieu du 29 août au 2 septembre prochain.
Elle réunira plus de soixante équipages de
toute l’Europe conduisant des véhicules de
toutes marques d’avant 1975. / paf-E

Tôle froissée ou abîmée, la carrosserie du
Garage Schürch à Chézard-Saint-Martin est
au service des véhicules toutes marques con-
fondues. / sp-E
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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Rien n’a changé
On vous attends
Bonne Année

Avec tAvec toujoujours sa cartours sa carte dese desAvec tAvec toujoujours sa cartours sa carte dese des

prproduits roduits régiégionauxonauxprproduits roduits régiégionauxonaux
FermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidiFermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidi
Réséservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02Réséservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02

Ré Ouverture le
Mardi 17 janvier 2012
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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Captiva 100 Anniversary 4WD, CHF 47’490.–moins un rabais de CHF 6’000.– sur les accessoires spéciaux et le Cash-Bonus de CHF 2’000.– =
CHF 39’490.–, 5 portes, 2384 cm3, 123 kW/167 ch,
consommation mixte 9.3 l/100 km, CO2 219 g/km, catégorie de rendement énergétique G,� CO2 toutes les VP vendues en CH = 159 g/km.
Aussi disponible en contrat de leasing favorable. Valable jusqu’au 29.2.2012.

GARAGE MUSTER
Musterstrasse 1234
54321 Musterstadt
0123456789

CHEVROLET
BONUS D’HIVER XXL
SEULEMENT JUSQU’A FIN FEVRIER.

CHEVROLET CAPTIVA
CHF 39’490.–
www.chevrolet.ch

8’000.–XXL
CHF

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale

028-698666 028-696991

028-698416

028-697384

028-696982

028-696995

028-699291

69728666
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2,9% PLUS PRÈS 
DE LA VOITURE DE 
VOS RÊVES. 

UN TAUX D’INTÉRÊT LEASING À  
2,9% OU UN BON POUR ACCESSOIRES 
DE CHF 1500.– DÈS MAINTENANT  
SUR TOUTES LES OCCASIONS DE  
RÉFÉRENCE BMW PREMIUM  
SELECTION.*

* Exemple de calcul: véhicule d’occasion BMW 120i Premium Selection, prix de vente: CHF 30 000.–.  
1ère mise en circulation: 12.2009, kilométrage actuel: 35 000 km, 3 portes, 125 kW, 170 ch, 1995 cm3,  
1er loyer conséquent: 20% du prix de vente, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10 000, taux 
d’intérêt annuel effectif: 2,9%, mensualités: CHF 311.–. Action valable pour toutes les occasions de réfé-
rence BMW Premium Selection jusqu’au 29.2.2012 (livraison du véhicule au client jusqu’au 9.3.2012). 
Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à 
votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de  
la mise sous presse. Tous les prix sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco complète obligatoire 
en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Seulement  
chez les partenaires participants.

BMW-PREMIUMSELECTION.CH

BMW Premium 
Selection 
Occasions  
de référence 

www.bmw-
premiumselection.ch

Le plaisir 
de conduire
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SWISS AWARDS
Des félicitations pour
la Ville de Neuchâtel
Il n’y a pas que Didier Cuche qui
a brillé samedi soir à Zurich lors
des Swiss Awards 2011. «La ville
de Neuchâtel a rencontré un
magnifique succès», fait savoir
Christophe Valley, qui a piloté les
festivités du millénaire de la cité.
«Neuchâtel et son Millénaire ont
été cités dans la rubrique «Wir
gratulieren» avec des splendides
images de l’illumination du 24
avril, de la place des Halles et de
l’hôtel DuPeyrou. Neuchâtel
bénéficie d’une belle
reconnaissance pour une année
2011 différente et exceptionnelle.
Osons le dire lorsque Neuchâtel
tient le haut de l’affiche!»� RÉD

SWISS EXPO
Une vache de La
Chaux-de-Fonds titrée
Le salon agrotechnique Swiss Expo
se tenait ce week-end à Lausanne.
Il a couronné hier les championnes
de son concours bovin, et c’est une
vache de La Chaux-de-Fonds qui a
obtenu le prix principal. Kelly,
vache de race Simmental élevée
par Heidi et Claude-François
Monnat, a été désignée
«suprême championne des races
élevées pour le lait et la viande».
Et Vendange, compétitrice venant
de chez Rey Frères aux Verrières
a décroché le titre de
championne du pis pour la race
Montbéliarde.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Un livre de près de 200 pages pour un siècle de petites histoires.

Une ville à gauche depuis 100 ans

LÉO BYSAETH

Votre ouvrage s’intitule «Histoires
d’une ville de gauche» et non «His-
toire...» Est-ce à dire que vous n’avez
pas fait œuvre d’historiens?

Effectivement, nous n’avons pas écrit
un livre d’histoire. Notre propos est plus
modeste: il s’est agi de relater une expé-
rience politique originale dans une com-
mune gouvernée depuis près d’un siècle
par une majorité de gauche. Pour ce faire,
nous avons retenu quelques domaines où
l’autonomie communale est encore relati-
vement importante. Mais nous parlons
aussi de l’accueil et de l’intégration des
migrants qui ont joué un rôle important
dans le développement de notre ville, ain-
si que des luttes politiques où la gauche a
été active. Ces «histoires» sont la matière
première de la grande Histoire.

La gauche n’a-t-elle pas dû, à son

corps défendant, accepter de mettre
de plus en plus de libéralisme dans
son vin rouge?

En 1912, le manifeste-programme du
Parti socialiste déclarait que le but fonda-
mental du socialisme est la socialisation
des moyens de production. Ce langage est
dépassé. Aujourd’hui, le socialisme démo-

cratique s’attache à promouvoir une ré-
partition plus équitable des richesses et à
consolider le service public. Pour la gau-
che, la valeur première, c’est la justice et
non une prétendue liberté qui se confond
avec l’absence d’entrave. Le vin de nos vi-
gnes est peut-être un peu plus rosé que ja-
dis mais il ne s’en boit que mieux!

La ville serait-elle différente si elle
avait été gouvernée à droite durant
ces 100 dernières années?

C’est la question que nous nous sommes
posée lorsque nous avons commencé à ré-
fléchir à cette commémoration. La ré-
ponse est oui. Depuis un siècle, la gauche a
façonné cette ville. Je ne dis pas qu’elle a
fait tout juste et que la droite aurait fait
moins bien, ce qui serait présomptueux.
Mais la cité serait différente, à coup sûr.�

Une affiche électorale de Polper, non datée,
où l’on suggère un canton de Neuchâtel bien
clivé... SP

En 1912, le Parti socialiste conquiert la
majorité politique à La Chaux-de-
Fonds. Un siècle plus tard, la gauche
est toujours au pouvoir. Les éditions
Alphil publient le mois prochain un
ouvrage retraçant les «Histoires d’une
ville de gauche». Trois questions à
Raymond Spira, qui a coordonné le
collectif d’auteurs, tous socialistes.

RAPPEL DES FAITS

A paraître:
«La Chaux-de-Fonds 1912-2012 - Histoires d’une ville
de gauche», éd. Alphil; en souscription jusqu’à fin
janvier. Promis pour fin février en librairie.

INFO+

«La Chaux-de-Fonds 1912-2012 -
Histoires d’une ville de gauche» se
présente sous la forme d’un ouvrage
de 180 pages, richement illustré.
Treize auteurs, tous membres du Par-
ti socialiste local, ont plongé dans les
archives, sous la direction de l’ancien
juge fédéral Raymond Spira, depuis
toujours passionné d’histoire. Stricto
sensu, la gauche n’a pas vraiment été
majoritaire sans interruption depuis
lesélectionsde1912.Mais leretourau
pouvoir de la droite, en 1915, n’a duré
que trois ans, ce qui légitime la com-
mémoration, en 2012, d’un siècle de
gauche au pouvoir dans la Métropole
horlogère. Après avoir retracé «le
jour où La Chaux-de-Fonds a basculé

à gauche», l’ouvrage passe en revue
ce siècle d’histoire sous l’angle du dé-
veloppement progressif des grands
secteurs qui caractérisent la vie d’une
collectivité publique: logement et ur-
banisme, écoles et formation, politi-
que sociale, politique culturelle,
sport, finances communales, écono-
mie, fonction publique, intégration
des migrants, droit des femmes. Les
luttespolitiquesetsociales font l’objet
d’un chapitre, de même que l’analyse
d’unedessources idéologiquesprinci-
pales du socialisme démocratique,
l’idéal pacifiste. L’ouvrage se conclut
sur les perspectives d’avenir et les
nouveaux modèles de gouvernance à
mettre en œuvre.� LBY

La revue d’un siècle



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdo_jQK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw3PEZ2nr0TYnqBpkslLhVSRCi1O0RFEHKQLKTNOUrSbzf4elhx3owAnG57pfQEpy210AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDO3MAAA-OxekA8AAAA=</wm>

SUBARU 4x4. UNE TENUE DE ROUTE IMBATTABLE.
FORESTER 4x4 DÈS FR. 30’900.–.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% incl. Sous réserve de modifi cations de prix.

Remercions la traction Symmetrical AWD. Depuis 1979, le pionnier de la 
traction 4x4 rend les routes suisses plus sûres grâce à des voitures idéales 
pour la topographie et la météo de notre pays. Une histoire d’amour durable, 
qui a permis à la marque vendant le plus de voitures particulières avec trac-
tion intégrale dans le monde de devenir le N°1 des 4x4 en Suisse.

Subaru est le pionnier de la traction 
4x4. Et continue de creuser son avance. 
Car Subaru est le seul constructeur 
à proposer la traction Symmetrical 
AWD. Pour un comportement sûr 

et équilibré en toute situation. 
Pour des réactions plus rapides 
et une meilleure stabilité en 
virage. Sur tous les revête-
ments, par tous les temps. 

Forester 2.0X 4x4, dès Fr. 30’900.–. Fr. 2’500.– de moins que le prix cata logue. 
Symmetrical AWD (permanente), moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en 

alliage léger, 150 ch, Dual Range 2x5 vitesses avec assistance aux démarrages 

en côte (Hill Start Assist) ou boîte automatique avec mode manuel, contrôle élec-

tronique de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics Control), charge tractée 

(freinée) de 2’000 ou 1’500 kg (man. ou aut.). IIHS TOP SAFETY PICK AWARD 2011.

Forester 2.0XS 4x4 Limited dès Fr. 42’000.–. Fr. 2’500.– de moins que le prix 

catalogue. Symmetrical AWD (permanente), moteur SUBARU BOXER 4 cylin-

dres 16V en alliage léger, 150 ch, Dual Range 2x5 vitesses avec assistance aux 

démarrages en côte (Hill Start Assist) ou boîte automatique avec mode manuel, 

caméra de recul, système audio haut de gamme avec 7 haut-parleurs, dispo-

sitif mains libres Bluetooth®. IIHS TOP SAFETY PICK AWARD 2011.

Forester 2.0TD X 4x4 dès Fr. 36’250.–. Fr. 2’500.– de moins que le prix 

catalogue. Symmetrical AWD (permanente), moteur SUBARU BOXER TURBO 

DIESEL 2,0 litres, 147 ch, couple max. de 350 Nm entre 1600 et 2400 tr/min., 

boîte manuelle 6 vitesses, Common Rail, fi ltre à particules fermé, récupération 

des gaz d’échappement (EGR cooling), catalyseur à oxydation, autonomie de 

1’000 km avec un seul plein. IIHS TOP SAFETY PICK AWARD 2011.

Catégorie de rendement énergétique C, CO2 155 g/km, consommation mixte 
5,9 l/100 km (2.0TD Swiss).
Moyenne de toutes les voitures neuves vendues (toutes les marques): 159 g/km

Asphalte Neige

TerrainPluie 

Trezia, 5 portes, 
traction avant, dès Fr. 22’500.–.
Aussi avec Diesel.

WRX STI 4x4, 4/5 portes, 
dès Fr. 44’100.–.

XV 4x4, 5 portes, 
 prix de lancement: dès Fr. 25’900.–.
 Dès février 2012.
Aussi avec Boxer Diesel.

Forester 4x4, 5 portes,  
prix promotion: dès Fr. 30’900.–,
Fr. 2’500.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec Boxer Diesel.

Legacy 4x4, 4/5 portes, 
 prix promotion: dès Fr. 29’650.–,
 Fr. 4’000.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec Boxer Diesel.

Outback 4x4, 5 portes,  
 prix promotion: dès Fr. 37’350.–,
 Fr. 4’000.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec Boxer Diesel.
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FEUILLETON N° 69

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pensez à prendre conseil auprès de votre 
entourage. Des avis différents pourront toujours vous
aider. Travail-Argent : vous vous acquitterez avec
succès de certaines missions. Vous savez y faire et tra-
vailler avec efficacité pour arriver à vos fins. Santé :
évitez le surmenage. Vous gagnerez à vous reposer plus
souvent. Vous manquez de tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'occasion de tirer de justes
conclusions sur un passé plus ou moins récent et cela
vous permettra de repartir du bon pied. Travail-Argent :
si un collaborateur tente de vous mettre des bâtons dans
les roues, ne vous énervez pas. Cherchez plutôt la bonne
parade. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité, ne
la gaspillez pas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, vous aurez l'impression de
n'avoir pas une seconde à vous. La famille, les enfants
monopoliseront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n'aurez pas vraiment la tête au travail.
C'est le domaine financier qui aura toute votre attention.
Certains projets demandent un plan financier que vous
devez établir. Santé : la fatigue se fera sentir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une nouvelle rencontre risque de vous faire
perdre la tête ! Soyez vigilant, ne vous laissez pas trop
aller surtout si vous n’êtes pas libre. N’agissez pas sur
un coup de tête. Travail-Argent : vous ferez preuve
d'initiatives et de bonne volonté. Tout cela est remarqué
par vos supérieurs. Santé : vous pourriez avoir
quelques problèmes de digestion.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : préparez-vous à trouver
de nouveau le bonheur à deux !
Travail-Argent : vous contrôlerez
très efficacement la gestion de vos
finances. Vos projets professionnels
prennent enfin forme. Santé :
grand dynamisme. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous recevez une foule d'invitations et à
chaque fois, c'est vous qui mettrez l'ambiance dans les
soirées. Vous êtes le bon copain par excellence !
Travail-Argent : le secteur professionnel est à l'hon-
neur et semble profiter d'un bon climat. Vous utilisez
votre charme et ça marche. Santé : l'énergie est là et ne
vous quittera pas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations seront empreintes de complicité.
Vous avez besoin d'un peu de fantaisie dans votre vie
affective. Toutefois, ne vous attendez pas à de grands
changements Travail-Argent : n'ayez donc pas peur
de vous lancer. Vous devrez faire preuve de ténacité et de
conviction pour parvenir à vos fins. Santé : vous n'avez

qu'une envie : partir en vacances. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des imprévus viendront
vous sortir de votre train-train quoti-
dien et c'est tant mieux. Travail-
Argent : dans le travail, les négocia-
tions réputées difficiles seront facili-
tées par le climat astral. Santé : vous
contrôlerez mieux votre émotivité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre relation sentimentale sera épanouie et
vous pourrez vous laisser aller en toute confiance. 
Travail-Argent : dans le travail, vous aurez l'occasion
de rectifier une erreur avant qu'il ne soit trop tard. Vous
serez rassuré et retrouverez le sourire car vous ne pou-
vez compter que sur vous-même. Santé : n'attendez
pas d'être sur les rotules pour ralentir le rythme. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête-à-tête. Célibataire, ce n'est pas le
moment de rester chez vous ! Travail-Argent : vous
avez tendance à trop écouter les ragots. Veillez à ce que
cela ne vous porte pas préjudice. Santé : pensez à
commencer un régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'heure est à l'évasion, sous toutes ses
formes. Profitez-en pour vous retrouver en amoureux
avec votre partenaire. Travail-Argent : le climat de la
vie professionnelle est très agréable et vous travaillerez
dans de bonnes conditions. Santé : le stress vous
gagne, il n'y a pourtant pas de raison. Appliquez les
techniques de relaxation et tout ira bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : beau temps pour les amoureux. Si vous êtes
seul et aspirez à fonder un foyer, votre rêve a de grandes
chances de prendre forme. Travail-Argent : l'accent
sera mis sur les questions d'argent. Vous aurez plus de
chance que d'habitude dans ce domaine. Attention, ce
n'est pas une raison pour jeter l'argent par les fenêtres.
Santé : bonne résistance.

espace blanc
50 x 43

Martin promène son regard
sur la canopée. Trop épais
pour y voir autre chose que
des cimes… Si ce sont eux,
ils doivent être enfouis sous
ce manteau d’aiguilles d’épi-
céas. Invisibles…
Il s’apprête à cesser son obser-
vation, lorsqu’apparaît, sur la
petite route, à très lente al-
lure, une grosse voiture noire.
Les yeux rivés à l’oculaire, il
reconnaît une Range Rover…
la même vue quelque temps
auparavant, à la supérette.
Ça lui revient. Le type qui
engueulait les deux écolos.
La voiture se gare à proximi-
té de la Kangoo.
Trois hommes en sortent. Un
grand, mince, avec un cha-
peau kaki, un pantalon de
treillis et… un fusil dans les
mains. Un autre, même
genre, mais plus petit et ha-
billé d’un treillis militaire…
Enfin un troisième: le con-
ducteur, vêtu d’une veste de
velours, le ventre en avant,
les cheveux gris en cou-
ronne, pas de doute. C’est
bien le type de l’autre jour.
Comment l’avait-elle appelé?
Romère… Rivière… non,
Robière. C’est ça, Robière.
Pas facile! Un con borné,
mais là, il a deux sbires avec
lui, qui n’ont pas l’air tendre.
Avec sans doute, un cerveau
aussi gros qu’une noisette.
Les trois hommes appro-
chent de la Kangoo. En font
le tour. Epient alentour. Le
plus grand pose son fusil à
terre. S’agenouille. Martin le
voit sortir un long couteau

de chasse de l’étui attaché à
sa ceinture. Il le plonge dans
le pneu arrière gauche.
Puis celui de l’avant.
L’homme maintenant dispa-
raît de l’autre côté de la voi-
ture où il renouvelle son mé-
fait. La voiture s’abaisse de
quelques centimètres. Les
salauds! Fumiers de crétins!
Martin voit alors les trois
hommes disparaître par la
sente qui file sous le bois.
Sans réfléchir, il se relève.
Court. Traverse le petit pont
qui chevauche le torrent pour
prendre le sentier qui se di-
rige vers la route. Il maîtrise
son souffle. Heureusement!
Ça descend. L’effort est moin-
dre. Le sol est glissant. Les
pierres humides. Il est pru-
dent, mais à plusieurs repri-
ses son pied dérape. Ses
chaussures lui maintiennent
bien la cheville.
Qu’est-ce qu’ils foutent ces ty-
pes avec leurs fusils? Veulent
tout de même pas descendre
les gosses? Se méfier. Les cré-
tins sont souvent dangereux.
Bon Dieu. Arriver à temps.
Les attaquer. Prendre une
pierre. Une grosse pierre. Les
attaquer… avant le drame.
Connards! Salauds de con-
nards! Y’en a partout des
comme ça. Dans tous les coins
du monde. Les mêmes. C’est
pas la race. Pas la religion…
Martin a traversé la forêt. Il
court à présent à découvert.
Approche de la route fores-
tière où sont garées les voitu-
res. Pas descendre jusqu’en
bas…
Il se souvient avoir pris un
vague sentier sur la gauche,
qui monte à flanc de colline.
Un passage d’animaux. Il
s’arrête pour reprendre son
souffle. Réfléchir. Trouver la
bonne direction. Avec ses ju-
melles, il scrute le manteau
forestier. Rien. Alors il con-
tinue, le regard concentré
sur le côté du chemin. Dix
mètres. Vingt. Cinquante…
Le temps passe. Trop de
temps. Il contrôle ses nerfs.
Ça y est. Ça doit être là.
L’herbe est aplatie. Un pas-
sage s’ouvre dans le taillis. Il
s’y engouffre. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE CHASSEUR Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 27

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple découvrir le nouveau
Scenic Collection 2012. Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110 ou dCi 130 en font un modèle de sobriété
(déjà dès 4,1 l/100 km). Rendez-nous visite, trouvez la voiture de vos rêves – assortie bien sûr d’une garantie con-
structeur de 3 ans – et gagnez un week-end bien-être inoubliable. Plus d’infos sur www.renault.ch

JUSQU’À

FR. 10 000.–
D’AVANTAGE* SUR
TOUS LES MODÈLES
RENAULT.

ROULEZ 4 ANS RENAULT EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 3.9%*

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.12 (gamme Z.E. excl.). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault Relax Leasing: taux nominal 3.9% (TAEG 3.97%),
contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 748.–, valeur de reprise Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.–
(TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles.
Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–; Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170 (5 portes), prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

BIENVENUE. TOUTES NOS PORTES VOUS SONT
OUVERTES LORS DE NOTRE EXPOSITION
LES 20 ET 21 JANVIER 2012 !

Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 –
Neuchâtel: Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage de Gibraltar, 032 724 42 52

ROBERT
GARAGE

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



PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

On avait aimé les textes de son
premier album, moins sa façon
de les interpréter. Quand on le
lui avoue, le chanteur de «Fanny
Ardant et moi» ne s’en offusque
pas. «Aujourd’hui, ça me choque
moi-même! Je pense que, incon-
sciemment, je voulais faire un peu
le malin, me singulariser car nom-
breux sont ceux qui font de la mu-
sique. Et puis, j’avais beaucoup
joué dans des boîtes, mais jamais
travaillé en studio; j’avais telle-
ment peur de chanter faux que je
prenais un peu les notes par en
dessous.» Vincent Delerm a gra-
vé d’autres sillons depuis, jus-
qu’à ce «Memory». Un specta-
cle de théâtre musical, à
découvrir jeudi au Locle. Entre-
tien.

Qu’est-ce qui vous a aiguillé
vers «Memory», une forme de
spectacle plus théâtrale?

C’est un mélange de plusieurs
choses. Dans mes tours de
chant, je rajoutais déjà des trucs.
Une fois, quelqu’un dans la salle
m’a crié: «Chante tes chansons
maintenant!» Dans la mesure où
je voulais rajouter encore plus
de textes ou d’autres choses en
dehors des chansons, il fallait
vraiment que ce soit annoncé
comme tel. Et puis, plus vous
faites des albums, plus la propor-
tion de nouveautés est réduite
dans les spectacles, car on y re-
prend beaucoup les anciens ti-
tres que les gens attendent. Or
j’avais envie de faire un truc vrai-
ment tout neuf. Proposer, aussi,
des chansons inédites, à décou-
vrir sur scène seulement. Enfin,
il y avait sans doute aussi des
choses que je n’arrivais pas à ex-
primer en chansons et que j’ai
pu dire dans ce spectacle-là.

Quels en sont les thèmes?
C’est un spectacle qui tourne

vraiment autour de la mémoire,
sur la place que prennent nos
souvenirs, sur la difficulté que

l’on a à appréhender le temps, à
bien visualiser l’avenir bien sûr
et, en même temps, à se satis-
faire du présent. Pourquoi se
lasse-t-on d’un amour, pourquoi
les modes passent-elles de
mode? Formellement, ça part
un peu dans tous les sens; je re-
cours à la vidéo, à des choses qui
s’appuient sur des époques que
je n’ai pas connues, les années
1960 par exemple.

Ces retours sur le passé sont-
ils empreints de nostalgie?

Passé et nostalgie, c’est l’asso-
ciation que les gens font en gé-
néral. Or je ne pense pas que ma
façon de parler du passé s’en-
gage sur le terrain du: «Ah la la,
regardez, c’était génial alors

qu’aujourd’hui c’est tout pourri!»
Ce qui m’intéresse dans le pas-
sé, c’est d’en tenir compte.
J’aime pouvoir me dire: «Ça a
existé, on est passé par là.» On est
construit de ces choses-là, et je
trouve trompeur de vouloir l’oc-
culter.

Dans ce spectacle, vous incar-
nez un personnage. En
grande partie calqué sur
vous-même?

Le fait que ce soit un person-
nage m’a permis de l’esthétiser
un peu, de lui attribuer une dé-
marche particulière, ce que je
n’aurais pas pu faire en gardant
mon identité. Mais il est vrai que
ça reste un peu un prétexte;
beaucoup de choses sont liées à

moi, à la vie que j’ai pu avoir. En
même temps, je vais aussi dans
des domaines où je peux évo-
quer ce que je n’ai pas connu. Au
départ, c’était un projet de pur
théâtre; je n’arrivais pas à y in-
clure des chansons. Quand je
m’y essayais, ça faisait un peu:
«Tiens, revoilà Delerm le chan-
teur». Mais sur la fin, j’ai réussi à
m’éloigner aussi de cette option
purement théâtrale.

Vous avez, d’ailleurs, écrit
des pièces: n’auriez-vous pas
pu tout aussi bien devenir ac-
teur?

Pas vraiment, non. Je n’étais
pas mauvais dans les pièces que
j’écrivais quand j’étais étudiant,
mais je ne savais pas jouer celles

des autres. Je voulais trop imiter
des gens que j’avais aimés,
comme Jean-Pierre Léaud. Et
puis c’est un vrai métier, et un
vrai positionnement que de
faire confiance à un metteur en
scène. Ne pas avoir la responsa-
bilité du résultat final, j’ai vrai-
ment du mal avec cette idée.

Dix ans après votre premier
album, quel bilan tirez-vous?

Personnellement, j’ai pu faire
des spectacles comme j’avais en-
vie de les faire, d’être suivi dans
mes projets. Et en même temps,
on ne m’importune pas dans ma
vie, on me laisse tranquille, je
n’ai pas de fans. C’est ce dont je
rêvais. Quant à ma génération,
on a eu de la chance; quand on

est arrivé, au début des années
2000, les médias avaient décidé
de se réintéresser un peu à notre
type de chansons, la chanson à
textes, dit pour simplifier. Ce
qui était une injustice assez
grande par rapport à ceux qui
ont existé dans les années 1990
de façon très confidentielle;
cette scène-là – les Suisses Sté-
phane Blok et Jean Bart en fai-
saient partie – m’a beaucoup
marqué, elle m’a formée. La
miseenlumièredenotregénéra-
tion nous a considérablement
aidés à trouver un public qui
nous a accompagnés par la suite.
On nous comparait beaucoup
au début, comme si on formait
une équipe de foot, mais chacun
a fait des choses très différentes,
qui apparaissent aujourd’hui
comme tel. Il ne viendrait plus à
l’idée des gens de mettre Béna-
bar, Jeanne Cherhal, Camille,
Benjamin Biolay, Sanseverino et
moi dans le même panier.�

MUSIQUE
Da Silva prend du recul
Avec «La distance», son nouvel album,
le chanteur français souhaite prendre
un nouveau départ artistique. PAGE 16
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Survolons trois bonnes séries dans un ordre dé-
croissant de préférence.
«Mad Men». 1962: l’agence de publicité Sterling &
Cooper a été rachetée par une firme anglaise con-
duisant à des restructurations plus ou moins bru-
tales. Les personnages féminins confirment leur
forte présence. On continue de consommer à
haute dose cigarettes et cigares, alcools et sexe. La
mise en scène reste brillante. Les images, par les
cadres, les couleurs, sont d’une grande beauté.
Mais le beau est-il vraiment notion appréciée sur
le petit écran? (Di après 23h sur TSR 1 – saison 3)
«Dr House». House et Cuddy sont amoureux, ce
qui n’est du reste pas simple. Une petite nouvelle
prend place dans l’équipe médicale avec une
franchise exaspérante et une réelle sûreté profes-
sionnelle. House conclut un faux vrai mariage
mais pas avec Cuddy! Des rêves rendent hom-

mage au cinéma d’horreur ou à la comédie musi-
cale: tout devient possible! (Je, TSR 1 – saison 7 –
deux par deux après 21h).
«Protection rapprochée.» Description du travail
d’un groupe danois qui veille sur des personnali-
tés politiques. La fiction est insérée dans une réa-
lité plausible, associée à un attentat islamiste au
Pakistan et à la protection du caricaturiste danois
qui mit en scène Allah. Beaucoup d’émotion juste
lors du décès d’un membre de l’équipe. Ce n’est
pas la première fois que les créateurs du Nord de
l’Europe sont en bonne forme. (TSR1 – début de
la saison 2 – me, dès 23h environ)�

Un trio d’excellentes séries

Développement et illustration sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

CARNET NOIR

Maguy a quitté la scène
La comédienne française Rosy

Varte est décédée au cours de la
nuitdevendrediàsamediàl’hôpi-
tal américain de Neuilly, près de
Paris,aannoncésonépoux,Pierre
Badel. Elle avait notamment in-
terprété le rôle-titre de la série té-
lévisée à grand succès «Maguy».

D’origine arménienne, née en
novembre 1923 en Turquie, celle
dont le vrai nom était Nevarte
Manouélian est morte suite à une
bronchite, qui a dégénéré en in-
fection pulmonaire, selon Pierre
Badel.

RosyVarteavaitrejointlaFrance
alors qu’elle était enfant. Après
avoir joué dans plusieurs théâtres
parisiens, elle avait fait partie du

Théâtrenationalpopulaire(TNP)
de Jean Vilar, où elle avait créé
«Ubu roi» en 1958.

A partir de 1971, elle a participé
à plusieurs spectacles donnés à la
Comédie-Française. Spécialisée
dans les rôles comiques, elle a in-
terprété,de1985à1993, lerôlede
«Maguy» dans la série à grand
succès du même nom, dont les
333 épisodes ont été diffusés sur
Antenne 2 (aujourd’hui France
2).Sadernièreapparitionàlatélé-
vision date de 2007. Pendant près
de 40 ans, Rosy Varte a joué aussi
dans de nombreux films (Clou-
zot, Renoir, Truffaut, Henri Ver-
neuil et Sautet notamment). �
ATS-AFP

LA CHAUX-DE-FONDS
Extravagance
en conférence

Quel est le
point
commun
entre un one-
man-show
humoristique
et une
conférence

conventionnelle? Pierre
Cleitman dans «L’ésoterisme
du 22 à Asnières»! Soit,
l’invention d’un genre inédit,
la conférence extravagante,
pour réunir l’air de rien
réflexions pointues et humour
insensé. A voir dans le cadre
de la manifestation
«Pronto!!!», au théâtre ABC,
demain à 19h.�ISC

VINCENT DELERM Le chanteur s’est orienté vers le théâtre musical. A voir au Locle.

Avec le temps, va, tout s’en va...
ÉTIQUETTES POLITIQUES
Avec «Léonard a une sensibilité de
gauche», Vincent Delerm vient d’ins-
crire son premier livre-CD pour les
enfants dans sa discographie.
Quand bien même il n’était pas très
chaud pour s’aventurer sur ce ter-
rain-là. «Ce n’est jamais simple pour
un chanteur, car si ça marche fort,
on vous ramène à ce succès-là,
comme l’ont expérimenté Philippe
Chatel avec «Emilie Jolie», ou Anne
Sylvestre avec «Les fabulettes».
Mais le sujet abordé, un question-
nement politique qui se joue très
plaisamment des étiquettes,
s’adresse tout aussi bien aux adul-
tes: «Ça m’a permis d’y aller d’un
cœur léger».� DBO

●+ «Léonard a une sensibilité de gau-
che», éd. Actes Sud junior, 2011.

Dates: Le spectacle agendé ce soir
à Bienne est annulé; Le Locle,
Casino-théâtre, jeudi 19 janvier à 20h30.
Unique date en Suisse!

INFO+

Dans «Memory», Vincent Delerm incarne un personnage obnubilé par le temps. SP
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOTRE OFFRE D ’HIVER

Profitez dès maintenant de notre offre d’hiver
2 mois pour Fr. 31.90 et recevez
2 entrées aux patinoires de votre choix!

Je choisis mes 2 entrées aux patinoires ci-dessous:
� Patinoires du Littoral, Neuchâtel
� Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Mes coordonnées:

Nom:                                                             Prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance:

Lieu et date:

Signature:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Service Clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les
non-abonnés domiciliés en Suisse.

�

Patinoires
du Littoral Neuchâtel

www.neuchatelville.ch/patinoires

Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds

www.chaux-de-fonds.ch/sports

2 mois pour Fr. 31.902 mois pour Fr. 31.90
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

2 mois pour Fr. 31.90
et recevez 2 entrées aux patinoires de votre choix !

Par internet: http://abo.arcinfo.ch

EN PARTENARIAT AVEC:
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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
Lecture
Salle de lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire. «Seconde lettre
de Jean-Jacques Rousseau au Mareschal
de Luxembourg. Commentaires par F. Nardin,
O. Nicolas et F. S. Eigeldinger. (En ouverture
du tricentenaire de la naissance
de J.-J. Rousseau).
Lu 16.01, 18h30.

Lecture
Musée d’ethnographie. Oeuvres composées
pour l’ouvrage et l’exposition «Ultimitem»
présentées par quelques auteurs.
Lu 16.01, 20h.

Saga
Théâtre du Passage. Par la Cie La Torgnole.
Lu 16.01, 20h.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle.
«Mutiara, légende d’une perle», film
de Loïc Degen, présenté par le réalisateur.
Me 18.01, 12h30, 14h15 et 20h.

La mesure précise du temps
Lyceum Club International. Les horloges
atomiques et leurs applications,
conférence de Pierre Thomann, professeur
à l'Institut de physique de l’Université.
Ma 17.01, 20h.

Chrétiens, comment être
porteurs d'espérance
pour le monde
Salle du Faubourg. Dans le cadre
de la semaine de l'Unité, conférence
du journaliste-auteur Olivier Le Gendre.
Me 18.01, 20h.

L'éducation, source
de nos violences?
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
Jusqu’où nos actes sont-ils justifiés par le
bien de l’enfant? Une éducation sans
violence est-elle possible?
Me 18.01, 18h.

Mûr
Bar King.
Me 18.01, 21h.

Les soliloques de Mariette
Théâtre du Passage. D’après Albert Cohen.
Me 18, je 19, ve 20.01, 20h. Sa 21.01, 18h.
Di 22.01, 17h et 20h.

EXPOSITION
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 29.02.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Quand la photographie s'empare
de l'espace public
Club 44. Table ronde avec Raphaël Biollay,
du Festival Images de Vevey, Christophe
Brandt, spécialiste de l'histoire
de la photographie et Claude-André Moser,
initiateur de la Nuit de la photographie.
Ma 17.01, 20h15.

L'ésotérisme du «22 à Asnières»
Théâtre ABC. Ecriture, mise en scène
et jeu de Pierre Cleitman.
Ma 17.01, 19h.

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.

Ancienne usine électrique
«Des forêts et des hommes».
Photographies. De la fondation Goodplanet
présidée par Yann Arthus-Bertrand.
Expo intérieure, ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-16h.
Expo extérieure, ouverture permanente.
Jusqu’au 29.01.

Club 44
Vernissage de l’exposition «Murs...» dans le
cadre de la 70e édition de la Biennale d'Art
contemporain du Musée des beaux-arts.
Ma 17.01, 19h15.

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
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

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.

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.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
Lauris Paulus.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22.01.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
Soirée littéraire
CIP. Soirée de lectures
avec Claudine Houriet.
Me 18.01, 20h.

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Du 13.01 au 17.02.

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

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

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30.

MA 20h30

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

VF LU et MA 15h

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

The darkest hour - 3D
1re semaine - 14/16

Acteurs: Emile Hirsch, Olivia Thirlby.
Réalisateur: Chris Gorak.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un groupe
d’adolescents tente de survivre dans les rues
de Moscou après une invasion extraterrestre...

VF LU au MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 5e 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 15h

A dangerous method 4e 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.
DERNIERS JOURS VO angl. s-t fr/all

LU au MA 18h

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

Shame 2e semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale.
Réalisateur: Steve McQueen.
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

J. Edgar 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film explore la vie
publique et privée de l’une des figures les
plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar
Hoover.

VF LU au MA 14h30

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 5e 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 20h30

Le Havre 4e 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 17h45

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 4e 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 15h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sleeping beauty 1re semaine - 16/18
Acteurs: Emily Browning, Rachael Blake, Ewen
Leslie. Réalisateur: Julia Leigh.

PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE! Ce que
les hommes lui font la nuit, Elle l’a oublié au
réveil. Une jeune étudiante qui a besoin
d’argent multiplie les petits boulots. Suite à
une petite annonce, elle intègre un étrange
réseau de beautés endormies. Elle s’endort.
Elle se réveille. Et c’est comme si rien ne
s’était passé...

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

Le tableau 5e 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

Le pacte - Justice 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January,
Guy Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
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 20h15.
LU au MA 15h

The Lady 7e 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 11e 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. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
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

HAGAR DUNOR LE VIKING N°168

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De G. Ovashvili

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

PLAZA (0900 900 920)
The darkest hour - 3D
Lu-ma 20h15. 14 ans. De C. Gorak

Alvin et les Chipmunks 3
Lu-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell
A dangerous method
Lu-ma 17h45. VO. 14 ans. De D. Cronenberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
J. Edgar
Lu-ma 17h30, 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Lu-ma 15h. 7 ans. De C. Miller
Le pacte - Justice
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R. Donaldson
L’invention du Hugot Cabret - 3D
Lu-ma 14h45. 7 ans. De M. Scorsese
The whistleblower
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Kondracki

Mission: Impossible - Ghost protocol
Lu-ma 20h15. 12 ans. De B. Bird
Le tableau
Lu-ma 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Le Havre
Lu-ma 18h. 7 ans. De A. Kaurismäki

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
A dangerous method
Ma 20h30. VO. 14 ans. De D. Cronenberg



PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«La distance», le recul... Un
temps d’arrêt nécessaire pour gar-
der les idées claires. Après trois al-
bums et quelques centaines de
concerts, Emmanuel Da Silva a
senti que le moment était venu
pour lui de faire un pas en retrait,
de sortir du système qui l’avait
porté jusque-là. Nouveau label
(réd: adieu Tôt ou Tard, bonjour
Pias), nouvelle structure, envie
retrouvée. Avec ce nouvel album,
le chanteur originaire de Nevers
signe son œuvre la plus inspirée
et personnelle. Interview.

Prendre de la distance, c’était vi-
tal pour vous avant de vous lan-
cer dans ce quatrième album?

Oui, c’était plus que nécessaire.
Je vois ce disque comme un trait
d’union, qui amène ailleurs. Il
fallait qu’il en soit ainsi. Mes trois
précédents albums se situaient
dans une suite extrêmement lo-
gique. J’avais besoin de rompre
avec mes habitudes de travail. Ne
plus écrire en tournée, mais chez
moi. Ne plus écrire deux chan-
sons à la fois, mais une seule et la
soigner. Et ne plus m’accompa-
gner uniquement à la guitare,
mais aller chercher des instru-
mentations plus pop. En cela, le
travail avec le réalisateur Yann
Arnaud (Syd Matters, Air…) a été
important. Je voulais de mon
côté être plus incisif, plus juste
dans mes textes afin de mieux
dire ce que j’avais à dire.

Vous dites considérer ce dis-
que comme un nouveau pre-
mier album plutôt qu’un qua-
trième disque. Pourquoi?

Parce que j’envie toujours les
groupes qui sortent leur pre-
mier album. C’est un truc qui
me rend dingue, ça. Il y a telle-
ment de fraîcheur dans les dé-
buts… Lorsqu’on est pris dans
une routine, il faut dire stop à un
moment donné et retrouver
cette flamme. Je crois que la
beauté est devant nous quand
tout reste à faire. «La distance»,
c’est un nouveau souffle. Avant,
je n’aurais jamais osé faire quel-
que chose d’aussi orchestré, avec
des synthés, des claviers, du pia-
no, de l’électronique…

Pourtant, on sent aussi à
l’écoute une volonté
d’épure…

C’est vrai. C’est un disque qui
est très ouvert harmonique-
ment. J’ose beaucoup plus jouer
avec ma voix. Et en même
temps il y a cette envie d’aller à
l’essentiel.

Dans les thèmes abordés, on
sent aussi une fibre sociale
assez forte…

C’est un album qui est plus
en prise avec le quotidien que
le précédent. Il reflète bien la
société actuelle. Un disque est

une photographie d’un mo-
ment, l’année 2011 en l’occur-
rence. Mais je ne suis pas un
chanteur qui revendique, le
poing levé. Ça n’est pas mon
genre. Et je crois que je ne sau-
rais pas écrire un texte politi-
que sur la durée d’une chan-
son. En revanche, j’aime bien
décrire des scènes décalées,
qui racontent la société de-
puis la sphère intime. Finale-
ment, qu’on parle de misère,
d’amour ou d’absence, on

parle toujours de l’Homme.
J’essaie de le faire de la façon
la plus digne possible.

De quoi relève l’exercice de
l’écriture chez vous?

J’ai un rapport compulsif à
l’écriture... Je fais rarement des
pauses. Ça peut être pénible à vi-
vre... Je crois que je suis un peu
fou dans cette phase de création.
J’y passe peut-être trop de
temps. Je ne me satisfais pas
d’une phrase qui sonne seule-

ment et je n’ai pas hâte de finir
une chanson.

Vous avez des modèles en la
matière?

Pour moi, Gainsbourg est in-
détrônable. Je ne crois pas à
cette nouvelle scène française
dont on nous a rebattu les
oreilles. Le seul qui a véritable-
ment révolutionné la chanson,
c’est Serge Gainsbourg. Il était
précurseur et visionnaire. Au-
jourd’hui, on ne voit plus ce
genre de prises de risques…�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele ne connaît pas la crise

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Amy Winehouse,
«Lioness: Hidden
Treasures»
3. Bénabar,
«Les Bénéfices Du Doute»
4. Coldplay, «mylo

Xyloto»
5. Michae Bublé,
«Christmas»
6. Laurent Voulzy,
«Lys & Love»
7. Rihanna,
«Talk That Talk»

8. Charlie Winston,
«Running Still»
9. David Guetta,
«Nothing But The Beat»
10. Mylène Farmer,
«2001 - 2011»
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Désarmer est le leitmotiv de Matt
Elliott. Ou du moins celle de sa musi-
que. Après avoir bouclé la boucle avec
la trilogie «Songs», «The Broken Man»
ouvre un nouveau chapitre de l’histoire
musicale de Matt Elliott. Sombre, élé-
gant et suant les musiques de l’est, l’ar-
tiste anglais nous replonge dans son
univers où la lumière et l’espoir n’ont
pas de place. Il arrive que l’espace de
quelques secondes, on aperçoive un
monde meilleur avant que la voix ca-
verneuse de Matt nous rappelle à l’or-
dre. Au fil des titres, on avance dans les
brumes folk et instrumentales, on se
laisse guider par les notes de piano et
par les voix lointaines qui résonnent
comme un écho. Dans cette tourmente
se dessine alors un sourire,voire deux.
On se laisse posséder par l’énigmati-
que Matt, esquisser quelques pas de
danse grâce à «This Is For» ou «How To
Kill A Rose» et rêver de la Transylvanie.
�ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Voix lointaines
qui résonnent

Matt Elliott, The Broken Man
(Ici D’ailleurs)

CLASSIQUE
Un voyage
en Pologne

Lessel /Dobrzynski, Howard Shelley,
Narodowy Institut F.Chopin, NIFC101

C’est un beau voyage que Howard
Shelley nous fait faire dans la Pologne
classique et romantique. Et il nous fait
aussi découvrir deux compositeurs et
deux œuvres originales et peu con-
nues. Alors que le premier Concerto
pour pianoforte et orchestre de Fran-
ciszek Lessel témoigne de la grande
tradition classique polonaise, le se-
cond, pour pianoforte également,
composé par Ignacy Feliks Dobrzynski,
nous fait goûter la saveur de cette exal-
tation romantique qui, avec Chopin, a
séduit le monde entier.
Plus encore que l’élève de Haydn dont
il a suivi l’enseignement depuis l’âge
de 17 ans jusqu’à sa mort, Franciszek
Lessel doit être considéré comme son
fils spirituel. Et son Concerto en trois
mouvements, écrit à 33 ans, révèle une
profonde maîtrise aussi bien dans la
composition symphonique que dans
l’exploitation des possibilités du piano
jusqu’à leurs limites. Quant à Do-
brzynski, de troisans l’aînédeChopin, il
se retrouva avec lui à Varsovie dans la
même classe du professeur Elsner,
émerveillé d’avoir ces deux élèves pro-
diges, précurseurs tous les deux de
nouvellesperspectives lyriquesetcréa-
teurs d’expressions pianistiques et or-
chestrales d’une richesse et d’une
beauté incomparables.� JEAN BOREL

ALBUMS TUTÉLAIRES DE SERGE GAINSBOURG À ROBERT SMITH

La chanson est un art difficile... Pour
peuque l’ons’aventuredansuneveine
littéraire trop poussée, les mots ne
chantent plus. Et lorsque la simplicité
cède le pas à la banalité, l’intérêt dispa-
raît. Mélodiquement, si l’on exalte trop
ostensiblement les racines hexagona-
les ou anglo-saxonnes, on tombe
dans le suranné ou l’imposture. Si Da
Silva réussit l’exercice avec finesse,
c’est aussi grâce à ses références...

ç «MELODY NELSON»

Premier album conceptuel de Serge
Gainsbourg sorti en 1971, «Histoire de
Melody Nelson» a été boudé par le
public à sa sortie. Aujourd’hui, ce dis-
que est peut-être considéré comme
l’un des plus marquants de la carrière
de l’homme à tête de chou. Il fut
d’ailleurs une influence majeure pour
des artistes tels que Lenny Kravitz,
Portishead, Beck, Jarvis Cocker ou Air.

ç «THREE IMAGINARY BOYS»

«Three Imaginary Boys» est le premier
album sorti par The Cure, en 1979. Pari
risqué pour un premier opus, les
membres du groupe sont représentés
par des objets ménagers sur la po-
chette. De même, aucun titre de mor-
ceau n’apparaît, tous étant remplacés
par des pictogrammes. En 1980, le dis-
que est réédité pour les USA sous le
nom «Boys Don’t Cry».� JFA

CHANSON Après trois albums, Da Silva entend prendre un nouveau départ artistique avec «La distance».
Histoire d’éviter le confort et la routine, et de redonner de l’éclat à une flamme qu’il sentait vaciller.

Le temps de la mise au point

Les textes auxquels le succès n’a enlevé aucun mordant et un statut incontournable dans le rap hexagonal. SP

�« J’ai un rapport compulsif à l’écriture.
Je ne me satisfais pas d’une phrase qui sonne
seulement et je n’ai pas hâte de finir une chanson.»
DA SILVA CHANTEUR

En concert le 5 avril aux Docks
de Lausanne.
Da Silva, «La distance», Musikvertrieb,
2011. www.dasilvaofficiel.com

INFO+



SYRIE
Le Qatar prêt à intervenir
L’émir du Qatar s’est dit favorable
à l’envoi de troupes arabes
en Syrie afin de «mettre fin à
la tuerie». Il s’agit de la première
prise de position en ce sens
d’un dirigeant arabe. PAGE 20
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ITALIE Après le naufrage du paquebot, Francesco Schettino a attendu
une heure pour appeler les secours avant de quitter prématurément son navire.

Les graves erreurs du commandant
ROME
RICHARD HEUZÉ

Sur la vidéo amateur prise du
rivage, le Costa Concordia défile
lentement, illuminé comme un
sapin de Noël et toutes sirènes
hurlantes, à quelques encablu-
res du Giglio, petite île à douze
milles au large de l’Argentario,
haut lieu touristique de Toscane.
La séquence, prise lors d’un pré-
cédent passage du paquebot, le
12 août dernier, est saisissante
tant le navire est près de la côte.
A l’époque, autorités locales et
compagnie avaient échangé des
télégrammes de félicitations:
«C’était magnifique. Espérons qu’il
puisse se renouveler», déclarait
Sergio Ortelli, maire de cette pe-
tite commune de 1500 âmes.
Les autorités locales avaient
donné un nom à ce spectacle
«très suggestif»: l’«inchino», le
salut.

61 Suisses localisés
«Cette fois, quelque chose est allé

de travers», se désolait hier le
même Ortelli. Tragique erreur
de navigation qui a fait cinq
morts par noyade et quinze dis-
parus. Selon les derniers chiffres
disponibles du Département fé-
déral des affaires étrangères 61
personnes des 69 ressortissants
suisses ont été localisés. Deux de
ces personnes ont été légère-
ment blessées. Le DFAE cher-
che toujours à localiser les huit
passagers helvétiques restants.

Pour le parquet de Grosseto,
qui a ouvert une enquête, «le
Costa Concordia n’a pas emprunté
la bonne route» et le système de
commandement «n’a pas fonc-
tionné comme il aurait dû». Le

procureur en chef Francesco
Verusio a fait arrêter le com-
mandant Francesco Schettino
(52 ans) et son second, pour
«négligence grave, homicides mul-
tiples et abandon de navire», tous
deux étant descendus à terre
alors que de nombreux passa-
gers se trouvaient encore à bord.
L’officier s’est défendu en affir-
mant que les écueils heurtés par
le navire «ne figuraient pas sur les
cartes nautiques». «Faux. Ils sont
parfaitement signalés», a rétor-
qué la capitainerie. La compa-
gnie Costa Crociere a démenti
que le navire soit sorti de sa
route. Hier soir, un rescapé fran-
çais a toutefois fait part de son
intention de porter plainte con-
tre la compagnie.

Mauvais présage
Il était 21h30, ce vendredi

13 janvier, quand le paquebot,
venant de Civitavecchia et se di-
rigeant vers Savona en Ligurie, a
éperonné les Scole, un chapelet
de rochers à deux milles du
port, perforant la double coque.
En trois minutes, une quantité
énorme d’eau s’est embarquée
par une brèche de 70 mètres,
sous la ligne de flottaison. Le na-
vire parcourt encore 700 mè-
tres tous feuxéteintsavantque le
commandant ordonne de lar-
guer les deux ancres pour le sta-
biliser. Le navire se couche sur
le flanc droit, par 80 degrés, à
50 mètres de l’îlot le plus pro-
che.

A quatre reprises, le comman-
dant rassure les garde-côtes,
alertés par des passagers italiens
qui les ont appelés de leur porta-
ble: «C’est seulement une panne
d’électricité. On se débrouille.» Il

mettra une heure avant de leur
demander une aide d’urgence.

Un mauvais présage avait mar-
qué le lancement de ce géant
des mers, long de 290 mètres,
avec 57 mètres de ponts au-
dessus du niveau de la mer. Lors
de son baptême à Civitavecchia,
en juillet 2006, la bouteille de
champagne lancée contre sa co-
que ne s’était pas brisée. Il y a
deux ans, il avait heurté violem-
ment un môle du port de Pa-
lerme, défonçant sa proue.

A bord, la panique s’installe.
«Cristo Santo», s’exclame un of-
ficier. L’équipage est composé
de plus de mille membres,
dont 300 Philippins et autant
d’Indiens et de Thaïlandais.

«C’était un désastre. On ne com-
prenait pas ce qu’il fallait faire»,
lance un jeune Argentin, en lar-
mes. «Nous sommes restés pen-
dant trente minutes dans le noir,
avec de l’eau glacée jusqu’à la
taille. Quand il a fallu monter
dans la chaloupe de sauvetage, le

marin ne savait pas la manier. J’ai
dû le remplacer à la barre. Sur les
gilets de sauvetage, les lumières
de détresse ne fonctionnaient
pas», accuse la journaliste Mara
Parmigiani, en chemisier blanc
et veste framboise. «Je me suis
vite rendu compte que l’équipage
était totalement inexpérimenté. Il
m’a fallu prendre la direction des
opérations», renchérit Giuseppe
Lanzafama (42 ans), un ancien
marin, accompagné de sa
femme et de leurs deux filles.

Des pompiers hélitreuillés sur
la coque peinent à se frayer un
chemin: «C’était comme péné-
trer dans une cathédrale pleine de
labyrinthes», déclare l’un d’eux.

Hier soir, les recherches se
poursuivaient. Un couple de
jeunes Coréens en lune de miel
a été récupéré au petit matin. Il
avait été bloqué dans sa cabine
pendant trente heures, au troi-
sième pont. Le commissaire du
bord a été retrouvé, une jambe
cassée.�Le Figaro

19H vendredi 13 janvier: le navire qui transporte 4229 personnes,
dont un millier de membres d’équipage et plus de 3000 touristes de
plus de 60 nationalités quitte le port de Civitavecchia près de Rome.

20H35 le navire s’approche des côtes de l’île touristique du Giglio.

21H30 le navire heurte un rocher, surnommé le Scole, situé à 300
mètres de l’île.

21H45 une première alerte est donnée, deux coups de sifflets longs et
un court, signalant à l’équipage une avarie.

21H50 le navire commence à pencher sur un côté. Dans les
restaurants du bateau, les couverts et assiettes tombent. Certains
passagers se précipitent vers leurs cabines pour récupérer leur gilet de
sauvetage.

22H10 le signal de l’abandon du navire retentit. Les canots de
sauvetage commencent à être descendus à la mer.

23H15 une première chaloupe de passagers débarque sur l’île du
Giglio. L’évacuation des 4229 occupants du navire commence.

23H40 le commandant Francesco Schettino est retrouvé, exténué, sur
le rivage.

2H30 il reste encore environ 300 personnes à bord du navire.

6H Le commandant des pompiers de Grossetto précise que ses
hommes ont «sorti 100 personnes de l’eau et sauvé environ 60 autres
qui étaient piégées sur le bateau.»

Deux nouveaux corps ont été retrouvés hier dans l’épave du Costa Concordia, ce paquebot de croisière qui s’est échoué vendredi soir au large
des côtes toscanes dans le nord-ouest de l’Italie. Le bilan provisoire de l’accident s’établit à cinq morts et 15 disparus. KEYSTONE

LA TRAGÉDIE HEURE PAR HEURE

Le navire de croisière Concordia était le
fleuron de l’armateur italien Costa. Celui-
ci avait fait de ce palace flottant long
commetrois terrainsdefootballuntemple
consacré au divertissement et au bien-
être.

Tout comme le Titanic à son époque, le
Concordia accumulait à lui seul tous les
superlatifs. Navire amiral de la flotte Cos-
ta depuis son lancement en 2006, ce tour
de force des chantiers navals italiens Fin-
cantieri était le plus grand navire jamais
construit en Italie: 290 mètres de lon-
gueur pour 38 de largeur.

Pour manœuvrer et entretenir ce géant
des mers comptant treize ponts, pas
moins de 1068 membres d’équipage
étaient nécessaires, ce qui en faisait une
ville flottante pouvant accueillir jusqu’à
3780 passagers. Ils étaient répartis sur
1500 cabines, dont 505 avec balcon privé,
auxquelles venaient s’ajouter 70 luxueu-
ses suites.

Pour nourrir tout ce petit monde, cinq
restaurants, dont le très exclusif «Club
Concordia»,oùles tablesn’étaientdisponi-
bles que sur réservation: la clientèle visée
était haut de gamme. A l’heure de l’apéri-

tif ou du digestif, le passager avait le choix
entre treize bars thématiques aux noms
évocateurs: «Cognac et cigare» ou encore
«Café et chocolat». Mais c’est avant tout
par ses services consacrés au «bien-être»
que le Concordia s’est distingué dès ses
débuts: cinq jacuzzis, trois piscines dont
deux avec toiture de verre amovible, ter-
rain de sport multi-activités, parcours de
jogging en plein air... Cerise sur le gâteau:
le Samsara Spa, présenté officiellement
comme le plus grand centre de soins et de
remise en forme à bord d’un navire.

Cet espace de plus de 2100 m2 sur deux
étages permettait au passager de suivre
une véritable cure durant son voyage.
Avec en ligne de mire les aficionados de
la remise en forme, 50 cabines dispo-
saient d’ailleurs d’un accès direct sur ce
club exclusif.

A l’intérieur, les corps esseulés
n’avaient que l’embarras du choix: salle
de sport, balnéothérapie, salles de soins,
sauna, hammam, solarium... Une fois re-
posés, les passagers pouvaient se rendre
au théâtre aménagé sur trois étages, ou,
pour les plus joueurs, au casino, sans ou-
blier la discothèque où étaient organi-
sées des soirées thématiques.

Pour les plus sérieux, le Concordia dis-
posait d’un accès internet et d’une biblio-
thèque, tandis que les accros du shop-
ping pouvaient s’adonner à leur
passe-temps favori dans les dizaines de
boutiques dont s’enorgueillissait le na-
vire.

Ceux qui n’avaient pas trouvé leur bon-
heur pouvaient encore se réfugier devant
le simulateur automobile «Grand Prix»
ou regarder un film sur l’écran géant ins-
tallé sur le pont piscine.� ATS-AFP

Un navire long comme trois terrains de football

Le palace flottant, avant le naufrage. KEYSTONE
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ARIANE GIGON

On croyait tout savoir sur la
carrière de Christoph Blocher
mais quand Constantin Seibt,
le 24 décembre, rappelle, dans
le «Tages-Anzeiger», la ma-
nière dont il avait racheté EMS
Chemie, les commentaires et
les louanges pleuvent. L’article
continue du reste à faire réagir
les lecteurs sur internet. Pu-
bliée en août, son analyse «Der
rechte Abschied von der Politik»,
sur la nouvelle radicalité de la
droite américaine, vient de lui
valoir une distinction haute-
ment honorifique, celle du
meilleur journaliste Facebook
de Suisse alémanique, choisi
par les «amis» du réseau so-
cial. Le prix? Il peut choisir lui-
même…

«J’hésite entre une super agra-
feuse pour éliminer le chaos dans
mon bureau ou une soirée de li-
berté, grâce à la proposition du
créateur du prix, faire du baby-
sitting», réfléchit Constantin
Seibt entre un café, un coca et
les cigarettes qu’il faut bien sûr
fumer à l’extérieur du tea-
room. Décalage, hésitations,
humour, tête ailleurs et pen-
sées en zig-zag qui aboutissent
à des articles d’une édifiante
clarté: «Mon capital est de ne
pas comprendre. J’ai parfois un
peu peur de commencer, lente-
ment, à comprendre…», dit le
journaliste, «secondo» né en
Allemagne et ayant grandi à
Bassersdorf (ZH).

Un livre sur Blocher?
Au lieu de désastres, les éclai-

rages de Constantin Seibt, qui a
aussi reçu, entre autres, le Prix
zurichois du journalisme en
2008 pour sa couverture du
procès Swissair, sont comme
un arrêt sur image: ils repla-
cent les personnes et les évé-
nements dans un contexte
plus large, peignent «le grand
tableau», au lieu des détails,
certes «sérieux et solides», dé-

sormais distillés sur tous les
canaux médiatiques.

Beaucoup de lecteurs lui de-
mandent s’il écrira un livre sur
Christoph Blocher, dont il
connaît le parcours et les ré-
seaux comme peu d’autres et
dont il écrit, sur Facebook,
qu’il recèle non pas «quelques
cadavres dans le placard»,
comme le suggérait un autre

commentateur, mais «un cime-
tière». Constantin Seibt, qui
dit «avoir malheureusement
étudié la littérature allemande,
car je croyais que les mots pou-
vaient gouverner le monde, mais
l’université transforme les étu-
diants en fonctionnaires chan-
geant les matériaux vivants en
faits secs», secoue impercepti-
blement la tête. «Je ne crois pas

que j’écrirai ce livre», répond-il,
sans être, pour une fois, totale-
ment convaincant.

Il le ferait sûrement à la ma-
nière d’un polar, genre qu’il a
exploré lorsqu’il était étudiant,
«pour choquer», publiant un
roman co-écrit avec un ami.

Entre chance et hasard
Le journalisme, il y est en-

tré «comme un joueur entre au
casino avec l’idée que s’il a de
la chance, il gagnera un peu.
Avec mon premier article, j’ai
obtenu quatre fois plus que ce
que j’espérais, et je suis resté
croché.»

Il a écrit pour le journal de
l’Université, puis pour la
«WoZ», hebdomadaire de gau-
che, passant des pages cultu-
relles à l’économie et à la poli-

tique, deux domaines dont il
explore «l’intersection» depuis
2006 pour le «Tages-Anzei-
ger».

L’ancien amateur de punk-
rock est aujourd’hui celui qui
raconte le mieux les produits
dérivés à des lecteurs non-
banquiers, l’histoire d’amour
du couple Kopp, Philipp Hilde-
brand, la possible future fin de
la classe moyenne ou encore
les trucs à disposition pour
faire semblant de s’y connaître
en vins…

Lorsqu’il avait reçu son prix
en 2008, il avait dit, évoquant
Thérèse de Lisieux, à qu’il lui
donnait raison: «Une bonne vie
est faite de rêves à moitié réali-
sés». L’actualité en est pleine,
mais il faut quelqu’un pour sa-
voir les raconter…�La Liberté

Article après article, Constantin Seibt, qui vient de recevoir le très honorifique Prix du journalisme Facebook, réussit le rare tour de force de jeter
un peu de lumière – et beaucoup d’humour – dans la chaotique marche du monde. SP

RELIGION
La future mosquée
en recherche de dons
Le Conseil central islamique suisse
(CCIS) mène une campagne de
recherche de dons dans les pays
du Golfe pour lui permettre de
financer de grands projets, dont la
construction d’une grande
mosquée à Berne. Le CCIS de
Nicolas Blancho a besoin de
20 millions de francs. «Le projet de
mosquée à Berne n’en est qu’au
stade de l’idée d’un prototype. Sur
plusieurs étages, ce bâtiment
devrait être la mosquée la plus
moderne de Suisse. C’est
justement pour des projets de
cette ampleur que de l’argent
étranger est nécessaire», a-t-il
souligné.� ATS

ACCIDENT
Un mineur ivre
au volant
Un conducteur de 16 ans et son
copilote de 17 ans ont embouti
une voiture de police hier matin
peu avant 3h à Roggwil (BE). Ils
avaient auparavant tenté d’échap-
per au même véhicule. L’alcootest
a révélé que le jeune conduisait
sous l’influence de l’alcool. Les
deux adolescents devront
répondre de leurs actes devant la
justice des mineurs.� TS

GENÈVE Le conseiller d’Etat s’explique sur l’empoignade avec un barman.

Mark Muller ne songe pas à démissionner
Leconseillerd’EtatMarkMuller

a regretté samedi «l’empoignade
virile» qu’il a eue dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier avec
le barman d’une discothèque à
Genève. Il a affirmé en même
temps qu’il ne songe pas à démis-
sionner. «La question d’une démis-
sion ne se pose pas», a déclaré
MarkMuller.LechefduDéparte-
ment des constructions et des
technologies de l’information a
convoqué la presse samedi après-
midi à la dernière minute, «pour
s’expliquer», a-t-il dit. Lui-même a
déposé plainte pénale jeudi pour
injures et voies de fait et informé
le président du Conseil d’Etat le
même jour. L’affaire a été révélée
vendredi par «20 minutes».
Dans une déclaration écrite,
Mark Muller a précisé sa version

des faits. «Dans le cadre des festivi-
tés de Nouvel An, une de mes amies
et moi-même avons été pris à partie.
Lorsqu’elle m’a dit avoir été insultée
et frappée, je me suis fâché et j’ai
pris sa défense», indique cette dé-
claration. «L’empoignade qui en
est résultée ne correspond pas à
mon tempérament. Je n’ai pas pour
nature de perdre mon sang-froid.
J’ai saisi la justice pour faire recon-
naître mes droits et attends sereine-
ment qu’elle se prononce», pour-
suit le texte. «Dans cette affaire, je
suis conscient d’avoir eu un com-
portement inadéquat eu égard à
ma fonction et aux institutions que
je représente. Je le regrette sincère-
ment», conclut la déclaration.
«Le barman savait qui j’étais et ne
m’appréciait pas pour des raisons
politiques», a-t-il ajouté. Le con-

seiller d’Etat devait trouver des
nouveaux locaux pour la boîte de
nuit. Le dossier a été confié au
suppléant de Mark Muller,
Pierre-François Unger, sur déci-
sion du Conseil d’Etat, afin
d’«éviter tout risque de confusion»,
indique un communiqué du
Conseil d’Etat diffusé vendredi
soir. L’amie de Mark Müller était
quant à elle une employée de la
discothèque lors des faits, mais
n’y travaille plus depuis cette af-
faire, a indiqué le conseiller
d’Etat. Mark Muller a reconnu
que «ce n’est pas une affaire relui-
sante pour l’image de Genève»,
mais a en même temps relativisé
en affirmant qu’«il ne se passe pas
deux semaines sans une affaire à
Genève d’une manière ou d’une au-
tre».� ATSMark Muller, conseiller d’Etat. KEYSTONE

AFFAIRE HILDEBRAND

La course à la succession
Le Conseil de banque de la

BNS a constitué une première
liste de possibles candidats à la
succession de Philipp Hilde-
brand à la présidence du direc-
toire de l’institution. Une déci-
sion du Conseil fédéral n’est pas
attendue avant environ trois
mois.

La commission de nomination
chargée de rechercher des can-
didats a formulé sa liste lors
d’une séance il y a une semaine,
a indiqué le président du Con-
seil de banque, Hansueli Rag-
genbass. Cette liste sera élargie
la semaine prochaine et la des-
cription du poste précisée.

Outre des connaissances dans
les domaines des devises, de la
banque et de la finance, le ou la
successeur(e) devra aussi être
capable de «couvrir l’aspect in-

ternational que Philipp Hilde-
brand a fortement incarné», sou-
ligne-t-il.

La nécessaire représentation
de la BNS dans les enceintes in-
ternationales rend nécessaire la
nomination rapide d’un succes-
seur, poursuit Hansueli Raggen-
bass. «Il n’est pas possible d’agir à
ce niveau avec des solutions ad in-
terim», ajoute-t-il.

Hansueli Raggenbass a évoqué
un horizon de trois mois. Entre-
temps, la BNS est «pleinement
opérationnelle», a-t-il assuré.
Thomas Moser, ex-adjoint de
Philipp Hildebrand, a repris ses
fonctions au sein du directoire.
Désormais président ad inte-
rim, le vice-président, le Bien-
nois Thomas Jordan, fait lui fi-
gure de favori pour la succession
Hildebrand.�ATS

MÉDIAS Ses portraits de Blocher ou d’Hildebrand ont été très commentés outre-Sarine.

Constantin Seibt est un des journalistes
les plus lus en Suisse alémanique

�«Mais l’université transforme
les étudiants en fonctionnaires
changeant les matériaux vivants
en faits secs.»
CONSTANTIN SEIBT JOURNALISTE

MÉTÉO
La nuit la plus
froide de l’hiver

La nuit de samedi à hier a été la
plus froide depuis le début de
l’hiver, ont annoncé SF Meteo et
Meteomedia. Les thermomètres
sont descendus jusqu’à -7 degrés à
Berne, -12 à Viège et -25 à Zuoz,
en Engadine. En revanche, dans
les régions soumises à la bise (-10
degrés seulement à la Brévine et
-2 degrés à Neuchâtel), la chute
des températures fut plus limi-
tée.

Le record de froid de la nuit a
été enregistré à Glattalp, dans le
canton de Schwytz, avec -31 de-
grés.Cefroidpolairedevraitdurer
ces prochains jours, le ciel devant
rester dégagé durant ces deux
prochaines nuits. Les statistiques
indiquent que la première moitié
du mois de janvier est en
moyenne la période la plus froide
de l’année, souligne par ailleurs
SF Meteo.�ATS
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BONUS
PARTENAIRE 32%

jusqu’à

CITROËN NEMO
dès Fr. 11’290.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 18’990.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 21’990.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement

Citroën et dans le réseau participant.

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch 

PUBLICITÉ

JAMES BOND
Depuis 50 ans,
007 aime la Suisse

La première scène d’un film de
James Bond a été tournée il y a
50 ans en Jamaïque. Le 16 jan-
vier 1962, la Bernoise Ursula An-
dress sortait de l’eau sur la plage
en bikini dans «Dr. No». Et ce
n’était pas la dernière fois que la
Suisse allait jouer un rôle dans
les 007. Si la beauté d’Ursula An-
dress est devenue une référence
pour toutes les «James Bond-
Girls» qui ont suivi, l’agent se-
cret de sa Majesté est lui aussi un
peu suisse. Selon une «biogra-
phie autorisée» de James Bond
publiée en 1973 par John Pear-
son, 007 est le fils d’un ingénieur
écossais et d’une Vaudoise, Mo-
nique Delacroix. Dans un des ro-
mans, on apprend aussi qu’il a
étudié à l’Université de Genève.

Ian Fleming, le créateur de Ja-
mes Bond, a lui-même vécu de
1929 à 1931 en Suisse romande
avec sa fiancée. Monique Pan-
chaud vivait alors à Bottens
(VD).

Fass 57
Les adversaires du plus célèbre

agent secret ont également dû se
frotter à la Suisse. Cherchant le
domicile du méchant dans «Au
service secret de sa majesté» en
1969, le repère «Piz-Gloria» au
sommet d’une montagne, ils ont
choisi le restaurant tournant au
haut du Schilthorn. Sa construc-
tion n’était pas tout à fait termi-
née mais ses propriétaires l’ont
tout de même prêté.

Lors de la célèbre poursuite à
ski dans ce film, celui qui devien-
dra champion olympique trois
ans plus tard, Bernhard Russi,
incarnait un des méchants. C’est
lui qui se fait hacher menu par
une fraiseuse à neige.

Les poursuivants étaient en
outre équipés à cette occasion
de réplique du fusil d’assaut 57
de l’armée suisse, des armes fac-
tices plus vraies que nature. Cer-
tains exemplaires sont toujours
utilisés comme jouets à Ander-
matt (UR) ou à Mürren (BE).
�ATS

IMMOBILIER Dans un pays superstitieux, le marché des logements «visités» par des fantômes explose.

Maisons hantées à vendre à Hong Kong
Les Chinois sont supersti-

tieux... et pragmatiques: à Hong
Kong, la bulle immobilière a fait
émerger un marché de loge-
ments «hantés» par les fantô-
mes de leurs anciens occupants,
décédés dans des circonstances
tragiques. Des biens immobi-
liers qui sont ainsi vendus au ra-
bais.

Selon des croyances populaires
toujours vivaces dans l’ancienne
colonie britannique, le fantôme
d’une personne décédée de
mort non naturelle – suicide,
meurtre ou accident – hante son
ancien logement et transmet sa
mauvaise fortune à ses nou-
veaux occupants. Afin de proté-
ger les consommateurs, la loi
oblige les vendeurs à les infor-
mer du destin funeste du der-
nier propriétaire ou locataire.

Mais Hong Kong est l’une des
villes les plus chères au monde
pour l’immobilier et il n’est pas
rare de devoir débourser 40 000
euros (48 266 francs) par m2
pour un logement de confort
moyen. A ce prix, de nombreux
acquéreurs sont disposés à par-
tager leur salle de bains avec des
spectres tandis que des investis-
seurs sont à l’affût des faits divers
les plus sordides.

Acquéreurs occidentaux
Les logements «hantés» –

«hongza» en cantonais – sont
vendus 20 à 40% moins cher
que leur valeur de marché, souli-
gne Eric Wong, du site immobi-
lier squarefoot.com.hk, qui a
une rubrique particulière pour
ce genre de maison. «Les Hong-
Kongais, rappelle-t-il, croient au
feng shui», un art chinois millé-
naire dont l’objectif est de facili-
ter la circulation de l’énergie vi-
tale dans les lieux de vie.

«Mais Hong Kong est un terri-
toire restreint et cher. Si une bonne
affaire se présente, il y aura tou-
jours des candidats à l’investisse-
ment», relève-t-il. Parmi les cen-

taines d’annonces macabres
disponibles sur le site figurent la
résidence d’un footballeur local
ayant mis fin à ses jours en sau-
tant de son appartement du 36e
étage.

Sont également en vente la
propriété d’une femme divorcée
dont le corps a été découvert un
mois après son suicide par in-
toxication au gaz. En vente aussi
un appartement luxueux où une
femme a été tuée à la hache et
mutilée par sa domestique.

«Il existe un noyau d’investis-
seurs qui s’intéressent à ces lieux
pour les louer à des gens indiffé-
rents aux histoires sinistres», ex-

plique Wong. Il s’agit néanmoins
très souvent d’expatriés, connus
sous le nom à connotation péjo-
rative de «gweilos».

«Les gweilos n’ont pas les mê-
mes croyances que les habitants
de Hong Kong. Ils cherchent juste
un logement à prix modéré dans
un quartier agréable», confirme
Winnie Ng de l’agence Rich
Harvest. Malgré quelques si-
gnes récents de ralentissement,
le marché immobilier reste fié-
vreux: les prix ont bondi de
70% depuis 2009, alors que les
banques ont relevé leurs taux
d’intérêt à cinq reprises depuis
mars 2011.

Les jeunes en particulier sont
condamnés à vivre chez leurs
parents longtemps après la fin
de leurs études, à l’instar d’Abby
Lau, 26 ans, qui en profite pour
économiser ses revenus le plus
possible. Nombreux sont ceux
de son âge qui envisagent l’achat
ou la location d’un «hongza».

«Quatre ou cinq ans après, les
gens ont oublié ce qui s’est passé:
à terme, vous pouvez faire une
très bonne opération financière»,
avance-t-elle. Reste que pour
l’heure Abby Lau ne veut pas
sérieusement envisager une
telle option pour elle-même.�
ATS-AFP

La «skyline» de Hong Kong. Le marché immobilier y reste fiévreux: les prix ont bondi de 70% depuis 2009. KEYSTONE

�«Les gens
oublient:
à terme, vous
pouvez faire
une très bonne
opération
financière.»
ABBY LAU
FUTURE PROPRIÉTAIRE
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SYRIE L’émir al-Thani est le premier dirigeant arabe à proposer l’envoi de troupes.

Le Qatar se dit prêt à intervenir
GEORGES MALBRUNOT

Même si l’idée risque de divi-
ser les Syriens, l’émir du Qatar
n’hésite pas à franchir le pas.
Dans un entretien à la chaîne
américaine CBS, Cheikh Ha-
mad al-Thani a appelé samedi à
l’envoi de troupes arabes en Sy-
rie pour «arrêter l’effusion de
sang», devenant ainsi le pre-
mier chef d’État arabe à propo-
ser une intervention militaire
contre le régime de Bachar el-
Assad, qui réprime les manifes-
tations depuis dix mois.

«Il faudrait envoyer des troupes
pour arrêter le bain de sang», es-
time le dirigeant de cet émirat,
qui a déjà été en pointe dans le
renversement de Kadhafi en Li-
bye.

Pour Doha, le temps presse.
La répression se poursuit, mal-
gré la présence depuis le 26 dé-
cembre de dizaines d’observa-
teurs arabes chargés de
surveiller l’application d’un
plan de sortie de crise pré-
voyant en premier lieu l’arrêt
des violences. Selon l’ONU,
400 personnes ont été tuées de-
puis le début de la mission de la
Ligue arabe, contestée par plu-
sieurs capitales arabes et occi-

dentales. Or cette mission va
continuer au cours des semai-
nes à venir, permettant à el-As-
sad de gagner du temps.

Dans deux mois et demi,
Doha cédera la direction du co-
mité ministériel de la Ligue
arabe à l’Irak, pays beaucoup
moins hostile à la Syrie. Pour
l’émir al-Thani, il faut donc agir
vite. D’autant que même affai-
bli, le régime syrien, sauf coup
d’État interne, ne paraît pas sur
le point de tomber.

Cette proposition d’envoi de
forces arabes constituait le pre-
mier point d’un texte commun,
signé il y a quinze jours par
deux des principales factions de
l’opposition, le Conseil national
syrien (CNS) et le Comité de
coordination nationale, avant
que le CNS ne se rétracte.

Face à une répression qui a
fait plus de 5000 morts, de
nombreux révolutionnaires
souhaitent l’envoi de troupes
arabes dans leur pays. Ils mesu-
rent que seuls, ils ne parvien-
dront jamais à renverser le pou-
voir d’el-Assad.

Quant à la solution, un temps
envisagée, de créer «une zone li-
bérée» où déserteurs et insurgés
se replieraient, elle paraît avoir

du plomb dans l’aile. «Le régime
ne l’autorisera jamais», nous af-
firme un diplomate occidental
à Damas.

Sentiment nationaliste
Mais pour el-Assad, l’envoi de

troupes arabes en Syrie serait
interprété comme une vérita-
ble invasion. Dans un pays où le
sentiment nationaliste est soli-
dement ancré, de nombreux
Syriens s’y opposeraient, con-
vaincus qu’une telle option
plongerait la Syrie dans une
guerre civile totale, avec un ré-
gime et ses partisans résolus, de
leur côté, à résister les armes à la
main…

À moins que le but de ce ballon
d’essai ne soit précisément de
provoquer les défections d’uni-
tés combattantes au sein de l’ar-
mée, qui font tant défaut à l’op-
position jusqu’à maintenant.
«Nous savons très bien que même
si une intervention arabe est au-
torisée dans le texte du CNS et du
Comité de coordination natio-
nale, observe un des dirigeants de
l’opposition, jamais les pays ara-
bes ne se mettront d’accord pour
envoyer des troupes en Syrie.»
Alors que le Conseil de sécurité
de l’ONU reste paralysé par le

veto russe pour sanctionner
son allié syrien, la «sortie» de
l’émir du Qatar vise surtout à
remettre la pression sur el-As-
sad.

Hasard du calendrier? Hier
l’agence officielle Sana a an-
noncé que le raïs avait promul-
gué «une amnistie générale pour
les crimes commis» depuis le dé-
but du soulèvement. La clé-
mence concerne des infrac-
tions à des lois sur les
manifestations pacifiques, le
port d’armes ou les déserteurs
de l’armée.

Les précédentes annonces
d’amnistie ou de libérations de
prisonniers n’ont pas suffi à cal-
mer des rebelles, qui excluent
toute autre issue que la chute
du régime.

Hier, les Frères musulmans
ont réagi en jugeant que cette
amnistie n’était «ni crédible ni
sérieuse». «Le régime tente de
rendre crédible son projet illu-
soire de réconciliation et de dialo-
gue national», font valoir les isla-
mistes. La semaine dernière,
el-Assad a annoncé la tenue
d’un référendum en mars pour
avaliser une nouvelle Constitu-
tion, actuellement en chantier
chez des juristes.�Le Figaro

Le Qatar qui fait partie de la Ligue arabe se prononce avec plus de fermeté sur l’arrêt des massacres perpétrés par le président syrien. KEYSTONE

LIBYE
Rivalité entre milices
au sud de Tripoli
Des milices rivales se sont
affrontées hier au sud de Tripoli,
ont indiqué des sources
gouvernementales et des services
de sécurité. Ces violences
relancent les inquiétudes dans un
pays qui sort d’une guerre civile
de plusieurs mois. Les heurts ont
commencé vendredi quand un
habitant d’Al-Assabia a tué un
résidant de Gharian. Les milices
refusent de rendre les armes
malgré la fin du conflit qui a ren-
versé le régime de Mouammar
Kadhafi. Elles se disent prêtes à le
faire une fois l’armée et la police
remises sur pied.�ATS-AFP

BIRMANIE-FRANCE

Rencontre avec l’opposante
Le chef de la diplomatie fran-

çaise Alain Juppé a assuré hier à
Rangoun que l’UE répondrait en
«termes concrets» aux récentes
réformes du nouveau gouverne-
ment birman. Le ministre fran-
çais a rencontré durant une pe-
tite heure l’opposante Aung San
Suu Kyi.

«Comme le reste de la commu-
nauté internationale, nous avons
observé avec beaucoup d’attention
les signes positifs du président
Thein Sein, y compris récem-
ment», a déclaré Alain Juppé.
«Nous répondrons, la France et
l’UE, positivement à ces gestes si-
gnificatifs», a-t-il ajouté, sans
préciser si cela pourrait concer-
ner les sanctions.

L’opposante Aung San Suu Kyi
a de nouveau salué hier les ré-
centes réformes dans son pays.
Elle l’a fait cette fois en français.
«Nous espérons que ces nouveaux
développements renforceront le
processus de démocratisation et la
réconciliation nationale», a-t-elle
déclaré après sa rencontre avec
le ministre français.

Plus tard dans la journée d’hier,
Alain Juppé a remis Aung San
Suu Kyi les insignes de comman-
deur de la Légion d’honneur.

Elections libres
Le chef de la diplomatie fran-

çaise, qui doit rencontrer le pré-
sident birman Thein Sein au-
jourd’hui, a notamment plaidé
pourqueles législativespartielles
d’avril, qui pourraient voir pour

la première fois Aung San Suu
Kyi entrer au parlement birman,
soient «libres et justes», une an-
née et demie après le scrutin de
novembre 2010, dénoncé alors
par l’Occident comme une mas-
carade. L’opposante n’a pas exclu
hier d’accepter un poste au gou-
vernement si elle était élue.
«Cela dépend des circonstances et
cela dépend ministre de quoi», a-t-
elle déclaré, soulignant encore
qu’elle faisait actuellement «con-
fiance» au président Thein Sein.

Ce nouveau gouvernement a
multiplié les réformes spectacu-
laires ces derniers mois. Dernier
geste vendredi, quelque 300 pri-
sonniers politiques, dont des
dissidents de premier plan, ont
été libérés.� ATS-AFP

L’opposante Aung San Suu Kyi
a reçu la Légion d’honneur. KEYSTONE

Les médias officiels chinois ont
estimé hier que la victoire de Ma
Ying-jeou à l’élection présiden-
tielle de Taïwan pourrait offrir
de «nouvelles opportunités» à une
amélioration des liens entre les
deux territoires. Taïwan et la
Chine sont séparés depuis la fin
de la guerre civile chinoise de
1949. «La victoire de Ma Ying-
jeou (avec 51,6% des voix) et du
Kuomintang (son parti) pourrait
présenter de nouvelles opportuni-
tés pour le développement pacifi-
que des relations à travers le dé-
troit» de Formose, souligne ainsi

l’agence officielle Chine nou-
velle dans son éditorial «La voix
de la Chine». Elle va jusqu’à de-
mander à tous les Taïwanais de
soutenir cette amélioration.
«Nous sommes prêts à tendre les
mains à Taïwan dans tous les do-
maines, tout en continuant à nous
opposer à l’indépendance de
Taïwan», apoursapart indiquéle
Conseil d’Etat chinois chargé
des affaires taïwanaises, dans un
communiqué diffusé samedi
soir. Dans ce communiqué pu-
blié par Chine nouvelle, un
porte-parole anonyme déclare

que la Chine et Taïwan «de-
vraient faire des efforts communs
pour le grand rajeunissement de la
nation chinoise». Quant aux
Etats-Unis, ils ont félicité le vain-
queur et lui ont apporté leur ap-
pui à la poursuite du rapproche-
ment entre Taipei et Pékin. «La
paix, la stabilité et l’amélioration
des relations entre les deux rives
du détroit (de Formose), dans un
environnement débarrassé de
toute intimidation, revêtent une
grande importance pour les Etats-
Unis», a déclaré la Maison-Blan-
che.� ATS-AFP

TAÏWAN Après les élections, la Chine s’engage à coopérer.

Le président pro-Pékin réélu

KAZAKHSTAN

Victoire du pouvoir en place
Nour Otan, le parti du prési-

dent kazakh Noursoultan Na-
zarbaïev, a remporté une vic-
toire écrasante aux élections
législatives d’hier avec plus de
80% des voix, selon des sonda-
ges sortis des urnes de trois insti-
tuts proches du pouvoir.

Selon le sondage de l’Institut
de la démocratie, Nour Otan ga-
gne avec 81% des voix. Ak-Jol
présenté comme un parti d’op-
position mais considéré comme
proche du pouvoir et les com-
munistes pro-régime obtien-
nent chacun 7,3% des voix, dé-
passant la barre de 7%
nécessaire pour entrer au Parle-
ment.

Deux autres sondages annon-
cent aussi la victoire de Nour
Otan avec plus de 80% et un ré-
sultat supérieur à 7% pour les

deux autres partis. Les premiers
résultats officiels ne doivent pas
être annoncés avant ce matin.�
ATS-AFP

Situation géographique. LE FIGARO

PÉTROLE
Les Etats-Unis ont envoyé une lettre
à l’Iran concernant le détroit d’Ormuz

Les Etats-Unis ont envoyé une lettre à l’Iran
à propos du détroit d’Ormuz, a affirmé hier le
porte-parole du Ministère iranien des affaires
étrangères, Ramin Mehmanparast, cité par
l’agence officielle Irna. C’est la Suisse qui a
joué le rôle de messager. «L’ambassadrice
des Etats-Unis à l’ONU, Susan Rice, a remis
une lettre à Mohammad Khazaie, le
représentant de l’Iran à l’ONU, l’ambassadrice
suisse à Téhéran a transmis le message et

enfin le président irakien Jalal Talabani a également transmis aux
responsables de la République islamique son contenu», a déclaré
Ramin Mehmanparast, sans dévoiler ce contenu. La Suisse
représente les intérêts américains en Iran depuis la rupture des
relations entre les deux pays en 1980. «Nous sommes en train
d’examiner la lettre et si nécessaire nous y donnerons une
réponse», a ajouté Ramin Mehmanparast.�ATS-AFP
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VOLLEYBALL
Le NUC impérial à Berne
Le NUC a accompli un grand pas
vers la qualification pour le tour
final en s’imposant 3-0 à Berne
face à Köniz. Les Neuchâteloises
ont sans doute livré leur
meilleure prestation de la saison.
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SKI ALPIN Le Bernois a remporté la descente du Lauberhorn samedi. Cuche en échec.

Beat Feuz couronné à Wengen
WENGEN
PATRICK TURUVANI

L’Helvétie expose son fédéra-
lisme jusque dans le sport. La joie
suisse ne masque pas la décep-
tion neuchâteloise. Au lende-
main de sa deuxième place en su-
per-combiné, Beat Feuz tient le
choc et remporte un Lauberhorn
qui échappe toujours à Didier
Cuche. Le 13e départ du Vaudru-
zien à Wengen ne lui a pas appor-
té lebonheurespéré(15eà1’’44).

Le crack de Schangnau, lui, s’im-
pose à sa troisième tentative et de-
vient le neuvième Suisse et le se-
cond Bernois vainqueur sur ses
terres après Bruno Kernen en
2003. «Beat Feuz est un Wun-
dertüte (réd: cornet surprise), avec
lui tout peut arriver», glisse le
champion du monde de Sestriè-
res. «Sa victoire est méritée. Ce n’est
pas leplus fortà l’entraînement,mais
c’est vraiment une bête de course.»

Le jeune Emmentalois renforce
sa technique par un mental de
fer. La pression du public et le sta-
tutdefavorine luiglissentpasdes
sabots sous les semelles. «J’adore
ça», sourit-il. Hannes Reichelt
(2e à 0’’44) et Christoph Innerho-
fer (3e à 0’’49) complètent le po-
dium. Carlo Janka (4e), très déçu,
manque la boîte pour douze cen-
tièmes. Patrick Küng (10e), Marc
Gisin (11e, meilleur résultat en
Coupe du monde) et Silvan Zur-
briggen (14e) portent à six le
nombre de Suisses dans le top 15.

Calme et sérénité
«Je me suis fait secouer avant la

Tête-de-Chien et j’ai durci ma ma-
nière de skier à partir de là. Je n’ai
pas fait de faute, mais il me man-
quait la décontraction nécessaire
pour aller vite sur cette piste», re-
grette Didier Cuche. «La victoire
de Beat, c’est magnifique pour la
Suisse. Skier devient facile quand
on surfe sur une si grosse vague. A
moi d’en retrouver une belle à Kitz-
bühel et de remonter dessus!»

Beat Feuz affiche une aisance et
une décontraction juvéniles. A
28 jours de son 25e anniversaire,
il enquille un huitième podium
en Coupe du monde et fête sa
deuxième victoire en descente
après Kvitfjell en 2011. «C’était
différent, loin de tout, impossible à
comparer. Ici c’est juste incroyable.
Gagner une classique comme Wen-
gen, devant mon public, est la plus
belle chose qui pouvait m’arriver.»

Sa jauge de confiance flirte avec
leplafond.Soncalmeetsaséréni-
té impressionnent les plus aguer-
ris. «J’avais dit qu’il serait l’homme
à battre», lance Bode Miller (5e),
vainqueur en 2007 et 2008. «Il a
livré une course très propre. Je n’ai
jamais vu quelqu’un passer aussi
bien la Tête-de-Chien.» L’ourson
bernois a la griffe acérée sous sa
patte de velours. «Il skie de ma-
nière ergonomique, ce qui lui per-
met de garder un maximum de
force pour les dernières portes», ad-
mire le retraité Marco Büchel.

Feuz est très joueur
Beat Feuz a forgé son succès

dans le S final et au prix d’une tra-
jectoire plus directe que les au-
tres au sortir du Hanneggschuss.
«Chaque skieur s’élance avec un
plan dans la tête, mais lui a la capa-
cité incroyable de ne pas se laisser
déstabiliser après une erreur, on l’a
vu sur la Minsch et dans le Langen-
trejen», souligne Bernhard Russi.
«En patinage, il serait très fort en li-
bre, où il faut improviser. Il est très
joueur.» Le poker est l’autre pas-
sion du Bernois. «Autour d’une ta-
ble ou sur la piste, on n’a pas le droit
de perdre ses nerfs. Même si le sort
est contre nous, il faut continuer à
se battre. Rien n’est jamais perdu.»

Surnommé «Kugelblitz»
(boule éclair) par Marc Gisin,
Beat Feuz était autrefois raillé
pour son physique rondouillard.
Ilneleseraplus.«Enremportant la
plus longue descente du circuit, et
l’une des plus dures physiquement,
je crois que le débat est clos.»�

Beat Feuz s’est montré particulièrement impressionnant dans le passage de la Tête-de-Chien. KEYSTONE

Le dommage
et l’hommage
Didier Cuche franchit la ligne
résigné. Ses épaules affaissées
contrastent avec les poings le-
vés de Beat Feuz, arrivé triom-
phalement juste avant lui. La
foule continue d’agiter les pe-
tits drapeaux suisses déployés
pour saluer la première place
du Bernois. Collision frontale
entre une forme de tristesse et
une joie contenue. «Didier, Di-
dier, Didier...» Le public par-
tage la déception du Neuchâte-
lois et scande son prénom pour
essayer d’éponger une partie
de sa peine. La clameur mon-
tante lui réclame son fameux
«retourné» du ski, un geste au-
tomatique lorsque la perfor-
mance s’aligne sur l’espérance.
Perdu dans ses pensées, le Vau-
druzien relève la tête et, d’un
geste de l’index, d’un petit sou-
rire aussi, indique au public
qu’il a compris. Et il s’exécute.
L’instant est émouvant et révé-
lateur. Il prouve qu’un grand
champion ne fait pas battre le
cœur des gens par ses seuls ré-
sultats. En soirée, Didier Cu-
che est désigné «Suisse de l’an-
née 2011». Une autre forme de
consécration. Celle de l’homme
qui se cache derrière le sportif,
qui le fait perdre ou gagner. En
un mot: qui le fait vivre. Et le
rend définitivement attachant
aux yeux de tout un pays.

COMMENTAIRE
PATRICK TURUVANI
pturuvani@lexpress.ch

KOSTELIC DANS L’HISTOIRE
Ivica Kostelic trône plus que
jamais sur Wengen. Vainqueur
du slalom dominical devant
Andre Myhrer (Su) et Fritz Dopfer
(All), le Croate s’est offert un
sixième succès au pied de
l’Eiger (4 slaloms, 2 super-
combinés). Ce total fait de lui le
skieur le plus prolifique dans la
station bernoise. Le coureur de
Zagreb a égalé le record de Marc
Girardelli, six fois victorieux
entre 1985 et 1995. Il rejoint aussi
dans l’histoire Ingemar
Stenmark. Comme le Suédois
entre 1975 et 1977, Kostelic a
réussi l’exploit de triompher trois
années d’affilée lors du slalom
de Wengen. Le Croate est
revenu à 30 points de Marcel
Hirscher au général de la Coupe
du monde. Markus Vogel a
terminé 17e. Reto Schmidiger
(32e) ne s’est pas qualifié et
Marc Berthod a encore chuté en
première manche.

RECORD 38 000 spectateurs ont
assisté à la descente de samedi.
La fréquentation totale est à la
hausse avec 66 000 personnes
en trois jours (+4000).� PTU-SI

HORS PISTE

Beat Feuz a bien dormi. Malgré «les centaines d’images»
qui lui ont traversé l’esprit entre son arrivée triomphale et
son départ sous les plumes. «La cérémonie protocolaire,
devant tous ces fans, a été émouvante. Je me sens vrai-
ment Suisse, très patriote. Même si je ne chanterai jamais
l’hymne national!» L’artiste s’exprime sur ses lattes. «Le
moment le plus fort de la journée reste la découverte de
mon nom en vert sur le panneau d’affichage. C’était fou.»
Le Bernois prend la tête du classement provisoire de la
descente mais ne songe pas encore au globe de cristal. «Il
reste sept courses, c’est beaucoup trop tôt. Toutes mes
pensées sont désormais concentrées sur Kitzbühel.» Beat
Feuz prendra le départ de la descente tyrolienne pour la
troisième fois aussi (31e en 2010 et 18e en 2011). Avec le
même succès samedi prochain? «Je serai l’un des candi-
dats au podium», assure-t-il, rejoint par Osi Ingli, un entraî-
neur suisse que plus rien n’étonne. «Beat a skié très vite

à Beaver Creek, Wengen, Bormio avant sa chute… Actuel-
lement, il est capable de s’imposer partout.»
Comme Cuche. «Didier fait toujours partie des grands favo-
ris, sur n’importe quelle piste», glisse Beat Feuz. «On n’a pas
la même personnalité, il est plus perfectionniste que moi,
mais dans la manière de skier (calme, compacte, bien po-
sée), on se ressemble.» Les deux hommes s’apprécient. «Il
m’a félicité à l’arrivée et on a bu un verre le soir à l’hôtel,
avec l’équipe. On s’est donné rendez-vous à Kitzbühel.»
Et peut-être... à Wengen! «J’espère de tout cœur qu’il reten-
tera sa chance l’année prochaine», lance Beat Feuz. «Je lui
ai dit qu’il avait maintenant une bonne raison de le faire!
Didier est très important pour tout le groupe. J’ai encore
beaucoup à apprendre de lui.»
Quintuple vainqueur à Kitzbühel (4x en descente, 1x en
super-G), Didier Cuche entend rebondir sur la Streif. «Il n’y
a aucune raison que ça ne marche pas là-bas.» � PTU

BEAT FEUZ DONNE RENDEZ-VOUS À DIDIER CUCHE À KITZBÜHEL.. ET À WENGEN!

CUCHE SUISSE DE L’ANNÉE!
Didier Cuche a été sacré «Suisse de
l’année 2011» lors du «SwissAward»
samedi à Zurich. Il a obtenu 21,86%
des voix des téléspectateurs, qui
avaient le choix entre 18 nominés. La
conseillère d’Etat saint-galloise Karin
Keller-Sutter (politique), le patron du
groupe Victorinox Carl Elsener (écon-
momie), ainsi que Bertrand Piccard et
André Borschberg (Solar Impulse, so-
ciété) ont également été honorés.
Le Neuchâtelois succède à Marianne
Kaufmann et Rolf Maibach (travail
humanitaire en Haïti), René Prêtre
(chirurgien jurassien, sacré en 2009
devant... Didier Cuche!), Eveline Wid-
mer-Schlumpf (conseillère fédérale),
Jörg Abderhalden (lutte suisse), Köbi
Kuhn (ex-entraîneur de l’équipe na-
tionale de football), Peter Sauber (ex-
patron d’écurie de Formule 1), Lotti
Latrous (travailleuse humanitaire),
Roger Federer (tennis) et Beat
Richner (pédiatre).� PTU

On est dimanche, juste avant la seconde manche du slalom. Di-
dier Cuche revient dans l’aire d’arrivée du Lauberhorn. Les petites
larmes qui ne sortiront pas sont cette fois celles d’un vainqueur.
Celles du Suisse de l’année 2011! «C’est difficile de décrire ce que je
ressens, car ce prix récompense l’homme autant que le sportif. J’ai de
la peine à réaliser ce que cela veut dire.» La prise de conscience est
en marche. «C’est un honneur et un devoir. Celui de se montrer à la
hauteur de cette distinction. Cela ajoute un peu de pression.»

LeNeuchâteloisestému,etçasevoit.«Samedi,c’était legrandhuit
au niveau des émotions», avoue-t-il. «Je prends d’abord une tarte en
descente, que je dois digérer. Et quelques heures plus tard, je deviens
Suisse de l’année! Ce sont des belles émotions, totalement opposées, et
pour une fois pas uniquement sportives. J’avais pensé qu’une victoire
ou un podium au Lauberhorn pourrait être un gros avantage. Appa-
remment, lepublicétaitmalgré toutderrièremoi.C’estexceptionnelet
j’en suis très fier.»

DidierCuchepeineàexpliquerpourquoi ilplaîtautant.«Certains
côtés de mon caractère doivent plaire aux gens, mais il faut aussi du
succès», souffle-t-il. «Il était là l’année passée, et la régularité des der-
nières saisons a peut-être pesé sur la balance. Sans succès, cela n’au-
rait pas été possible. Et peut-être que sans ma personnalité non plus.»

Le samedi du Vaudruzien s’est mieux terminé qu’il n’avait com-
mencé. «C’est sûr! Une partie de la famille et des amis étaient là, on a
pu faire santé. Cela s’est un peu prolongé dans la nuit...»� PTU

«C’était le grand huit au niveau des émotions»

Didier Cuche est très apprécié par le public, quel que soit son âge
et sa provenance géographique. KEYSTONE
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COUPE DU MONDE
Wengen (S). Coupe du monde. Samedi.
Descente messieurs: 1. Beat Feuz (S) 2’35’’31.
2. Hannes Reichelt (Aut) à 0’’44. 3. Christof
Innerhofer (It) à 0’’49. 4. Carlo Janka (S) à 0’’61.
5. Bode Miller (EU) à 0’’77. 6. Klaus Kröll (Aut) à
0’’89. 7. Peter Fill (It) à 1’’12. 8. Erik Guay (Can)
et Romed Baumann (Aut) à 1’’22. 10. Patrick
Küng (S) à 1’’23. 11. Marc Gisin (S) à 1’’30. 12.
Aksel LundSvindal (No)à 1’’35. 13.DominikParis
(It) à 1’’36. 14. Silvan Zurbriggen (S) à 1’’38. 15.
Didier Cuche (S) à 1’’44. 16. Adrien Théaux (Fr)
à 1’’59. 17. Stephan Keppler (All) à 1’’68. 18. Johan
Clarey (Fr) à 1’’72. 19. Ambrosi Hoffmann (S) à
1’’92. 20. Kjetil Jansrud (No) à 2’’03.

Puis: 25. Joachim Puchner (Aut) à 2’’43. 29. Didier
Défago (S) à 2’’67. 40. Mario Scheiber (Aut) à
4’’00. 58 skieurs au départ, 57 classés.

Dimanche. Slalom: 1. Ivica Kostelic (Cro)
1’45’’67. 2.AndréMyhrer (Su)à0’’85. 3. FritzDopfer
(All) à 0’’88. 4. Mario Matt (Aut) à 0’’92. 5. Felix
Neureuther (All) à 0’’93. 6. Cristian Deville (It) à
1’’20. 7. Stefano Gross (It) à 1’’34. 8. Alexis
Pinturault (Fr) 1,37. 9. Lars Elton Myhre (No) à
1’’40. 10. JensByggmark (Su)à 1’’56. 11. AxelBäck
(Su) à 1’’59. 12. Manfred Pranger (Aut) à 1’’78.
13. Patrick Thaler (It) à 2’’04. 14. Christoph Dreier
(Aut) à 2’’12. 15. Benjamin Raich (Aut) à 2’’16.
16. Giuliano Razzoli (It) à 2’’24. 17. Markus Vogel
(S) à 2’’25. 18. Markus Larsson (Su) à 2’’32. 19.
Michael Janyk (Can) à 2’’33. 20. Mattias Hargin
(Su) à 2’’58. 27 des 30 finalistes classés.

Cortina d’Ampezzo (It). Dames. Samedi.
Descente: 1. Daniela Merighetti (It) 1’33’’17. 2.
Lindsey Vonn (EU) à 0’’21. 3. Maria Höfl-Riesch
(All) à 0’’40. 4. Tina Maze (Sln) à 0’’46. 5. Tina
Weirather (Lie) à0’’57. 6. StaceyCook (EU)à0’’67.
7. Fabienne Suter (S) à 0’’73. 8. Elisabeth Görgl
(Aut) à 0’’79. 9. Julia Mancuso (EU) à 0’’82. 10.
Anja Pärson (Su) à 0’’83. 11. Marion Rolland (Fr)
et Andrea Fischbacher (Aut) à 0’’87. 13. Viktoria
Rebensburg (All) à 0’’90. 14. Marie Marchand-
Arvier (Fr) à 1’’02. 15. Fränzi Aufdenblatten (S)
à 1’’19. 16. Dominique Gisin (S) et Johanna
Schnarf (It) à 1’’30. 18. Laurenne Ross (EU) à
1’’50. 19. Verena Stuffer (It) à 1’’52. 20. Marusa
Ferk (Sln) à 1’’72.

Puis: 26. Lara Gut (S) à 2’’15. 31. Elena Fanchini
(It) à2’’73. 34.MartinaSchild (S) à2’’94. 36.Nadja
Kamer (S) à 3’’37. 50 partantes, 44 classées.

Dimanche. Super-G: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’26’’16. 2. Maria Höfl-Riesch (All) à 0’’61. 3. Tina
Maze (Sln)à0’’86. 4. ElisabethGörgl (Aut)à0’’97.
5. Julia Mancuso (EU) à 0’’98. 6. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 1’03’’. 7. Lara Gut (S) à 1’’20. 8.
Fabienne Suter (S) à 1’’50. 9. Anja Pärson (Su) à
1’’52. 10. Leanne Smith (EU) à 1’’80. 11. Nicole
Hosp (Aut) à 1’’86. 12. Elena Curtoni (It) à 1’’96.
13. Laurenne Ross (EU) à 1’’98. 14. Andrea
Fischbacher (Aut) à2’’07. 15.Marion Rolland (Fr)
à 2’’21. 16. Regina Mader (Aut) à 2’’22. 17.
StefanieMoser (Aut) à2’’23. 18. AnnaFenninger
(Aut) à 2’’42. 19. Lotte Smiseth Sejersted (No) à
2’44’’. 20. Tessa Worley (Fr) à 2’’48. 21. Johanna
Schnarf (It) à 2’’61. 22. Fränzi Aufdenblatten (S)
à 2’’62. 23. Martina Schild (S) à 2’’66.

Puis: 31. Nadja Kamer (S) à 3’’50. 34. Daniela
Merighetti (It) à 4’’22. 54 concurrentes au
départ, 39 classées.

Messieurs. Général (après 19 des 44
épreuves):1. Marcel Hirscher (Aut) 725 points.
2. Ivica Kostelic (Cro) 695. 3. Beat Feuz (S) 545.
4. TedLigety (EU) 493. 5. Aksel LundSvindal (No)
490. 6. Bode Miller (EU) 448. 7. Hannes Reichelt
(Aut) 429. 8. Didier Cuche (S) 343. 9. Alexis
Pinturault (Fr) 341. 10. Kjetil Jansrud (No) 328.
Puis: 19. Didier Défago (S) 198. 20. Carlo Janka
(S) 194. 26. PatrickKüng (S) 164. 36. SandroViletta
(S) 132. 52. Silvan Zurbriggen (S) 78. 63. Reto
Schmidiger (S) 49. 64. Ambrosi Hoffmann (S)
48. 66. Marc Gisin (S) 47. 75. Markus Vogel (S)
38. 97. Tobias Grünenfelder (S) 18. 100. Marc
Berthod (S) 17. 120. Vitus Lüönd (S) 4.

Slalom(6/11): 1. Ivica Kostelic (Cro) 485 points.
2. Marcel Hirscher (Aut) 360. 3. André Myhrer
(Su) 295. 4. Cristian Deville (It) 270. 5. Felix
Neureuther (All) 261. 6. Stefano Gross (It) 186.
Puis: 25.RetoSchmidiger (S) 49. 29.MarkusVogel
(S) 38.

Dames.Général (16/39): 1. Lindsey Vonn (EU)
884 points. 2. Tina Maze (Sln) 593. 3. Marlies
Schild (Aut) 540. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 516. 5.
Anna Fenninger (Aut) 467. 6. Maria Höfl-Riesch
(All) 466. 7. Julia Mancuso (EU) 401. 8. Fabienne
Suter (S) 379. 9. Viktoria Rebensburg (All) 356.
10. Dominique Gisin (S) 297. 11. Lara Gut (S) 268.
Puis: 22. Fränzi Aufdenblatten (S) 163. 40.
Martina Schild (S) 85. 56. Denise Feierabend
(S) 54. 60. Wendy Holdener (S) 44. 91. Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 94.MirenaKüng
(S) 7.

Super-G(4/7): 1. LindseyVonn (EU) 313points.
2. Fabienne Suter (S) 226. 3. Anna Fenninger
(Aut) 213. 4. TinaMaze (Sln) 171. 5. JuliaMancuso
(EU) 169. 6. Elisabeth Görgl (Aut) 137. Puis: 8. Lara
Gut (S) 131. 11. Fränzi Aufdenblatten (S) 99. 12.
Martina Schild (S) 85. 13. Dominique Gisin (S)
84. 43. Mirena Küng (S) 2.

Nations (35/84): 1. Autriche 5783 points
(messieures3065+dames2718). 2. Suisse3180
(1875+1305). 3. Etats-Unis 2940 (1222+1718). 4.
Italie2885 (1720+1165). 5. France2334 (1538+796).
6. Allemagne 1926 (712+1214). 7. Suède 1642
(741+901). 8. Norvège 1024 (942+82). 9. Slovénie
889 (190+699). 10. Canada 770 (583+187).

SKI ALPIN SKI ALPIN La Slovène a dévoilé son soutien-gorge dans l’aire d’arrivée du super G pour répliquer à une polémique.

Tina Maze assure le spectacle à Cortina
CORTINA D’AMPEZZO
STÉPHANE FOURNIER

Tina Maze a de la suite dans les
idées. Les Suisses déposent pro-
têt contre elle à Bad Klein-
kirchheim dimanche. Ceux-ci la
soupçonnent de porter un sous-
vêtement non conforme au rè-
glement en vigueur. Il contien-
drait du plastique dans ses
composants.

La fédération internationale
de ski s’en empare, elle le sou-
met à des tests dont elle livre le
résultat samedi dans un com-
muniqué abracadabrantesque.
«Le taux de pénétration dans l’air
du vêtement était réglementaire
et ne donne aucun motif de modi-
fier le classement. L’analyse a ce-
pendant montré qu’elle contient
des éléments qui pourraient être
considérés comme du plastique. Il
est donc recommandé que ces
sous-vêtements ne soient pas por-
tés en compétition par les athlè-
tes», conclut la FIS pour la-
quelle «le dossier est refermé»
selon Atle Skaardal, directeur
de la Coupe du monde fémi-
nine. La Slovène a répondu en
direct devant les caméras de té-
lévision lors du super G de Cor-
tina, hier.

«Not your business»
Provisoirement en tête du clas-

sement, elle ouvre soudain sa
combinaison pour dévoiler l’ob-
jet du crime qui devient l’objet
du désir. «Not your business»
s’écrit-il sur son soutien-gorge.
«C’est pas votre affaire» clame-t-
elle à la face du monde. «Je veux
simplement avoir une réponse
claire», motive-t-elle plus tard en
conférence de presse. «Puis-je ou
non utiliser mon matériel? Nous
savonsqu’ilnecontientpasdeplas-
tique, nous avons fourni la liste de
tous les composants du vêtement.»
La revendication de la Slovène
rallie lessuffragesdeMauroPini.
«Nous ne cherchons pas à récupé-
rer un rang au classement à Bad

Kleinkirchheim, ni à obtenir une
disqualification. Nous voulons sim-
plement un règlement précis et non
une interprétation qui se termine
par une recommandation», expli-
que le patron des Suissesses.
Quatrième en descente, troi-
sième en super G, Maze glisse

avec aisance sans ses dessous fé-
tiches.

«Tina ne joue pas les provocatri-
ces, ce n’est pas son genre. C’était
plus une plaisanterie qu’une pro-
testation», souffle Vito Divac,
journaliste du quotidien «Delo».
Le message de Maze se diffuse

en eurovision. Elle l’avait antici-
pé sur la grande Toile en y pu-
bliant en milieu de semaine une
photo prise dans sa chambre.
«Mon équipe, mes fans et moi ne
courrons pas le risque de nous en-
nuyer», annonçait-elle. «Si vous
désirez avoir des informations sur

ces sous-vêtements devenus célè-
bres, écrivez-moi et je ferai de mon
mieux pour en informer notre four-
nisseur.» La Slovène concluait
soncommentaired’un«danstous
lescas, jem’amuseénormément.Ce
ne sera pas le seul événement qui
nous amusera cette année.» Le
troisième rang du super G de
Cortina comble son sens de l’hu-
mour.«Quandjeskieviteetbien, je
peux rire de tout. J’aime rire dans la
vie. Comme mes sous-vêtements
sont devenus très populaires, je pré-
fère en plaisanter.»

En panne de glamour
Envoyé spécial de «Delo», le

quotidien slovène au plus fort ti-
rage, Vito Divac confirme le té-
moignage de la sportive natio-
nale de l’année. «Elle voulait
seulement montrer que tout le cir-
que autour d’elle ne la perturbe
pas. Elle est très émotionnelle. Des
résultats positifs lui donnent l’envie
de rigoler. Quand ça tourne mal,
elle peut s’énerver très fort. Comme
à Courchevel où elle a crié sans dis-
continuer pendant deux heures.»

Le journaliste avoue malgré
tout son étonnement. «Le geste
m’a surpris, pas le message, ni sa
volonté de répondre au cirque qui
s’agite autour d’elle.» A qui des-
tine-t-elle ses mots? A la FIS qui
ne lui répond pas? Aux journalis-
tes qui insistent sur un point
qu’elle considère peu sensible?
Peut-être à tout le monde.
Avant elle, Lindsey Vonn a dé-
voilé ses charmes en couverture
de «Sport Week», le supplé-
ment hebdomadaire de la «Gaz-
zetta dello Sport».

Skis sur l’épaule, en talons ai-
guilles, combinaison largement
ouverte sur un soutien-gorge
noir, l’Américaine faisait la pu-
blicité pour un sport en panne
de glamour. En entretenant le
flou quant à la régularité des
sous-vêtements de Tina Maze, la
FIS espère peut-être trouver la
bonne voie pour rendre le ski fé-
minin plus attractif.�

La plaisanterie de la skieuse slovène a fait le bonheur des spectateurs présents. KEYSTONE

FORFAIT DE GISIN Dominique Gisin a renoncé au super G de Cortina.
L’Obwaldienne a quitté la station italienne dès la fin de la descente,
samedi. Les douleurs au genou gauche se sont réveillées après le
choc subi lors de l’entraînement vendredi qui avait entraîné une
première alerte. Elle se soumettra à des examens en Suisse pour
déterminer la nature exacte du mal.

MERIGHETTI, DE LA VICTOIRE À L’OPÉRATION Daniela Merighetti a vu
sa persévérance récompensée. A 30 ans, l’Italienne a remporté la
descente de Cortina samedi, sa cent soixante-septième course de
Coupe du monde. Elle le fait avec un pouce gauche soutenu par une
attelle après une fracture subie à Bad Kleinkirchheim une semaine
auparavant. L’opération se déroulera ce matin. La passionnée de
volleyball en a l’habitude. Sept blessures ont précédé ce succès, elles
comprennent des déchirures ligamentaires aux genoux, une fracture du
tibia, des luxations des épaules et des pouces cassés. «Je n’ai jamais
renoncé grâce à l’appui de ma famille. Même si je sais que le ski te
redonne rarement tout ce que tu lui sacrifies, sauf quand tu vis des
journées comme celle-ci. Me retrouver sur le podium à côté de deux
reines comme Vonn et Riesch, il n’y pas de mot pour décrire ce que je
ressens.»

CORTINA 2017, OUI OU NON? Cortina est candidate à l’organisation des
championnats du monde de ski alpin 2017. La démarche ne rencontre
pas l’unanimité dans la station des Dolomites. «L’investissement
publicitaire et sur les événements collatéraux est grand, il est faible sur
les infrastructures qui pourraient être déterminantes pour l’attribution
des compétitions», titre un article de «Voci di Cortina», un mensuel
publié dans la station. «Nous n’avons pas la capacité de logement
pour accueillir une telle manifestation», avancent plusieurs
commerçants. «Un mondial, c’est 20 000 visiteurs nous annonce-t-on.
Pourquoi accueillir 10 000 personnes qui seront contentes de leur
traitement et 10 000 qui seront furieuses parce que mal logées, sans
places de parc ou sans endroit pour manger?»� SFO

HORS PISTE

Les Suissesses se contentent d’un septième
rang comme meilleur classement à Cortina.
Il sanctionne la performance de Fabienne
Suter samedi en descente, puis de Lara Gut
hier dans le super G. «Nous ne pouvons pas
nous classer à quatre dans les sept premières
toutes les semaines», se défendent-elles.

Dans l’aire d’arrivée dimanche, Gut n’a pu ré-
primer un geste de dépit avec la main. «Quand
tu t’élances avec le dossard 17 et que le tableau
d’affichage te classe troisième à l’arrivée, tu sais
que le podium t’a échappé puisque cinq ou six des
meilleures skieuses mondiales doivent encore
prendre le départ. Tu te dis ‹dommage›.» Le vent
avait emporté les ambitions de la Tessinoise
en descente. «Quand tu es dans le portillon et
que les portes remontent vers toi, tu sais ce qui
t’attend. Presque une mission impossible.»

Traceur de l’épreuve et responsable de la sé-
curité auprès de la FIS, Ian Tischhauser a mo-
dérément apprécié les critiques des concur-
rentes quant aux conditions de course.
«Personne n’a jamais été en danger. Il faut être
conscient que nous évoluons dans une discipline
qui se pratique à l’extérieur. Les images télévisées
de cette descente ont été une superbe publicité
pour le ski.» Les Suissesses ont trouvé un autre
élément défavorable dans les Dolomites.

«Cette neige ne convient pas du tout à notre fa-
çon de skier», reconnaît Fraenzi Aufdenblat-
ten. «J’ai été beaucoup trop dure. Le seul moyen
de s’adapter est de modifier les réglages du maté-

riel. Cela implique de changer aussi la manière
de skier. C’est facile à dire, c’est très difficile à
faire. Les conditions étaient par contre idéales
pour Lindsey (réd: Vonn).» L’Américaine ne
s’est pas gênée. Elle a pris la deuxième place de
la descente avant de remporter le super G.�
SFO

A l’image de Lara Gut (7e dans le super G d’hier),
les Suissesses n’ont pas brillé à Cortina. KEYSTONE

Les Suissesses en net retrait



LUNDI 16 JANVIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas été très heureux face aux GCK Lions, malgré les renforts.

Fin de série victorieuse pour le HCC
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC ne s’était plus incliné
depuis sa défaite aux tirs au but
face à Lausanne (le 17 décem-
bre), soit huit matches. Cette
belle série a pris fin samedi face
aux GCK Lions. Mal partis, les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas
parvenus à redresser la barre
face à des Lionceaux en pleine
réussite et barricadés devant un
excellent gardien. Avec onze ju-
niors et un seul étranger, les Zu-
richois ont damé le pion à des
Abeilles renforcées par
Neuenschwander et Brügger.

«La meilleure équipe a gagné»,
reconnaissait Gary Sheehan.
«Nous n’avons pas perdu ce match
dans les 30 dernières minutes,
mais dans les 30 premières. Nous
n’avons pas assez bien joué pour
gagner.» Pas franchement arran-
geant dans la lutte très serrée au
classement.

Le HCC a payé cher des petites
errances initiales. D’abord, un
changement de ligne raté qui a
permis à Sandro Zangger de
tromper Damiano Ciaccio d’un
envoientre les jambières.Tombé
après 94 secondes, ce but a servi
de douche froide.

La deuxième réussite zuri-
choise prête plus à discussion. Au
terme d’une scène confuse, Timo
Koskela a propulsé la rondelle
dans les buts chaux-de-fonniers
du patin. De façon involontaire
pour l’arbitre Stefan Eichmann
qui a confirmé sa décision en vi-
sionnant les images dans le bu-
reau de Gary Sheehan. «C’est le
genredebutqu’onaccordeànosad-
versaires et pas à nous», pestait le
mentor des Abeilles. «Ce soir, l’ar-
bitre a été trop laxiste et n’a pas vou-
lu prendre de décisions.»

M. Eichmann a tout de même
tapé sur la table en expulsant
Marco Charpentier pour dix mi-
nutes suite à des réclamations

pas forcément infondées du
Québécois. En face, El Assaoui a
eu droit à la même sentence.
Mais ça ne consolera personne.

Vingtaine d’occasions
Question jeu, il y en a eu beau-

coup aux Mélèzes. Vacheron et
consorts se sont ménagés une
bonne vingtaine d’occasions.
Bien revenus dans le match
après le 0-3 de Cavegn, les
Chaux-de-Fonniers ont fait le
siège de la cage du portier inter-
national M20 Lukas Meili. Mais
seul Benoît Mondou a trompé
sa vigilance en déviant un envoi
de Fabian Ganz. «Ben» aurait
aussi mérité un penalty suite à
un incroyable sprint. Mais
M. Eichmann n’a pas bronché.

Gary Sheehan a eu beau remo-
deler ses lignes suite à l’expulsion
de Charpentier puis à la blessure
de Deny Bärtschi, rien n’y fit.
«Quand ça ne marche pas, ou on
fait quelque chose, ou on reste à la
maison. Moi, je préfère agir», se
justifiait le coach du lieu.

«Nous étions plus près du 2-3
que du 1-4, mais ce but n’est pas

entré», constatait encore Shee-
han qui a joué son va-tout en fin
de match. Mais le quatrième
but signé par les Lionceaux, sur
l’un de leurs seuls tirs du troi-
sième tiers, a douché les der-
niers espoirs locaux.

Deux blessés et Gailland
Si cette défaite ne remet pas

tout en question, elle rappelle
qu’il vaut mieux avoir ses patins
bien attachés avant d’entamer
une rencontre face aux GCK
Lions. Sinon, le dérapage de-
vient inévitable contre cette
formation très bien organisée
et diablement accrocheuse.

Le HCC va devoir se ressaisir
demain chez le leader lausan-
nois. Avec une formation en-
core remodelée. Samedi, Steve
Pochon a fait les frais de la pré-
sence de Caryl Neuenschwan-
der (Berne) et de Sandro Brüg-
ger (FR Gottéron). «La
prochaine fois, ce sera peut-être
un autre joueur», signale Gary
Sheehan. «Il faudra faire des
choix.» Ceux-ci pourraient être
limités.

Samedi, Deny Bärtschi n’a pas
joué le dernier tiers-temps et
souffrait d’un blocage à la nu-
que. Victime d’un vilain coup de
canne de Cavegn (pénalité de
match!), Timothy Kast a quitté
la patinoire avec un poignet sé-
rieusement enflé. Pas dit qu’il
sera apte à tenir sa place contre
Lausanne. Plankl sera, lui, en-
core absent deux semaines.

En plus, Jérémy Gailland, qui
finira la saison avec le HCC, ne

sera pas prêt à jouer dès son ar-
rivée (aujourd’hui). Le Valaisan
de Rapperswil, prêté cette sai-
son pendant quelques matches
à FR Gottéron, se remet d’une
blessure aux adducteurs. «Et on
ne sait jamais ce qu’il peut se pas-
ser. Neuenschwander et Brügger
peuvent être rappelés à tout mo-
ment», relève Gary Sheehan.
On ne sait jamais…�

Michael Neininger (en bleu) se heurte à Timo Koskela et surtout au gardien Lukas Meili: le résumé du match. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2020 spectateurs
Arbitres: Eichmann, Huguet et Wermeille.
Buts: 2e Zangger (Ulmann, Altorfer) 0-1. 14e Koskela (Baltisberger, El Assaoui) 0-2. 24e Cavegn
(Hentes, Ness) 0-3. 32e Mondou (Ganz, Kast) 1-3. 54e Beeler (Camperchioli, Faic) 1-4. 59e Ulmann,
(Koskela, Eigenmann, à 4 contre 6, dans le but vide) 1-5.
Pénalités: 1 x 10’(Charpentier) contre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2’+ 10’ (El Assaoui) + 5’et pénalité
de match (Cavegn) contre les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Charpentier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Fuchs; Moser, Gemperli, Bärtschi;
Neuenschwander, Brügger, Turler.
GCK Lions: Meili; P. Baltisberger, Eigenmann; Widmer, El Assaoui; M. Zangger, Cavegn; Kühni,
Schwarz; Hüsler, C. Baltisberger, Koskela; S. Zangger, Ulmann, Altorfer; Hentes, Ness, Schmutz;
Widmer, Faic, Beeler.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Plankl, Vidmer (blessés), Braichet (Franches-Montagnes)
ni Pochon (en surnombre); les GCK Lions sans Ryser (malade), May, Signoretti ni Micheli (bles-
sés). Tir sur le poteau de Bärtschi (13e). Temps-morts demandés par La Chaux-de-Fonds (24e)
et les GCK Lions (35e). Le HCC joue sans gardien de 57’51’’ à 58’00. Caryl Neuenschwander et Lu-
kas Meili sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 1-5 (0-2 1-1 0-2)

«J’en ai eu la chair de poule.» Caryl
Neuenschwander n’a pas caché son émotion
après sa première partie sous le maillot de la
première équipe du HCC. Le Bernois, prêté
pour six matches à son club d’origine, a été élu
meilleur joueur du match côté chaux-de-fon-
nier et a été rappelé par le public après la ren-
contre. Très ému, il a offert sa canne. «J’ai eu
beaucoup de plaisir de jouer dans cette patinoire
etderetrouvercetteambiance»,délivrait leNo93
des Mélèzes, qui portera bientôt le 71. «Mal-
heureusement, tout ne s’est pas passé pour le
mieux.»

Cen’estpas fauted’avoiressayé.D’abordaligné
avec Brügger et Turler, ce puissant ailier s’est
retrouvé ensuite avec Charpentier et Kast.
L’ancien junior du club s’est procuré une demi-
douzaine d’occasions, sans parvenir à trouver
la faille. «Je dois retrouver confiance et c’est pour
celaque jesuis là»,notait l’ailierduCP Berne,un
peu chambré par ses nouveaux coéquipiers. «Il
faut continuer à travailler. Je dois encore m’habi-
tuer au système de jeu et à ma ligne. J’ai été agréa-
blement surpris par le niveau de jeu. Le HCC est
une bonne équipe, candidate au titre de LNB. Il y

a plein de qualités dans ce groupe et toutes sortes
de joueurs avec des caractéristiques très différen-
tes.» L’apport de Caryl Neuenschwander enri-
chit encore le tout.� JCE

Les émotions de Neuenschwander
PANNE Le site internet de la Ligue et son système de reporting étaient
en panne samedi soir. Les officiels ont donc dû remplir la feuille de
match à la main. Comme dans le temps. «Si j’avais su, j’aurais pris
mon ordinateur personnel», regrettait l’un d’entre eux. Fichue
informatique, surtout quand on ne peut plus s’en passer.

ARBITRE Un des assistants de l’arbitre Stefan Eichmann a été pris
dans un duel entre deux joueurs contre la bande. Georges Huguet a
d’abord quitté la glace avant de revenir malgré de grosses douleurs à
une cuisse. Il a terminé le match et ne semblait pas trop souffrir de sa
blessure après la douche. On espère pour le Jurassien que le réveil
dominical n’a pas été trop pénible. Bon rétablissement.

BLESSÉS En plus de Tobias Plankl, Dan Vidmer était aussi annoncé
blessé avant cette partie. Le défenseur yverdonnois du HCC est touché
au «haut du corps». Il n’a donc pas pu jouer avec Yverdon. Par contre,
Jonas Braichet a disputé la rencontre du HC Franches-Montagnes
contre Villars (victoire 6-4).

COURAGEUX Souffrant d’un gros blocage au bas du dos, Bernard
Bauer a quand même tenu sa place samedi. L’assistant de Gary
Sheehan se portait mieux que vendredi, lorsqu’il n’a pas pu participer
à l’entraînement.

DÉPLACEMENT Le fans-club du HCC organise le déplacement de
demain à Lausanne. Le départ est prévu mardi à 17h45 devant les
Mélèzes. Les inscriptions sont prises jusqu’à ce soir 17h au 032 753 49
32 ou sur www.hccfans.ch. Le voyage (sans l’entrée au match) coûte 15
frs pour les membres, 25 frs pour les non-membres.� JCE

EN COULISSES

Jérémy Gailland
arrive aujourd’hui
mais ne peut pas
encore jouer.

Caryl Neuenschwander s’est créé de nombreuses
occasions, sans parvenir à marquer. CHRISTIAN GALLEY

PREMIÈRE LIGUE
Pas de miracle
au Littoral

Ce samedi, le HC Université
Neuchâtel accueillait la grosse
cylindrée du groupe 3 du cham-
pionnat de première ligue, Red
Ice Martigny. Une rencontre qui
s’est soldée par une nette défaite
(1-7).

En regain de forme depuis plu-
sieurs semaines, les hommes de
Gil Montandon entraient dans
le match tambour battant, ne
nourrissant aucun complexe
face aux nombreux joueurs ad-
verses au calibre de LNB. Le
puck passait d’un camp à l’autre,
et les gardiens avaient déjà fort à
faire pour garder leur cage invio-
lée. C’est alors que Sylvain
Broillet, de retour d’une longue
convalescence, campant devant
Brügger profitait d’un lancer de
Kevin Fleuty pour dévier la ron-
delle au fond des filets.

Galvanisés par cette ouverture
du score, les Neuchâtelois se
battaient sur tous les pucks, ré-
sistant aux assauts répétés des
joueurs d’Albert Malgin. Mal-
heureusement deux percées
d’Oleg Siritsa venaient, coup sur
coup, punir les Aigles. Le tir de la
ligne bleue de Valentin Aeschli-
mann frappant la barre transver-
sale illustrait bien la fin d’un
tiers temps où les joueurs du lieu
auraient mérité de revenir au
score.

Mais, à mi-match Samuel Gre-
zet puis Rolf Portmann, en supé-
riorité numérique, trouvaient la
faille face à Jimmy Vetterli, au
demeurant excellent tout au
long de la partie. 4 à 1 après 40
minutes, l’addition était salée,
mais la supériorité technique et
la vitesse d’exécution des visi-
teurs semblaient provoquer le
brin de réussite qui échappait
aux locaux.

Dans le dernier tiers, l’arbitre
se mettait en évidence et sanc-
tionnait sans retenue les joueurs
du Littoral, anéantissant leurs
espoirs. Trois buts octuduriens
venaient finalement donner au
score une allure sévère.

Mais les Universitaires n’ont
pas à rougir de cette défaite.
Loin d’être restés campés en dé-
fense pour casser le jeu, ils ont
produit du spectacle, semant
souvent le trouble dans l’arrière-
garde valaisanne. Une jouerie et
un état d’esprit qu’il faudra gar-
der pour les play-out, face à
Bulle.

Mais avant cela, le HC Uni doit
encore se rendre à Villars (same-
di 21 janvier à 20h) et asseoir sa
dixième place afin de s’assurer
l’avantage de la glace.� ERO

Patinoire du Littoral: 215 spectateurs.
Arbitres: Hug, Schmid et Leonard.
Buts: 4e Broillet (Fleuty, Langel) 1-0. 14e Si-
ritsa (Ryser, Brügger) 1-1. 15e Siritsa (Ryser, Gi-
rardin) 1-2. 28e Grezet (Depraz, Bering) 1-3. 35e
Portmann (Dähler à 5 contre 4) 1-4. 42e Igle-
sias (Dähler, Spolidoro) 1-5. 44e Portmann
(Spolidoro, Dähler) 1-6. 58e Ryser (Fedulov, Si-
ritsa à 5 contre 4) 1-7.
Pénalités: 8x2’ (Franzin, Dorthe, Joray, Aes-
chimann, Robert, Langel, Fleuty) contre Uni-
versité. 1x2’ contre Martigny.
Université Neuchâtel: Vetterli; Franzin, Kolly;
Dorthe, Aeschlimann; Robert, Joray; Langel,
Fleuty, Brusa; J. Van Vlaenderen, Jacot, Pisen-
ti; Molliet, Braillard, Weber; Broillet, Gnaedin-
ger, Evard.
Martigny: Brügger; Cretton, Ruhnke; Girardin,
Ryser; Bernasconi, Iglesias; Maret, Penna-
forte; Moret, Spolidoro, Dähler; Malgin, Be-
ring, Siritsa; Portmann, Grezet, Rimann; De-
praz, Bartlome, Fedulov.
Notes: Université joue sans Quadroni (blessé)
Tissot ni Jobin (avec Serrières-Peseux).

UNIVERSITÉ - MARTIGNY 1-7
(1-2 0-2 0-3)
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TENNIS Roger Federer s’est remis de ses problèmes de dos avant l’ouverture de l’Open d’Australie.

«Je m’estime parfaitement affûté»
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

StanislasWawrinka(no21)aeu
l’honneur d’ouvrir le bal la nuit
dernière dans le camp suisse à
Melbourne. Toujours sans coach
mais avec une nouvelle raquette,
le Vaudois affrontait le Français
Benoît Paire (ATP 92). Face à un
adversaire blessé aux abdomi-
naux, Wawrinka avait l’occasion
de lancer parfaitement sa quin-
zaine.

Le constat est identique pour
Roger Federer, opposé lors de la
«night session» de lundi (09h en
Suisse) au qualifié russe Alexan-
der Kudryavtsev (ATP 172) qui
disputera, à 26 ans, le premier
match de sa carrière dans un
tournoiduGrandChelem. «Mon
dos est guéri. Je suis prêt pour cet
open», expliquait samedi Roger
Federer, juste après avoir s’être
livré, pour la première fois de-
puis son arrivée à Melbourne,
sans retenue à l’entraînement.
«Les jours précédents, je n’avais
pas pu me défaire d’une certaine
appréhension», avoue le Bâlois
qui s’est blessé au dos lors du
tournoi de Doha.

Le Bâlois affirme qu’il a pris au
Qatar «l’unique décision qui s’im-
posait» en déclarant forfait pour
sa demi-finale contre Jo-Wil-
fried Tsonga. «Il ne s’agissait que
du premier tournoi de l’année»,
lâche-t-il. «Ce n’était pas une fi-
nale. J’étais déjà sous anti-inflam-
matoires depuis deux jours.»

Un revêtement trop lent
En arrivant à Melbourne Park

où il s’est imposé à quatre repri-
ses, Roger Federer a retrouvé un
revêtement qu’il juge trop lent.
«Il faudra varier les effets et bien
construire ses points», dit-il. «Je
trouve dommage de jouer sur un
court dur aussi lent. Mais cela ne
me dérange pas outre mesure. J’ai
obtenu de grands résultats sur de
tels revêtements. Le fait que l’as-
pect physique entrera en ligne de
compte ne me déplaît pas. Je m’es-
time parfaitement affûté.»

Roger Federer partage l’avis
unanime: Novak Djokovic, le te-
nant du titre, part avec une lon-
gueur d’avance. «Les conditions
de jeu sont taillées pour lui ici»,

explique-t-il. «Ses résultats de
l’an dernier plaident également en
sa faveur.» Il n’oublie toutefois
pas de préciser que Djokovic
n’est pas seul au monde. «Les
quatre meilleurs vont continuer à
très bien jouer au tennis. La ques-
tion est de savoir lequel jouera le
mieux», glisse-t-il. Enfin, Roger
Federer avoue n’avoir pas vu le
temps filer depuis son dernier ti-
tre du Grand Chelem, il y a deux
ans à Melbourne. «Cette victoire
contre Murray ne me paraît pas
loin», lâche-t-il. «Les années sur
le circuit passent très vite. Je sais
que je n’ai plus gagné un tournoi
majeur depuis janvier 2010. Mais
je sais aussi que je continue à très
bien jouer au tennis. Sinon, je se-
rais largué au classement.»

Coupe Davis:
l’année ou jamais
Le Bâlois assure aborder, mal-

gré sa blessure à Doha, cette an-
née 2012 dans les meilleures dis-
positions. Une année
particulière avec les Jeux olympi-
ques à Wimbledon et un retour
en Coupe Davis qui suscite tant
de promesses. Même s’il se con-
tente de souligner que «la Coupe
Davis est son objectif principal»,
Stanislas Wawrinka n’est pas loin
de croire que c’est l’année où ja-
mais pour l’équipe de Suisse.

«Pourquoi Roger aurait-il modi-
fié son approche par rapport à la
Coupe Davis pour ne jouer que le
premier tour?», s’interroge le
Vaudois. Depuis le match en
Roumanie en 2004, Federer n’a
plus disputé un seul premier
tour du Groupe mondial. «Il au-
rait pu rester fidèle à sa ligne de
conduite: ne jouer que le barrage»,
poursuit Stan. Mais avec une Es-
pagne sans Rafael Nadal et Da-
vid Ferrer, une Serbie sans doute
privée de Novak Djokovic, le Bâ-
lois a compris que l’occasion est
trop belle pour la laisser passer.

Que l’écueil le plus difficile ne
sera pas le premier tour de Fri-
bourg contre les Etats-Unis ou
même une éventuelle finale à
domicile contre l’Argentine,
mais bien ce quart de finale à
l’extérieur contre le vainqueur
de Canada - France, les 6, 7 et
8 avril prochains. Si la Suisse le
gagne, le plus dur sera fait.� SI

Même s’il regrette la lenteur de la surface, «Rodgeur» garde le sourire. Il s’avoue prêt à relever le défi physique
qu’impose la fournaise de Melbourne aux joueurs. KEYSTONE

FOOTBALL
Boris Smiljanic
opéré à un genou
Le défenseur Boris Smiljanic
(34 ans) sera absent pendant trois
semaines après avoir subi une
opération à un genou. Le
capitaine de Grasshopper n’a
ainsi pas accompagné ses
équipiers à l’occasion du camp
d’entraînement de dix jours en
Andalousie.� SI

Stocker encore touché
Valentin Stocker (22 ans) a dû
quitter le camp d’entraînement
du FC Bâle en Espagne.
L’international suisse souffre
d’une blessure musculaire à une
cuisse. Il a été touché lors du
match amical contre Feyenoord
Rotterdam (3-3) à Marbella.
Stocker s’était déchiré le ligament
croisé en avril 2011 et n’avait fait
que deux courtes apparitions
avec le FCB en décembre. La
gravité de sa nouvelle blessure
sera connue après des examens
qu’il fera en Suisse.� SI

Schönbächler out
La liste des blessés s’allonge
dans les rangs du FC Zurich.
Marco Schönbächler est le
dernier à avoir rejoint l’infirmerie.
Le milieu de terrain s’est blessé
samedi dans un match amical
contre Utrecht (1-2) au Portugal. Il
souffre d’une déchirure
musculaire à un tibia et devra
observer une pause de quatre
semaines.� SI

Saint-Gall engage Tadic
Igor Tadic passera de Kriens à
Saint-Gall cet été. L’attaquant de 25
ans s’est engagé pour deux ans
avec les «Brodeurs». Cette saison,
Tadic domine le classement des
buteurs de Challenge League avec
14 réalisations.� SI

Inde: naissance d’une
ligue professionnelle
Une ligue professionnelle se met
en place en Inde, dans le
Bengale Occidental. Elle comptera
six équipes et quelques vieilles
gloires comme les champions du
monde italien Fabio Cannavaro et
français Robert Pirès. Le tournoi
se jouera de février à avril, et ses
promoteurs, la Fédération
indienne et l’entreprise Celebrity
Management Group (CMG)
espèrent en vendre les droits à
l’étranger.� SI

DAKAR 2012

Peterhansel et Despres
offrent un doublé à la France

Stéphane Peterhansel (Mini),
a remporté l’épreuve autos du
Dakar 2012 à l’issue de la 14e et
dernière étape, entre Pisco et
Lima au Pérou. Le pilote fran-
çais a signé une 10e victoire his-
torique sur le rallye-raid.

Peterhansel, qui disposait
d’une confortable avance au gé-
néral (près de 43’) sur son rival
et coéquipier de Mini, l’Espa-
gnol Nani Roma avant le départ
de la courte spéciale de 29 km, a
terminé 10e de l’étape. Le Fran-
çais s’est retrouvé à 3’12’’ du
vainqueur du jour, l’Américain
Robby Gordon (Hummer). Au
général, Stéphane Peterhansel,
sur la plus haute marche du po-
dium, a parcouru les quelque
8’300 km (dont plus de la moitié

de spéciales chronométrées)
entre Mar Del Plata (Arg) et
Lima en 38h54’46’’, devant l’Es-
pagnol Nani Roma (Mini) à
41’56’’ et le Sud-Africain Ginel
De Villiers (Toyota) à 1h13’25’’.
Le Français, qui était déjà le
concurrent le plus titré du rallye
avec 9 victoires (6 en moto et 3
en auto), en signe ainsi une 10e
au total et une première en
Amérique latine où le rallye se
court depuis 2009.

Cyril Despres (KTM) a quant à
lui gagné l’épreuve motos, de-
vant son rival et coéquipier de
KTM, l’Espagnol Marc Coma,
vainqueur de la précédente édi-
tion. Le Français signe ainsi une
4e victoire après celles de 2005,
2007 et 2010.� SI

SAUT À SKIS

Simon Ammann
toujours pas dans le coup

Le passage en vol à skis, une
discipline qu’il affectionne parti-
culièrement, n’a pas permis à Si-
mon Ammann de renaître. Le
champion du monde de la spé-
cialité a pris les 10e et 8e rang
des deux concours Coupe du
monde de Bad Mitterndorf
(Aut), respectivement rempor-
tés par le Slovène Robert Kranjec
et le Norvégien Anders Bardal.

Annulé samedi, le premier
concours s’est déroulé sur une
seule manche matinale, contrai-
rement au second, disputé nor-
malement, malgré un vent très
capricieux. Sautant 187 mètres
le matin, Ammann a amélioré
l’après-midi lors de la 1e manche
de la deuxième épreuve (195,5)
et a pu conserver son huitième

rang grâce à un ultime bond à
171 m.

Si le Saint-Gallois n’a pas rétro-
gradé, il le doit en partie à la dis-
qualification rocambolesque de
Gregor Schlierenzauer. Chez lui,
l’Autrichien a d’abord cru avoir
gagné. Mais avant son dernier
bond, le vainqueur de la tournée
des Quatre-Tremplins a cassé sa
combinaison. Ses entraîneurs
ont tenté de la réparer avec du
ruban adhésif, dans l’urgence,
juste avant que «Schlieri» ne
s’élance. Une telle réparation
étant proscrite par le règlement,
le grand favori de l’épreuve a
dans la foulée été recalé au 30e
rang par le jury, alors même que
son nom figurait à la première
place du classement.� SI

BOBSLEIGH

Beat Hefti décroche une
8e victoire au Königssee

Beat Hefti a remporté au
Königssee (All) la huitième vic-
toire de sa carrière en Coupe du
monde de bob à deux. L’Appen-
zellois de 33 ans, associé à Tho-
mas Lamparter, a pris le
meilleur sur l’équipage canadien
de Lyndon Rush et sur celui de
l’Allemand Manuel Machata.

Le bilan suisse en Bavière a
belle allure, puisque Gregor
Baumann a encore pris la qua-
trième place, soit son meilleur
résultat sur la scène internatio-
nale, à 7 centièmes seulement
du podium. La piste du Königs-
see semble porter bonheur aux
bolides arborant une croix blan-
che puisque, rappelons-le, Fa-
bienne Meyer avait obtenu la
deuxième place vendredi, elle

qui n’avait jamais été aussi bien
classée. Orpheline de son
meilleur atout Thomas Flor-
schütz, accidenté et certaine-
ment out pour le reste de la sai-
son, l’Allemagne, d’habitude si
dominatrice, a dû déchanter. Et
son pilote de pointe céder le
trône du classement du bob à
deux à un Hefti bénéficiant
d’une voie royale pour rempor-
ter cette Coupe du monde,
même s’il demeure sous la me-
nace d’un autre Allemand,
Maximilian Arndt.

Hier en bob à quatre, la vic-
toire est revenue au quatuor
russe du pilote Alexander Sub-
kov. Gregor Baumann a pris la
10e place. Beat Hefti ne partici-
pait pas à l’épreuve.� SI
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VOLLEYBALL Victorieux 3-0 à Berne sans passage à vide, le club neuchâtelois fait un grand pas vers le tour final.

Le NUC a été éblouissant face à Köniz
BERNE
EMANUELE SARACENO

«Je n’ai jamais été aussi heureux
cette saison.» Philipp Schütz
avait parfaitement raison d’ex-
primer son bonheur – un mé-
lange de fierté et de soulage-
ment – après la superbe victoire
du NUC à Berne face à Köniz
(0-3). Un succès qui rapproche
les pensionnaires de la Rive-
raine du tour final, même si tout
n’est pas encore dit. Pour être
sûres de figurer parmi les cinq
premières du tour régulier, les
protégées de Philipp Schütz de-
vront encore inscrire au mini-
mum un point (en perdant 3-2,
«mais le mieux serait de gagner.
Spéculer serait trop dangereux»,
précise le coach) samedi pro-
chain contre Aesch à la Rive-
raine.

Pas de raison pour autant de
bouder son plaisir. Dans cette
saison contrastée, faite de hauts
et de bas, le club neuchâtelois
tient probablement (enfin!) son
match-référence. Face à l’une
des meilleures équipes du
championnat, le NUC a proposé
une prestation solide, d’une
grande régularité (re-enfin!) et
a fait preuve d’un mental im-
pressionnant.

Match le plus abouti
«On a vu une supercombativité,

un état d’esprit irréprochable, une
attitude remarquable. Je pense
que ce match est le plus abouti de
notre saison», confirmait Na-
dège Paquier. La Vaudoise
d’ailleurs a pris une belle part
dans la victoire de ses couleurs.
Entrée en cours de premier et
deuxième set alors que le NUC
était accroché ou mené, elle a
assuré, partant dans le six de
base lors de la troisième man-
che.

Mais l’équipe dans son ensem-
ble est à féliciter. «Toutes les filles
ont répondu présent», notait
d’ailleurs Philipp Schütz. A cha-
que fois, elles sont parvenues à
faire la différence en fin de set.
Car le score ne doit pas laisser
croire à une domination de tous
les instants des visiteuses. Il y a
eu 18-18 dans la première man-

che, 16-16 dans la deuxième et
17-17 dans la troisième. «Elles
sont passées, à l’énergie, à la con-
centration, à la volonté», s’excla-
mait encore le coach.

Comme il n’y a pas eu de
«maillon faible» parmi les
joueuses, il n’y a pas eu non plus
de secteur de jeu déficient. Cinq
points gagnants au service, un
pourcentage de bonnes récep-
tions plus que satisfaisant, une
attaque à 43 pour cent (excel-
lent score) et neuf blocs contre
deux seulement à Köniz. «J’es-
père que ce groupe a enfin compris
qu’avec une énergie positive, il n’a
à craindre personne», reprenait
le coach.

Qui peut être aussi satisfait du
niveau de concentration. Pas de
«black-out», de longue série né-
gative. Le NUC a enfin trouvé
cette stabilité après laquelle il
court depuis le début de la sai-
son. «A la pause de dix minutes
entre le deuxième et le troisième

set, d’habitude je parle beaucoup
de tactique. Cette fois j’ai juste de-
mandé aux filles de fermer les
yeux, de se concentrer et d’imagi-
ner en rentrant sur le terrain que le
score était toujours de 0-0 et non
de 2-0 en notre faveur. Elles m’ont
écouté.»

Remplaçantes de luxe
Autre motif de satisfaction lors

de cette faste journée, la certi-
tude de disposer d’un contin-
gent globalement de très haut
niveau. Nadège Paquier n’a pas
été la seule à parfaitement tirer
son épingle du jeu. Toutes les

filles entrées en cours de match
– de Barbara Ryf qui a relayé au
poste de libero Laura Girolami à
7-6 dans le deuxième set, à Sa-
bine Frey, en passant par Anna
Protasenia ou Charlotte Bättig –
ont apporté le plus attendu.
«Nous disposions de davantage de
possibilités de changement que
Köniz, je pense qu’au final cela a
contribué à notre victoire. C’est un
plaisir de faire partie d’un groupe
aussi compétitif», savourait Na-
dège Paquier.

Même si Philipp Schütz refu-
sait d’évoquer un coaching ga-
gnant, il reconnaissait tout de

même avoir eu «un bon feeling»
au moment d’opérer les change-
ments.

Mais il sait qu’il faudra garder
cette inspiration tout au long de
la semaine prochaine, qui s’an-
nonce capitale. Avec le match
retour de CEV Cup jeudi contre
AEK Athènes et cette rencon-
tre-couperet de samedi face à
Aesch. Une semaine qui pour-
rait conditionner non seule-
ment la fin de cette saison, mais
la prochaine également. Le
NUC s’y est en tout cas préparé
de la meilleure manière qui soit:
avec la plus belle des victoires.�

Lindsay Stalzer (à gauche) et Sandra Stocker ont constitué un mur infranchissable pour Sarina Schäfflützel et Köniz. LUCAS VUITEL

Berne, halle du Wankdorf: 500 spectateurs.

Arbitres: Weinberger et Greller

Köniz: Marbach, Moffett, Olowalafe, Poyakova, Schäfflützel, Schülz; Bertelli (libero); Flaviani,
Sebben.

NUC: Kehoe, Stalzer, Schüpbach, Boketsu, Stocker, Herman; Girolami (libero); Ryf (libero); Paquier,
Bättig, Protasenia, Frey

Notes: Le NUC sans Sataric ni Bevilacqua (choix de l’entraîneur). Durée du match: 1h16
(28’23’25’). Schülz et Stalzer désignées meilleure joueuse de chaque équipe.

KÖNIZ - NUC 0-3 (21-25 19-25 19-25)

LNB MESSIEURS Les protégés de Jean-Claude Briquet se sont inclinés 3-2 dans leur salle face à Uni Berne.

Colombier commence mal le tour contre la relégation
Colombier s’est incliné en cinq sets face

à Uni Berne samedi aux Mûriers, au
terme d’un match riche en rebondisse-
ments. Une défaite à oublier au plus vite
pour les hommes de Jean-Claude Briquet.

L’affiche n’était pas des plus alléchantes.
Colombier, actuel troisième du tour de re-
légation, recevait Uni Berne, lanterne
rouge du classement. Et pourtant, le
match fut tout sauf ennuyeux. Après une
entame de rencontre disputée, l’équipe lo-
cale creusait l’écart au milieu du premier
set, qu’elle remportait à l’arraché (25-23).

Le match était lancé, les Neuchâtelois
semblaient bien partis pour s’adjuger la
rencontre. Mais c’était sans compter avec
le courage et l’abnégation des visiteurs,
qui remportaient coup sur coup les
deuxième et troisième sets. Dans la qua-
trième manche, Colombier affichait une
belle volonté et ne semblait pas avoir abdi-
qué. Mais les visiteurs allaient élever leur

niveau de jeu pour mener 19-15. On ne
donnait alors pas cher de l’équipe locale.
Cette dernière allait pourtant réussir à in-
verser la tendance pour s’imposer 25-23,
autermed’unsetmarquépardeséchanges
tant engagés que spectaculaires. Arriva
alors le tie-break, dans lequel Colombier
prenait rapidement l’avantage pour me-
ner 13-7. Et les Bernois allaient réaliser
une remontée des plus improbables pour
finalementenlever lamanchedécisivesur
le score de 16-14. Défaite rageante donc
pour Colombier dans un match qui lui
semblait acquis, et qui fut également gan-
gréné par des erreurs d’arbitrage éviden-
tes.

Coach de Colombier, Jean-Claude Bri-
quet ne cachait pas sa déception: «Nous
menions13-7etdevionslogiquementgagnerle
tie-break. C’est tout simplement inadmissible
de concéder une telle remontée à ce moment
de la partie. Ceci dit, il ne nous a pas manqué

grand-chose pour nous imposer. Nous devons
acquérirplusderigueuretd’intelligencedans
le jeu d’attaque.» Les points positifs? «Nous
avons malgré tout bien défendu et su dévelop-
per notre jeu de passes, ce qui est un plus par
rapport aux autres matches», poursuit le
technicien neuchâtelois.

Le défi pour Colombier est maintenant
de rapidement se mettre à l’abri en en-
grangeant des points afin d’éviter la relé-
gation.� BASTIEN JEAN

L’élévation de Damien Fuligno n’a pas suffi.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les Mûriers: 50 spectateurs.
Arbitres: Kühne et Sanapo.
Colombier: Zanin, Remy, Egger, Vacheron, Fuligno, Gravel,
Gutknecht (libero).
Uni Berne: Hebeisen, Hallaver, Berger, Willi, Abplanalp,
Abril.
Notes: Colombier sans Briquet (raisons personnelles).
Durée du match: 1h50’ (26’, 22’, 23’, 22’, 17’)

COLOMBIER - UNI BERNE 2-3
(25-23 21-25 25-27 25-23 14-16)

LNB DAMES
«Valtra» s’incline
face à plus fort

Le premier match du tour de
promotion n’a certainement pas
été l’un des meilleurs pour le
VBC Val-de-Travers. Nettement
inférieure à son adversaire dans
tous les domaines, l’équipe Val-
lonnière n’a disputé qu’un set, le
troisième, à un niveau accepta-
ble. Pour la plupart, Cossonay a
pu dicter sa loi sans trop de pré-
occupations.

Le score du premier set peut
faire penser à une situation
d’équilibre, mais la réalité est
que les Vaudoises dominent dès
le début, jusqu’au 24-19, quand
une série de services de Val-de-
Travers permet à l’équipe de
Lodi de jouer une balle de set sur
le 25-24 avant de se soumettre
sur le score de 25-27.

La deuxième manche n’a pas
de mot. Il y a une seule équipe
sur le terrain, et le résultat le té-
moigne de manière plutôt évi-
dente: 25-8.

Changement tactique
L’entraîneur Alessandro Lodi

essaie de modifier le visage de
son équipe en inversant les ailiè-
res Jovanovic et Murray-Méthot
et en insérant Wenger pour Vol-
pato. Le jeu progresse en efficaci-
té et l’esprit paraît redevenir po-
sitif. Réception, construction et
attaque sont régulières et Val-
de-Travers mène sans hésitation
jusqu’au 25-18 final.

Cependant, les espoirs de pou-
voir ouvrir le match disparais-
sent bientôt, car la quatrième
manche n’est serrée que jusqu’au
7-7. A partir de ce moment, Cos-
sonay domine de nouveau, vole
sur le 16-10 et contrôle en suite,
en remportant le set 25-19.

«On a joué dans une atmosphère
irréelle», commente Alessandro
Lodi. «Durant trois sets sur qua-
tre, nous avons donné l’impres-
sion d’être complètement hors du
match. C’est clairement un faux
départ. Nous avons encore neuf
matches à disputer, et qui tient à
cette équipe et à ce club devra se
donner à fond si on veut que les
play-off soient une expérience po-
sitive.»

Samedi prochain à Couvet
(17h), l’adversaire sera Luga-
no.� VDT

Alessandro Lodi n’a pas aimé la
performance de ses joueuses.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pré-aux-Moines: 70 spectateurs
Arbitres: Kondo-Oestreicher et David
Cossonay: Favre, Pierrehumbert, Vautier, La-
vanchy, Monteiro, Hall, Van Rooij, Von
Däniken, Bardocz, Masson, Gnaedinger, Wille-
min (libero).
Val-de-Travers: Bevilacqua, Meuth, Jovano-
vic, Murray-Méthot, Volpato, Hübscher, Wen-
ger, Roy, Lherbette (libero).
Notes: Durée du match: 1h34 (26’, 19’, 24’, 25’).

COSSONAY - VAL-DE-TRAVERS
3-1 (27-25, 25-8, 18-25, 25-19)

Tous en rouge en Coupe d’Europe:
Jeudi (20h30 à la Riveraine) le NUC reçoit
AEK Athènes pour le match retour des
huitièmes de finale de la CEV Cup. A
cette occasion, le club demande à tous
les spectateurs de venir avec un habit
ou un accessoire rouge afin de créer un
visuel en accord avec le maillot des
joueuses et les couleurs du club.

INFO+
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RAPHAËL GIRARDIN

Qui arrêtera donc Union? Invaincus de-
puis le début de la saison, les Neuchâtelois
ont donné une leçon de basketball aux Lu-
cernois de Swiss Central (98-60) ce samedi
à la Riveraine. Si l’on compte les matches
amicaux d’avant-saison, le championnat et
la Coupe, Union totalise à présent vingt-trois
victoires pour zéro défaite. Impressionnant.

«Nous sommes la cible à abattre. A chaque
match, l’équipe adverse rêve de nous faire chu-
ter», prévient Michael Brooks. Toujours très
actif sur le bord du terrain, l’entraîneur
d’Union n’a de cesse de motiver son groupe.
«Les joueurs doivent absolument comprendre
qu’il ne faut jamais rien lâcher.»

Une mentalité de vainqueur que l’équipe
retranscrit à merveille sur le terrain. Face à
des Lucernois très physiques et qui n’ont,
malgré le score, jamais abdiqué, Union a pré-
senté un jeu très alléchant et souvent specta-
culaire. «J’avais demandé à mes joueurs de
commencer fort dès le premier quart-temps, car
on peine parfois à lancer la machine.»

Le NUC fait rêver Brooks
Avec 19 points, Nathan Lang fut le

meilleur marqueur de l’équipe. Très aérien
(on se demande parfois s’il n’y a pas un tram-
poline dans la raquette), l’Américain de 26
ans forme avec ses compatriotes Herb John-
son et Derrick Lang un trio de choc.

Seules ombres au tableau, un petit manque
de réalisme face au panier qui n’a cependant
pas prétérité le résultat final et un public
toujours aussi maigre qui peine à se rassem-
bler en masse pour le basketball. «Quand je
vois l’ambiance qu’il y a pour les matches du
NUC, c’est vrai que ça me fait rêver. J’espère
qu’un jour on pourra vivre pareille communion,
car l’équipe le mérite», sourit Michael
Brooks.

Un entraîneur rêveur qui laisse très vite la
placeàceluiqu’onconnaîtmieux:exigeantet
perfectionniste. «Nous devons encore progres-
ser. Mon équipe doit faire mieux de match en
match. Pour l’instant je suis satisfait à 85%, car
l’objectif reste toujours le titre.»

Une qualité qu’il essaye d’inculquer chaque
jour à ces joueurs. «Je veux qu’ils se donnent à
fond tout le temps. Si un joueur commence à
jouer petit bras, je le sors. Rien n’est jamais ac-
quis et c’est mon boulot de les garder toujours à
100%» et de rajouter avec un grand sourire
«j’adore ce job!».

Union tentera de continuer sa série d’in-
vincibilité dès samedi prochain à Lugano,
avant de recevoir Alte Kanti Aarau le 28 jan-
vier à la Riveraine.�

Les Lucernois ont été impuissants face aux envolées de Derrick Lang et d’Union. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont largement dominé Swiss Central (98-60) à la Riveraine.

Union est toujours invincible

Riveraine: 200 spectateurs.

Arbitres: Codella et Jaksic.

Union Neuchâtel: D. Lang (13), Johnson (17), Vertel (12), Radosavljevic (11), N. Lang (19); Bieri (6), Jeanmonod (0), Donzé (4), Kral-
jevic (8), Abbet (8), Cattelan (0), Fouda (0).

Swiss Central: J. Leemans (7), Janjic (3), Racic (13), Haefliger (19), Coltorti (6); Juric (1), Lushaj (0), Miljkovk (7), S. Leemans (2), Notz (2).

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 56 tirs sur 118 (47%), dont 32 sur 64 (50%) à deux points, 5 sur 25 (20%) à trois points et 19
lancers francs sur 29 (66%). Swiss Central réussit 31 tirs sur 79 (39%), dont 19 sur 42 (45%) à deux points, 5 sur 23 (22%) à trois
points et 7 lancers francs sur 14 (50%).

Au tableau: 5e: 12-11; 10e: 25-17; 15e: 34-19; 20e: 48-28; 25e: 63-37; 30e: 73-40; 35e: 82-50.

UNION NEUCHÂTEL – SWISS CENTRAL 98-60 (25-17 23-11 25-12 25-20)

BADMINTON

Le BCC proche des play-off
Sur le chemin qui mène du

rêve à la réalité, le BCC a fait un
bon bout, comme dirait l’autre.
Ce qui était un objectif ambi-
tieux avant le début de saison,
puis un but mobilisateur après
les premiers résultats, est deve-
nu un horizon incontournable:
le BCC n’a depuis hier plus le
droit de manquer les play-off.
Pas après s’être mis dans une po-
sition si favorable. En battant
Soleure 5-3 à l’extérieur, le BCC
a fait un pas important en direc-
tion du dernier carré.

Les Chaux-de-Fonniers ont
donc confirmé le succès obtenu
en ouverture de saison à domi-
cile face au champion de Suisse
en titre et relégué leur adver-
saire du jour à six longueurs, au
classement. A cinq matches du
terme de la saison régulière, les
Soleurois ne semblent plus en
mesure de revenir. Genève et
Argovie donnent aussi tout l’air
d’être définitivement distancés.
Le BCC a fait le trou, et seul
Yverdon, vainqueur du leader
Saint-Gall-Appenzell, paraît en-
core pouvoir priver les Chaux-
de-Fonniers d’une demi-finale,
rendez-vous manqué chaque an-
née depuis 2007 par le club des
Crêtets.

Contre Soleure, Stilian Ma-
karski et Diana Dimova ont vou-

lu changer les habitudes. Le duo
d’entraîneurs-joueurs bulgare a
décidé de faire évoluer Vladimir
Metodiev en simple, autant
pour surprendre l’adversaire que
pour relancer leur compatriote.
Résultat: deux victoires pour le
Bulgare, tout heureux de pou-
voir jouer en double aux côtés de
Stilian Makarski.

Reste que ce succès est moins
surprenant et enthousiasmant
que l’exploit du match aller face
aux Soleurois. D’abord, les
Chaux-de-Fonniers pouvaient
compter hier sur Vladimir Me-
todiev et Océane Varrin. Ensuite
la victoire porte essentiellement
la marque des mercenaires (pré-
sents lors de quatre des cinq
matches gagnés). Et il faut bien
admettre que la dynamique
créée en double s’est un peu es-
soufflée. Contre Argovie, di-
manche 29 janvier, le BCC
n’aura pas le droit de se planter.
Plus maintenant.� FCE

SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Simples: Bösiger - Makarski 20-22 17-2.
Lahnsteiner - Bonny 21-10 21-12. Panier -
Metodiev 16-21 9-21. Fischer - Varrin 21-18 12-
21 7-21
Doubles: Bösiger /Lahnsteiner - Makarski
/Metodiev 19-2121-16 19-21.Gustaman/Panier
- Tripet /Bonny 19-21 21-11 21-12. Fischer
/Herzig - Varrin /Dimova 14-21 15-21.
Biedermann /Gustaman - Dimova /Tripet 18-
21 21-12 21-10.

HANDBALL
Pas de Mondial pour la Suisse
La Suisse est éliminée de la course à la qualification pour les
championnats du monde. L’équipe de Goran Perkovac, qui avait
besoin d’une victoire pour accéder aux play-off, n’a fait que match nul
(24-24) à Vilnius contre la Lituanie.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Davos sans Wieser pendant six semaines
Davos devra composer sans Dino Wieser pendant six semaines.
L’attaquant de 22 ans a été victime d’une déchirure du ligament
interne du genou gauche samedi contre Lugano.� SI

HIPPISME
Le Français Bost s’impose à Bâle
Roger-Yves Bost, sur sa jument Myrtille Paulois, a enlevé le Grand Prix
du CSI de Bâle. Le Français a devancé l’Allemand Marcus Ehning et le
Suédois Rolf-Göran Bengtsson. Le meilleur Suisse a été Pius Schwizer,
neuvième sur Carlina.� SI
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Toujours sans nouvelles de
leurs salaires des mois de novem-
bre et décembre, les joueurs de
Neuchâtel Xamax enchaînent les
camps d’entraînement. Cet
après-midi, les Xamaxiens de-
vraient embarquer pour l’émirat
de Dubaï, après avoir passé une
semaine à Huelva, dans le sud de
l’Espagne. Le conditionnel est de
mise, car, selon nos informa-
tions, la validation de ce stage
était encore subordonnée ces
dernières heures au paiement de
certains frais liés à la réservation.

Le club, qui depuis le début de
l’année ne communique plus sur
sonsite internetquedesesmulti-
ples démêlés extra-sportifs, ne
donne pas de précisions sur ce
déplacement au Moyen-Orient.

Selon nos sources, les joueurs
auraient beaucoup évoqué leur si-
tuation durant ce stage de pré-sai-
sonenEspagne.Desinformations
contradictoires sur leurs droits
auraient poussé les membres de
l’équipe à ne pas s’opposer aux vo-
lontés actuelles des dirigeants du
club. Les joueurs ne voudraient
pas qu’il puisse leur être reproché
une faute professionnelle, quand
bien même leur salaire n’est pas
honoré depuis deux mois. C’est
donc quelque peu résignés que les
professionnels «rouge et noir»
auraient pris la décision de suivre
les plans de la direction du club.

Au sein du vestiaire, il est par
ailleurs clair que la priorité est de
se maintenir en forme. Les
joueurs disent vouloir faire abs-
traction de leur frustration per-
sonnelleet tententdesepréparer
pour la reprise du championnat,
le 4 février, comme si tout allait
pour le mieux.

C’est pourtant une équipe affai-
blie qui se prépare à partir en
camp d’entraînement. Au sein de

l’équipe, le renvoi de quatre
joueursendébutd’annéeestdure-
ment ressenti. Deux d’entre eux
au moins (Besle et Arizmendi)
étaient considérés comme des
pièces importantes du jeu xa-
maxien.

En contrepartie, la direction du
club n’annonce aucune arrivée
pour renforcer l’effectif en prévi-
sion du deuxième tour du cham-
pionnat.�

Rentrés d’Espagne, les joueurs de Neuchâtel Xamax devraient repartir ce matin pour la deuxième partie
du camp à Dubai. Et ce, même s’ils n’ont toujours pas reçu leurs salaires en retard. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «rouge et noir» veulent s’entraîner. Colère de la cousine de Gilbert Facchinetti.

Les Xamaxiens devraient bien
s’envoler en direction de Dubai

«Il suffit Monsieur Chagaev, vous vous permet-
tez de donner des leçons à mon cousin Gilbert,
c’est insupportable, vous n’êtes pas la bonne per-
sonne pour cela.» C’est en ces termes que
commence la lettre ouverte et courroucée de
Marie-Claire Facchinetti. C’est que la nièce
du papa de Gilbert Facchinetti n’apprécie pas
dutout leséchangesrécents,parpresseet site
internet interposés, qui ont mis aux prises,
ces derniers jours, le président d’honneur de
Xamax, lepropriétaireBulatChagaevet lepe-
tit-fils de Gilbert, le talentueux Mickaël Fac-
chinetti.

Remontéecommeuncoucou,Marie-Claire
Facchinetti n’accepte pas l’attitude de l’actuel
présidentdeXamax.Asonsens, il s’enestpris
à «la carrière de Mickaël en des termes à peine

voilés et indignes». Membre d’une lignée de
Facchinetti qui sont tous passés de près ou de
loin par Cantonal et Neuchâtel Xamax (père,
frères, cousin et petit-petit cousin), la cousine
du très respecté Gilbert explose: «Payez
d’abord ce que vous devez, ensuite, peut-être,
pourrez-vous prendre la parole.» Femme du
troisième âge au caractère trempé, Marie-
Claire Facchinetti revendique le droit de dé-
fendre l’histoire du club. «La moutarde m’est
montée au nez quand j’ai vu que Monsieur Cha-
gaev manquait de respect à mon cousin», re-
lève-t-elle, avant de fulminer: «Trop, c’est trop.
Il faut que cela s’arrête. Ce Monsieur ne sait que
menacer les gens. Ce n’est plus possible.»

En invitant Bulat Chagaev à la réserve, la re-
traitée neuchâteloise rappelle que trois géné-

rations de «Facchi» se sont succédées à Neu-
châtelpourfairedeXamaxcequ’ilétait jusqu’à
peu. «Mais vous ne savez rien de cela, alors tai-
sez-vous car vous gâchez tout», inflige-t-elle.
Puis, évoquant le centenaire du club, elle ne
peut s’empêcher d’avoir une pensée pour son
cousin.«Gilbertatoutdonnépourceclub.Çame
fait mal au cœur de voir une situation pareille».
Marie-Claire Facchinetti est consciente
«qu’on ne fait pas avec le passé». Mais, s’adres-
sant à Bulat Chagaev, elle demande du res-
pect pour la mémoire de tous ceux qui ont
porté Neuchâtel Xamax, afin «que l’on parle
enfindefootballàNeuchâtel,maisplus jamaisde
vous».

Quelqu’un doutait-il que la famille Facchi-
netti a du caractère à revendre?� STE

L’affront devient une affaire de famille

TENNIS
Belle performance de Siméon Rossier
Siméon Rossier, pensionnaire du CT Neuchâtel, a atteint les quarts de
finale du tournoi ITF de Caracas (Ven). Le Neuchâtelois s’est incliné 6-2
6-2 face à l’Argentin Mateo Martinez (ITF 60) mais a battu le Portugais
Vasco Mensurado (ITF 86). Il devrait gagner une centaine de places au
classement ITF et se retrouver aux alentours du 150e rang.� RÉD

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
Nicola Todeschini 9e, Jules Cuenot 18e
Le patineur imérien Nicola Todeschini occupe le 9e rang avec 44,02
points après le programme court aux Jeux olympiques de la jeunesse
à Innsbruck. Dans la même manifestation, le Brévinier Jules Cuenot a
pris le 18e rang lors de l’épreuve de sprint (7,5 km) en biathlon.� RÉD

SAUT À SKIS
Sabrina Windmüller déchante
Sabrina Windmüller a dû déchanter, une semaine après sa première
victoire en Coupe du monde. La Saint-Galloise de 24 ans a n’a pris que
les 34e et 31e rangs sur... 39 engagées à Val di Fiemme (It).� SI

HOCKEY SUR GLACE

Anthony Huguenin quitte
pour une belle frayeur

Quelques minutes de jeu, ven-
dredi face à Fribourg Gottéron,
et Anthony Huguenin jetait
l’éponge. Immédiatement, le dé-
fenseur du HC Bienne était em-
mené à la Clinique des Tilleuls.
«J’avais du mal à respirer, ma tête
commençait à tourner. Je faisais
presque de l’hyperventilation»,
explique le Fleurisan de 20 ans.
«J’en ai parlé au médecin du club,
qui m’a directement envoyé à l’hô-
pital.» Le résultat des radios,
passées alors que les Seelandais
s’inclinaient contre Gottéron (2-
3), est rassurant. «Je ne souffre
que de contusions aux côtes. Il me

faut juste un peu de repos», ras-
sure-t-il. Ainsi, Huguenin a fait
l’impasse sur la séance de glace
de samedi matin. «On fera le
point après l’entraînement de lun-
di, j’espère bien être de la partie
mardi à Zurich.»

Les racines de son mal s’accro-
chent aux bandes particulières
de la PostFinance Arena. «Je me
suis blessé dimanche dernier à
Berne», confirme-t-il. «C’était
lors d’un choc contre la bande. A
Berne, il y a un petit rebord à la
base du plexiglas. Tout dépend
comment on le prend, cela peut
faire très mal!» Aïe...� LKL

CURLING
Neuchâtel commence bien en LNA

Néo-promue en LNA, l’équipe de Neuchâtel a
fait mieux que se défendre. Après la première
phase de compétition, disputée à Schaffhouse,
Quentin Divernois, Steve Lardon, Alain
Bliggenstorfer., le skip Sébastien Wettach
(photo) et Alexandre Jaquier figurent au
cinquième rang (sur 16 équipes) avec six points
en cinq rencontres. Les Neuchâtelois se sont
inclinés 6-3 contre Berne Inter et 8-3 contre

Grasshopper. En revanche, ils ont battu 6-4 Berne, 8-4 Worb et
10-8 Dübendorf. L’équipe de Genève, au sein de laquelle évolue
le Neuchâtelois Gilles Vuille, est 10e avec 4 points en 5 matches.
Prochaines manches du 27 au 30 janvier à Zoug.� RÉD
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BADMINTON
LNA
Argovie - Adliswil-Zurich 5-3. Genève - Tavel-
Fribourg 3-5. Soleure - La Chaux-de-Fonds 3-
5. Yverdon-les-Bains - St-Gall-Appenzell 5-3.
Classement (9 matches): 1. St-Gall-Appenzell
27. 2. Tavel-Fribourg 20. 3. Adliswil-Zurich 20. 4.
La Chaux-de-Fonds 19. 5. Yverdon-les-Bains
17. 6. Argovia 15. 7. Genève 13. 7. Soleure 13.
Dimanche 29 janvier 15h: La Chaux-de-
Fonds - Argovie.

BASKETBALL
LNB
Meyrin Genève-Bernex Genève . . . . .64-61
Berne-Giants-Pully . . . . . . . . . . . . . . . . .98-59
Nyon M23-Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-72
Union Neuchâtel-Swiss Central . . . . . .98-60
Blonay-Vevey Riviera . . . . . . . . . . . . . . . .67-88
Fribourg M23-Lugano . . . . . . . . . . . . . . .74-63
Zürich Wildcats-Villars . . . . . . . . . . . . . . .67-70
1 Union NE 16 16 0 1340-1011 32
2 Meyrin 16 13 3 1211-1091 26
3 Berne 16 12 4 1284-1139 24
4 Vevey 16 12 4 1266-1127 24
5 Aarau 16 11 5 1253-1095 22
6 Bernex 16 9 7 1265-1188 18
7 Nyon M23 16 8 8 1172-1177 16
8 Villars 16 7 9 1208-1260 14
9 Zurich 16 6 10 1101-1166 12
10 Blonay 16 5 11 1153-1278 10
11 Pully 16 4 12 1087-1256 8
12 Fribourg M23 16 3 13 1058-1273 6
13 Swiss Central 16 3 13 1121-1246 6
14 Lugano 16 3 13 1037-1249 6
Samedi 21 janvier 16h30: Lugano - Union.

PREMIÈRE LIGUE, OUEST
Renens - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-76
Ovronnaz-Martigny - Chêne Genève .60-65
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . .90-81
Cossonay - Collombey-Muraz . . . . . . . .53-73
1 Lausanne 13 12 1 1167-868 24
2 Ovronnaz-M. 13 9 4 995-875 18
3 Morges 13 9 4 1006-893 18
4 Collombey-M. 10 6 4 791-651 12
5 Renens 11 6 5 826-815 12
6 Chêne Genève 12 6 6 810-751 12
7 Vevey M23 11 4 7 708-861 8
8 La Chx-de-Fds 12 1 11 798-1009 2
9 Cossonay 13 1 12 784-1162 2
Samedi 21 janvier 14h30: Chêne Genève -
La Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE , GROUPE 3
Star-Lausanne-Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Tramelan-Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Franches-Montagnes-Villars . . . . . . . . . . .6-4
Saastal-Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Université Neuchâtel - Red Ice . . . . . . . . . .1-7
Bulle-La Gruyère - Yverdon les Bains . . .1-6
1 Red Ice 21 18 1 1 1 142-45 57
2 Fr.-Montagnes 21 17 0 3 1 116-51 54
3 Guin 21 16 0 0 5 82-51 48
4 Saastal 20 10 3 1 6 87-68 37
5 Sion 21 10 1 3 7 77-68 35
6 Morges 21 10 0 0 11 87-74 30
7 Villars 21 8 3 0 10 87-92 30
8 Yverdon les B. 21 8 2 0 11 64-81 28
9 Star-Lausanne 21 6 1 4 10 73-78 24
10 Université NE 21 4 2 0 15 58-91 16
11 Bulle-La Gr. 21 4 0 1 16 51-129 13
12 Tramelan 20 0 1 1 18 46-142 3
Samedi21 janvier20h00:Villars - Université
Neuchâtel. Tramelan -Red Ice.Guin - Franches-
Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE OUEST, GR. 5
Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . . . . . . . . .1-8
Franches-Montagnes - SenSee . . . . . . . .5-2
Serrières-Peseux - Sarine-Eagles . . . . . . .3-4
Moutier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saint-Imier-S. - Star Chx-de-Fds . . . . . . . .4-0
Genève-Servette - Le Locle . . . . . . . . . . . .4-5
1 Vallée de Joux 18 15 1 1 1 99-31 48
2 St-Imier-S. 18 14 1 1 2 109-37 45
3 Moutier 17 11 3 0 3 88-50 39
4 Fr.-Montagnes 18 10 1 2 5 77-54 34
5 Sarine-Eagles 18 9 0 2 7 65-91 29
6 Fleurier 18 7 1 2 8 61-62 25
7 SenSee 18 7 1 1 9 50-67 24

8 Le Locle 18 6 2 1 9 79-90 23
9 Star Chx-de-Fds 17 6 1 2 8 70-69 22
10 Genève-S. 18 4 1 1 12 74-95 15
11 Serrières-P. 18 3 1 1 13 59-105 12
12 Pts-de-Martel 18 1 1 0 16 30-110 5
Mardi 17 janvier 20h15: Moutier - Star Chx-
de-Fonds. Vendredi 20 janvier. 20h15 Star
Chx-de-Fonds - Serrières-Peseux. 20h30:
Fleurier - Moutier. Samedi 21 janvier. 17h
SenSee - Saint-Imier-Sonceboz. 17h30: Vallée
de Joux - Franches-Montagnes. 20h15 Le
Locle - Ponts-de-Martel.

VOLLEYBALL
LNB DAMES
Tour de promotion
Glaris - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cheseaux - Obwalden . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .3-1
1.Cheseaux 1 1 0 0 0 3-1 3
2.Cossonay 1 1 0 0 0 3-1 3
3.Glaris 1 1 0 0 0 3-1 3
4.Val-de-Travers 1 0 0 0 1 1-3 0
5.Lugano 1 0 0 0 1 1-3 0
6.Obwald 1 0 0 0 1 1-3 0
Samedi 21 janvier 17h00: Val-de-Travers -
Lugano.

LNB MESSIEURS
Tour contre la relégation
Chênois II-Emmen-Nord . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombier-Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
1.Chênois II 1 1 0 0 0 3-1 12
2.Oberdiessbach 0 0 0 0 0 0-0 11
3.Colombier 1 0 0 1 0 2-3 9
4.Emmen-Nord 1 0 0 0 1 1-3 8
5.Uni Berne 1 0 1 0 0 3-2 2
Samedi 28 janvier 17h30: Oberdiessbach -
Colombier

PREMIÈRE LIGUE DAMES, GR. A
Sion-Fr.-Montagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Viège-Savagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Belfaux-Ferneysien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Smile-NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cheseaux II-Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . .3-2
1. NUC II 12 11 0 0 1 34-7 33
2. Fr.-Mont. II 12 9 2 1 0 35-11 32
3. Sion 12 6 2 2 2 29-19 24
4. Cossonay II 12 5 2 2 3 26-20 21
5. Smile 12 4 1 2 5 22-26 16
6. Viège 12 3 2 2 5 22-26 15
7. Cheseaux II 12 2 3 2 5 19-28 14
8. Ferneysien 12 3 1 1 7 16-26 12
9. Savagnier 12 0 3 1 8 13-33 7
10.Belfaux 12 1 0 3 8 14-34 6
Samedi 21 janvier 14h30: NUC II - Belfaux.
17h30: Fr.-Montagnes II - Viège. 18h00
:Savagnier - Sion.

GROUPE B
Schmitten-Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Guin II-Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Rechthalten-Münchenbuchsee . . . . . . . . .3-2
Schönenwerd-Muri Berne . . . . . . . . . . . . .3-0
La Suze-Köniz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
1. Schönenwerd 12 10 1 1 0 35-9 33
2. Köniz II 12 7 1 1 3 27-16 24
3. La Suze 12 6 3 0 3 28-17 24
4. Münsingen 12 5 2 1 4 26-22 20
5. Muri Berne 12 5 0 3 4 21-24 18
6. Rechthalten 12 3 3 0 6 21-25 15
7. Soleure 12 3 2 2 5 22-27 15
8. M’buchsee 12 2 2 3 5 20-30 13
9. Schmitten 12 3 0 3 6 19-28 12
10. Guin II 12 1 1 1 9 12-33 6
Samedi 21 janvier 14h00: Guin II - La Suze.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE A
Fully-Etoile GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Yverdon Ancienne-Servette . . . . . . . . . . . .1-3
Cossonay-La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-2
Ecublens II-Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1. Servette 11 9 1 0 1 31-7 29
2. Fully 10 6 2 1 1 27-13 23
3. Cossonay 10 5 1 2 2 22-16 19
4. Chx-de-Fds 11 4 3 1 3 24-22 19
5. Lancy 11 4 2 2 3 23-20 18
6. Yverdon 11 3 0 3 5 19-24 12
7. Lausanne 9 2 2 1 4 16-20 11
8. Ecublens II 11 1 2 2 6 15-28 9
9. Etoile GE 10 0 0 1 9 3-30 1
Samedi 21 janvier 18h: La-Chaux-de-Fonds
- Fully.

EN VRAC

Xamax n’avait point de renforts
pour affronter l’équipe de 5e divi-
sion qu’elle a battue 5 à 0, jeudi
lors de son stage en Andalousie.
Les buts qu’un blogueur espa-
gnol attribuait à Simon et Tendat
(notre édition de samedi) ont été
marqués par Nabil Souni (un
joueur des M21 qui s’entraîne
avec les professionnels) et de
Geoffrey Tréand (par deux fois).

LES BONS BUTEURS
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Davos - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Genève-Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ambri-Piotta - Genève-Servette . . . . . . . . .0-3
Berne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fribourg Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Kloten - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lugano - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Zoug 40 20 7 6 7 142-108 80
2. Davos 40 21 6 2 11 122-97 77
3. Fribourg 39 21 5 3 10 126-96 76
4. Berne 40 20 3 6 11 125-105 72
5. Kloten 40 21 1 6 12 126-94 71
6. Lugano 40 16 4 5 15 124-125 61
7. Zurich 38 14 6 3 15 103-102 57
8. Bienne 38 14 4 2 18 85-92 52
9. Genève 39 11 4 7 17 91-104 48

10. Ambri 40 9 5 6 20 88-121 43
11. Langnau 40 10 4 2 24 98-136 40
12. Rapperswil 40 10 1 2 27 83-133 34
Mardi 17 janvier. 19h45: ZSC Lions - Bienne.
Vendredi 20 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Kloten, Berne - ZSC Lions, Langnau - Fribourg
Gottéron, Rapperswil - Lugano.

DAVOS - ZURICH 4-1 (2-0 1-1 1-0)
Vaillant Arena: 5095 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Popovic;Kehrli et Koch.
Buts: 12e Stoop (Ramholt, Bürgler) 1-0. 18e
Untersander (Ramholt) 2-0. 24. Cunti (Tambel-
lini, à 4 contre 4) 2-1. 29e Marha (Guggisberg,
Grossmann, à 5 contre 4) 3-1. 60e Marha
(dans le but vide) 4-1.
Pénalités:4 x 2’ contre Davos; 5 x 2’, 1 x 10’ (Ke-
nins) contre Zurich.

GE-SERVETTE - LUGANO 2-3 (1-0 0-2 1-1)
Vernets: 7142 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer/Rochette; Arm/Küng.
Buts: 10e Rubin (Vampola, Pothier, à 5 contre
4) 1-0. 36e Murray (Schlumpf, Romy) 1-1. 39e
Romy (Vauclair) 1-2. 39e Romy (Vauclair) 1-2.
45e Murray (à 4 contre 5!) 1-3. 47e Salmelainen
(Trachsler, à 4 contre 5!) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève-Servette;
5 x 2’ contre Lugano.

BERNE - RAPPERSWIL 3-2 (1-1 1-1 1-0)
PostFinance Arena: 15 843 spectateurs.
Arbitres: Stricker/Baluska (Slq), Kaderli/Wüst.
Buts: 11e Furrer (Vermin, Ritchie, à 5 contre 4)
1-0. 16e Reid (Roest, Murray) 1-1. 27e Gardner
(Kwiatkowski, Plüss, à 5 contre 4) 2-1. 32e
Roest (Rizzello) 2-2. 57e Bertschy (Plüss,
Rüthemann) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Furrer) contre Berne;
6 x 2’ + 1 x 10’ (Thibaudeau) contre Rapperswil.

KLOTEN - LANGNAU 4-2 (2-0 0-0 2-2)
Kolping Arena: 5758 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kehrli/Kohler.
Buts: 9e Schelling (Du Bois, Liniger) 1-0. 10e
Walser (Keller) 2-0. 47e McLean (Pelletier,
Di Pietro) 2-1. 50e Di Pietro (Pelletier, McLean)
2-2. 52e Liniger (Schelling, Stancescu) 3-2.
60e Bieber (Liniger, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten; 3 x 2’ contre
Langnau.

AMBRI - GENÈVE-SERVETTE 0-3
(0-0 0-1 0-2)
Valascia: 3124 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Dumoulin/Zosso.
Buts: 39e Rivera (Simek, Pothier) 0-1. 43e Si-
mek (Friedli, Trachsler) 0-2. 57e Mercier (Fata,
Vampola, dans la cage vide) 0-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri; 6 x 2’ + 1 x 10’
(Pothier) contre Genève-Servette.

LUGANO - DAVOS 1-3 (0-1 1-1 0-1)
Resega: 4109 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Bürgi/Mauron.
Buts: 15e Sykora (Taticek, Forster) 0-1. 21e
Hirschi (Rintanen, Conne, à 5 contre 4) 1-1. 31e
Taticek (Sykora) 1-2. 60e Sejna (dans la cage
vide) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Davos.

FRIBOURG GOTTÉRON - ZOUG 2-4
(0-2 1-1 1-1)
BCF Arena. 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Kurmann, Fluri/Müller.
Buts: 9e Lammer (Holden, Schnyder) 0-1. 12e
Lammer (Schnyder) 0-2. 21. Sprunger (Bykov,
à 4 contre 4) 1-2. 25e Holden (Lammer, Schny-
der) 1-3. 44e Plüss (Heins, Spruner) 2-3. 60e
Holden (Christen, dans la cage vide). 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 3 x 5’ (Abplanalp, Dubé,
Heins) + 1 x 10’ (Gamache) + pénalités de
match (Abplanalp, Dubé, Heins) contre Fri-
bourg; 12 x 2’ + 2 x 5’ (Rüfenacht, Chiesa) +
1 x 10’ (Lindemann) + pénalités de match
(Rüfenacht, Chiesa) contre Zoug.

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

1. Lausanne 37 26 3 1 7 155-95 85
2. Langenthal 37 22 1 4 10 134-90 72
3. Chaux-Fds 37 21 2 2 12 125-100 69
4. Viège 37 19 3 2 13 145-11865
5. GCK Lions 37 18 2 1 16 106-108 59
6. Olten 37 13 5 2 17 127-122 51
7. Bâle 37 12 2 6 17 101- 125 46
8. Ajoie 37 11 3 2 21 95-129 41
9. Thurgovie 37 8 3 4 22 92- 141 34
10. Sierre 37 7 4 4 22 99-151 33
Mardi 17 janvier. 19h45: Viège - Sierre. 20h:
Langenthal - Bâle, GCK Lions - Ajoie, Olten -
Thurgovie, Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

OLTEN - LAUSANNE 1-4 (0-2 1-1 0-1)
Kleinholz: 3004 spectateurs.
Arbitres: Koch, Blatter et Micheli.
Buts: 13e Simon Fischer (Staudenmann, Lee-
ger) 0-1. 20e Antonietti (Dostoinov, Ulmer)
0-2. 27e Primeau (Staudenmann, Bucher)
0-3. 32e Wüst (Wüthrich, Bloch) 1-3. 60e Setzin-
ger (Conz, Reist, dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Olten; 1 x 2’ contre
Lausanne.

LANGENTHAL - VIÈGE 2-1 TAB
(0-1 1-0 0-0 0-0)
Schoren: 1957 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Gnemmi/Niquille.
Buts: 15e Mettler (Tremblay, Forget) 0-1. 39e
Bodemann (Gruber, Carbis) 1-1.
Tirs au but: Dolana manque, Tschannen 1-0;
Triulzi manque, Campbell manque; Forget
manque, Kelly manque; Brunold manque,
Schefer manque; Zeiter 1-1, Kämpf 2-1.
Pénalités:2x2’ contre Langenthal; 5 x2’ contre
Viège.

THURGOVIE - AJOIE 2-3 (1-1 0-1 1-1)
Güttingersreuti: 1014 spectateurs.
Arbitres: Westrich, Breckenfelder et Stäheli.
Buts: 2e Brem (Nüssli) 1-0. 10e Tuffet (Posse,
Chételat) 1-1. 28e Desmarais (à 5 contre 4)
1-2. 47e Nüssli (Suter) 2-2. 60e (59’52) Roy (Or-
lando, Desmarais) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgovie; 3 x 2’ con-
tre Ajoie.

BÂLE - SIERRE 4-5 TAB (1-2 1-2 2-0 0-0)
Arena Saint-Jacques: 1319 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Ambrosetti/Espinoza.
Buts: 5e Bonnet (Reber) 0-1. 11. Wittwer
(Schäublin, Vögele) 1-1. 17e Wirz (Jinman, Cor-
mier) 1-2. 24e Jinman (Cormier, Wirz, à 5 con-
tre 4) 1-3. 25e Reber (Snell, Marghitola) 1-4.
27e Voegele (Chiriayev, Weisskopf, à 5 contre
4) 2-4. 52e Wittwer (penalty) 3-4. 56e Wittwer
(Chiriayev, Vögele) 4-4.
Tirs au but: Cormier 0-1, Mapletoft manque;
Jinman manque, Wittwer manque; Wirz
manque, Voegele 1-1; Reber 1-2, Roy man-
que; Bonnet manque, Chiriayev manque.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

BASKETBALL
LNA
Lions de Genève - Boncourt . . . . . . . . .98-83
Vacallo - Starwings Bâle . . . . . . . . . . . . .85-49
Fribourg Olympic - Nyon . . . . . . . . . . . . .80-65
SAM Massagno - Lugano Tigers . . . . . .97-119
1. Lugano 13 12 1 1138-925 24
2. Genève 13 10 3 1067-944 20
3. Monthey 13 9 4 925-842 18
4. FR Olympic 13 9 4 1023-920 18
5. Vacallo (-2) 13 8 5 976-844 14
6. Starwings BS 14 5 9 989-1065 10
7. Boncourt 13 4 9 892-1025 8
8. Nyon 14 2 12 793-1000 4
9. Massagno 14 1 13 938-1176 2

FOOTBALL
ANGLETERRE
Aston Villa - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Blackburn Rovers - Fulham . . . . . . . . . . . . .3-1
Chelsea - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Manchester United - Bolton . . . . . . . . . . . .3-0
Tottenham Hotspur - Wolverhampton . . . .1-1
West Bromwich Albion - Norwich City . . . .1-2
Newcastle - Queens Park Rangers . . . . . . .1-0
Swansea City - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Wigan Athletic - Manchester City . . . . .ce soir

1. Manchester City 20 15 3 2 56-16 48
2. Manchester U. 21 15 3 3 52-20 48
3. Tottenham 21 14 4 3 39-21 46
4. Chelsea 21 12 4 5 40-25 40
5. Arsenal 21 11 3 7 38-31 36
6. Newcastle 21 10 6 5 30-25 36
7. Liverpool 21 9 8 4 24-18 35
8. Stoke City 21 8 6 7 22-31 30
9. Norwich City 21 7 7 7 32-36 28

10. Swansea City 21 6 8 7 23-25 26
11. Everton 21 7 4 10 21-25 25
12. Sunderland 21 6 6 9 27-24 24
13. Aston Villa 21 5 9 7 23-27 24
14. Fulham 21 5 8 8 23-29 23
15. West Bromwich 21 6 4 11 20-30 22
16. Wolverhampton 21 4 6 11 23-37 18
17. Blackburn 21 4 5 12 32-44 17
18. Queens Park 21 4 5 12 19-36 17
19. Bolton 21 5 1 15 25-46 16
20. Wigan Athletic 20 3 6 11 18-41 15

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

1. Real Madrid 18 15 1 2 63-17 46
2. Barcelone 17 11 5 1 51-9 38
3. Valence 18 10 4 4 28-19 34
4. Levante 18 9 3 6 25-22 30
5. Athletic Bilbao 18 6 8 4 26-19 26
6. Osasuna 18 6 8 4 21-30 26
7. FC Séville 18 6 7 5 19-19 25
8. Malaga 18 7 4 7 21-24 25
9. Espanyol 18 7 4 7 18-21 25

10. Atletico Madrid 18 6 5 7 26-27 23
11. Betis Séville 17 7 1 9 19-22 22
12. Rayo Vallecano 18 6 4 8 21-27 22
13. Getafe 18 5 6 7 18-24 21
14. Real Sociedad 18 5 6 7 17-23 21
15. Racing Santander18 4 8 6 14-21 20
16. Majorque 18 4 7 7 16-24 19
17. Grenade 18 5 4 9 12-23 19
18. Sporting Gijon 18 5 3 10 18-30 18
19. Villarreal 18 3 7 8 15-28 16
20. Real Saragosse 18 2 5 11 14-33 11

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

1. Juventus 18 10 8 0 29-12 38
2. AC Milan 18 11 4 3 37-17 37
3. Udinese 18 10 5 3 26-13 35
4. Lazio Rome 18 9 6 3 26-17 33
5. Inter Milan 18 10 2 6 27-19 32
6. AS Rome 17 8 3 6 23-19 27
7. Naples 17 7 6 4 32-19 27
8. Genoa 18 7 3 8 22-29 24
9. Chievo Vérone 18 6 5 7 14-20 23

10. Catane 17 5 7 5 20-25 22
11. Cagliari 18 5 7 6 16-18 22
12. Parme 18 6 4 8 24-32 22
13. Palerme 18 6 3 9 19-24 21
14. Fiorentina 18 5 6 7 18-16 21
15. Atalanta (-6) 18 6 8 4 23-23 20
16. Bologne 17 5 3 9 16-24 18
17. Sienne 18 4 6 8 19-19 18
18. Cesena 18 4 3 11 12-25 15
19. Lecce 18 3 3 12 18-34 12
20. Novare 18 2 6 10 18-35 12

FRANCE
Ajaccio - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Brest - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Caen - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Dijon - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Montpellier - Olympique Lyonnais . . . . . .1-0
Nancy - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Paris Saint-Germain - Toulouse . . . . . . . . .3-1
Saint-Etienne - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marseille - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Paris SG 20 13 4 3 34-18 43
2. Montpellier 20 12 4 4 40-23 40
3. Lille 20 9 9 2 33-21 36
4. Lyon 20 11 2 7 31-22 35
5. Rennes 20 10 5 5 31-23 35
6. Marseille 20 9 7 4 29-18 34
7. St-Etienne 20 9 6 5 24-21 33
8. Toulouse 20 8 7 5 21-20 31
9. Bordeaux 20 6 8 6 22-23 26

10. Lorient 20 6 7 7 20-23 25
11. Brest 20 4 12 4 20-19 24
12. Evian TG 20 5 7 8 28-32 22
13. Dijon 20 6 4 10 23-36 22
14. Valenciennes 20 5 5 10 19-23 20
15. Caen 20 5 5 10 24-31 20
16. Auxerre 20 4 7 9 27-32 19
17. Nancy 20 4 7 9 19-28 19
18. Nice 20 4 6 10 21-24 18
19. Sochaux 20 4 6 10 21-35 18
20. Ajaccio 20 4 6 10 22-37 18

PORTUGAL
Paços Ferreira - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Feirense - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Benfica - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Porto - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nacional - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Olhanense - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Academica - Vitoria Guimarãres . . . . . . . . .0-2
Braga - Sporting du Portugal . . . .Hors-délais

1. Benfica 15 12 3 0 38-12 39
2. Porto 15 11 4 0 34-8 37
3. Sporting 14 8 4 2 26-12 28
4. Braga 14 8 4 2 26-13 28
5. Maritimo 15 7 5 3 21-18 26
6. Vitoria 15 6 2 7 21-16 20
7. Academica 15 5 3 7 18-20 18
8. Olhanense 15 4 5 6 17-20 17
9. Nacional 15 4 4 7 14-26 16

10. Beira-Mar 15 4 4 7 13-12 16
11. Gil Vicente 15 3 7 5 13-23 16
12. Feirense 15 3 6 6 11-20 15
13. Vitoria Setubal 15 3 5 7 11-24 14
14. Rio Ave 15 4 2 9 13-21 14
15. Uniao Leiria 15 4 1 10 16-29 13
16. Paços Ferreira 15 2 3 10 14-32 9

AUTO/MOTO
DAKAR 2012
14eétape,Pisco-Lima(29kmdespéciale).
Autos: 1. Gordon-Campbell (EU), Hummer,
22’43’’. 2. Leal Dos Santos-Fiuza (Por), Mini, à
21’’. 3. Holowczyc-Fortin (Pol/Be), à 38’’. 4. De
Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All), Toyota, à 1’28’’.
5. Sousa-Garcin (Por-Fr), GreatWall, à 1’36’’. Puis:
10. Peterhansel-Cottret (Fr), Mini, à 3’12’’.
Classement final:1. Peterhansel 14h54’46’’. 2.
Roma à 41’56’’. 3. De Villiers à 1h13’25’’.
Motos: 1. Pal Ullevalseter (No), KTM, 22’26’’. 2.
Marc Coma (Esp), KTM, à 1’08’’. 3. Stefan Svitko
(Slq), KTM, à 1’43’’. 4. Gérard Farres Guell (Esp),
KTM, à 2’01’’. 5. Alessandro Botturi (It), KTM, à
2’11’’. Puis: 10. Cyril Desères (Fr), KTM, à 3’51’’.
Classement final: 1. Despres 19h28’11’’. 2.
Coma à 53’20’’. 3. Helder Rodrigues (Por),
Yamaha, à 1h11’17’’.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
Königssee (All). Messieurs. Bob à deux: 1.
Beat Hefti/Thomas Lamparter (S 1) 1’39’’91. 2.
Lyndon Rush/Jesse Lumsden (Can 1) à 0’’30.
3. Manuel Machata/Andreas Bredau (All 2) à
0’’42. 4. Gregor Baumann/Alex Baumann (S 2)
à 0’’49. 26 classés. Coupe du monde de bob
à deux (5/8): 1. Hefti 1060. 2. Maximilian
Arndt (All) 938. 3. Thomas Florschütz (All) 885.
Puis: 7. Baumann 776. 25. Rico Peter (S) 258.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE DE VOL À SKIS
Bad Mitterndorf (Aut). 1er concours (1
manche):1. Robert Kranjec (Sln) 212,5 (206 m).
2. Thomas Morgenstern (Aut) 206,8 (200,5). 3.
AndersBardal (No)201,6 (205,5). 4.Daiki Ito (Jap)
196,1 (212). 5. Vegard Haukö Sklett (No) 191,5
(204,5). Puis: 10. Simon Ammann (S) 183,5 (187).
14. Andreas Kofler (Aut) 177,2 (186,5). 54 classés.
2econcours(2manches):1. Bardal 364,9 (197,5
m/183,5m). 2. Ito363,3 (209/171,5). 3. Stoch358,2
(191,5/181,5). 4. Morgenstern 349,4 (184,5/180).
5. Kranjec 348,6 (194/166,5). Puis: 8. Ammann
345,0 (195,5/171). 26. Kofler 287,3 (174,5/154,5). 30.
Schlierenzauer 201,5 (203,5). 54 classés.
Schlierenzauer disqualifié en 2e manche.
Général(13/27):1. Kofler 795. 2. Schlierenzauer
753. 3. Bardal 749. 4. Morgenstern 706. 5. Stoch
464. 6. Freitag 454. Puis: 11. Ammann 259. Vol
à skis (2/5): 1. Bardal 160. 2. Kranjec 145. 3. Ito
130. Puis: 7. Ammann 58.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Open d’Australie. Melbourne. Tournoi du
Grand Chelem (26 mios de dollars/dur).
Qualifications. Dames. 3e tour: Stefanie
Vögele (S/20)batMichelle LarcherDeBrito (Por)
7-5 3-6 6-4. Vögele dans le tableau principal
face à Sabine Lisicki (All/14) au 1er tour.
TournoisATP.Auckland(398 750dollars/dur).
Finale:David Ferrer (Esp/1) bat Olivier Rochus
(Be) 6-3 6-4. Sydney (434 000 dollars/dur).
Finale: Jarkko Nieminen (Fi) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-2 7-5.
Melbourne.Exhibition.Finale:BernardTomic
(Aus) bat Mardy Fish (EU) 6-4 3-6 7-5. Pour la
3eplace: Jürgen Melzer (Aut) bat Gaël Monfils
(Fr) 6-3 6-7 (10/12) 6-2.

Hobart. Tournoi WTA (220 000
dollars/dur). Finale: Mona Barthel (All) bat
Yanina Wickmayer (Be/1) 6-1 6-2.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Köniz - UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(21-25 19-25 19-25)
Kanti Schaffhouse - Guin . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-23 25-17 25-15)
VFM - VBC Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-17 25-20 25-12)

1. VFM 15 9 3 1 2 38-20 34
2. Volero 12 10 0 0 2 31-9 30
3. NUCl 13 9 0 0 4 31-13 27
4. Köniz 14 8 1 1 4 30-18 27
5. Schaffhouse 14 8 1 1 4 31-20 27
6. Aesch 13 5 2 3 3 27-26 22
7. Guin 15 4 0 0 11 16-35 12
8. Toggenbourg 14 1 1 2 10 14-38 7
9. VCB Bienne 14 0 0 0 14 3-42 0

Samedi 21 janvier.. 17h30: NlUC - Aesch-
Pfeffingen.

LNA MESSIEURS
Résultats: Züri Unterland - Amriswil 1-3 (20-
25 25-17 14-25 12-25). Schönenwerd -
Münchenbuchsee 3-0 (25-21 25-16 25-17).
Chênois - PV Lugano 3-1 (25-20 24-26 25-14 25-
21). Lutry-Lavaux - Lausanne UC 0-3 (17-25 20-
25 21-25). Näfels - Laufenburg-Kaisten 3-0 (25-
21 25-11 25-14). Classement: 1. Chênois 41. 2.
Schönenwerd 39. 3. PV Lugano 32. 4. Amriswil
32. 5. Lausanne UC 31. 6. Näfels 31. 7. Lutry-
Lavaux 13. 8. Laufenburg-Kaisten 11. 9. Züri
Unterland 7. 10. Münchenbuchsee 3.

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: 
1* - 3* - 5* - 6 - 2 - 14 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 
1 - 3 - 16 - 17 - 8 - 13 - 5 - 6
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Croix 
Non-partants: 9 Tiercé: 14 - 12 - 7 Quarté+: 14 - 12 - 7 - 5
Quinté+: 14 - 12 - 7 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 32.60
Dans un ordre différent: Fr. 3.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 55.65
Dans un ordre différent: Fr. 4.80 Trio/Bonus: Fr. 1.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.75
Bonus 4: Fr. 2.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 5.50
Hier à Vincennes, Prix de Belgique 
Tiercé: 1 - 6 - 15 Quarté+: 1 - 6 - 15 -14
Quinté+: 1 - 6 - 15 -14 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 28.70
Dans un ordre différent: Fr. 2.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 111.15
Dans un ordre différent: Fr. 4.90 Trio/Bonus: Fr. 1.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’025.–
Dans un ordre différent: Fr. 20.50
Bonus 4: Fr. 2.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 5.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brionne 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rodgers 2100 T. Le Beller MP Marie 5/1 1a4a0a
2. Rambo Saint Bar 2100 A. Abrivard LC Abrivard 7/1 4aDa9a
3. Rio D’Habern 2100 PY Verva LC Abrivard 9/1 4a3a8a
4. Miguel WF 2100 GP Minnucci GP Minnucci 14/1 5a5a2a
5. Alvena Pampas 2100 C. Martens V. Martens 12/1 DaDa2a
6. Secret De Chenu 2100 J. Verbeeck JM Bazire 4/1 DaDa1a
7. Quid De La Muette 2100 J. Chavatte A. Houssin 131/1 7a0a0a
8. Maier 2100 T. Di Lorenzo L. Colletti 26/1 3a4a2a
9. Radjah Man 2100 M. Abrivard M. Abrivard 21/1 5a0a3a

10. Lotis Photo 2100 D. Locqueneux HAJ Grift 31/1 6a1a2a
11. Manrique 2100 F. Ouvrie B. Lo Verde 71/1 DaDa5a
12. Mint Kronos 2100 D. Thomain F. Souloy 41/1 Da1a6a
13. Blizzard AD 2100 E. Raffin EM Fournier 13/1 4a3a3a
14. Rézeen Cayennais 2100 F. Nivard V. Raimbault 8/1 2a2a9a
15. Rionero 2100 A. Laurent A. Laurent 81/1 0a7a7a
16. Hot Southwind 2100 P. Levesque P. Levesque 15/1 6a0a3a
17. Macbeth Bi 2100 A. Dollion G. D’Alessandro 91/1 3a1a3a
18. Arctic Jetset 2100 JC Lehouelleur P. Levilly 151/1 0aDm0a
Notre opinion: 1 – Incontestable favori. 3 – Il est d’une belle régularité. 5 – Un caractériel doué.
6 – Il a le même profil. 2 – Sa place est aussi à l’arrivée. 14 – Il peut même rêver s’imposer.
8 – Un exploit n’est pas impossible. 13 – S’il parvient à sortir du peloton.

Remplaçants: 16 – Pour la science de Levesque. 17 – Il a un instinct de tueur.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SNOWBOARD
Doublé suisse
Patrizia Kummer survole les
débats en alpin depuis un mois.
La Valaisanne de 24 ans a
remporté à Bad Gastein son
troisième succès consécutif en
Coupe du monde de slalom
parallèle, après ses victoires à
Carezza (It) en décembre et à
Jauerling (Aut) vendredi. Les
Suissesses ont été à l’honneur
puisqu’elles ont signé un doublé
avec la deuxième place de Julie
Zogg.� SI
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21.45 Fusillade de
Columbine : dans la tête

des tueurs �

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Stéphanie Kaim. 50
minutes.  
Le 20 avril 1999, deux élèves
de Columbine High School,
dans le Colorado, pénètrent
dans leur lycée, vêtus comme
des mercenaires. 
22.40 Banco

22.45 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009. 3 ép. 
Blessure de guerre. 
Tous les membres de la famille
Downey, à l'exception du père,
ont été assassinés. Ce crime
évoque une tuerie similaire qui
s'est produite il y a un an et les
meurtres de Karl Arnold, dit «Le
Renard», arrêté par la brigade il
y a quatre ans. 
1.05 Au Field de la nuit �

22.50 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 14.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons divers. 
0.05 Journal de la nuit �

0.20 CD'aujourd'hui �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ces Français qui
ont choisi Hitler �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Christophe Weber.
1 h 20.  
Le parcours de quatre Français
qui ont choisi de se mettre au
service des Allemands pendant
la Seconde Guerre mondiale. 
0.00 Un printemps

en Méditerranée �

22.30 L'Amour vache �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Réal.: Christophe Douchand.
1 h 40. Dolby.   Avec : Delphine
Chanéac, Thierry Neuvic, Em-
manuel Patron, Hugo Moan. 
Lili accompagne son fiancé Eric
à un mariage dans le Sud-
Ouest.
0.10 On a échangé

nos mamans �

22.00 Assurance 
sur la mort ���

Film. Drame. EU. 1943.   Avec :
Fred MacMurray. 
Walter Neff, un agent d'assu-
rances, se laisse séduire par
l'épouse d'un de ses riches
clients, dans un quartier chic
de Los Angeles. 
23.45 L'usage du monde
0.40 Metropolis

22.50 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Esprit de clan. 
Le meurtre d'un inspecteur
amène Nichols et Stevens à
enquêter au sein de la com-
munauté irlandaise de New
York, contrôlée par le parrain
Jackie Dooley.
0.25 30 Rock

10.35 L'artiste et 
son autoportrait

C'est moi! 
11.05 Les gars et 

les filles �

Armand 15 ans l'été. 
11.55 Vivement le cinéma �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les voies de l'Est �

14.15 360°-GEO
15.10 Les cathédrales 

dévoilées �

16.35 L'Inde sauvage
17.20 Ouessant, 

l'île aux phares
18.05 Prochain arrêt : 

Beyrouth �

18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

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 �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

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 �

15.10 La Bataille
de Marathon � �

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 �

20.08 Et si on changeait
le monde �

20.10 Plus belle la vie �

10.05 Un, dos, tres �

En route pour le succès. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

De s'honorer et de se chérir. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

Rien n'est éternel. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 20 Ans d'injustice �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 55. Inédit.  
15.40 Des diamants

pour un couvent �

Film TV. Action. All. 2006. Réal.:
Sebastian Vigg. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.50 Les Minijusticiers
8.00 Les Minijusticiers
8.10 Masha & Michka
8.15 Masha & Michka
8.20 Masha & Michka
8.30 Piggly et ses amis
9.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 1er jour. En direct. A
Melbourne.  
13.35 Le journal
14.10 Grand angle
14.20 Motorshow
14.50 Santé
15.20 Temps présent �

16.15 Dans mon cinéma �

17.10 How I Met
Your Mother

17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 CROM �

6.15 Eliot Kid �

Le complot des mousquetaires. 
6.30 Eliot Kid �

Le sale jouet. 
6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Une suite pour deux �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Prise au piège �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

10.25 Plus belle la vie
10.50 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 Inga Lindström �

Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
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) �

20.45 FILM

Drame. EU. 2009.  Avec : San-
dra Bullock. L'histoire vraie
d'un joueur de football amé-
ricain.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Nor. 2011. Inédit.  Do-
cumentaire événement qui
retrace heure par heure la
journée du 22 juillet 2011 et
le plus grand massacre que
la Norvège ait connu.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Jacques
et Catherine sont maintenant
installés en Bourgogne, dans
le charmant village de
Noyers. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Lors d'un important concours
de beauté, l'une des candi-
dates est retrouvée morte. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Santé. Fra. 2011. Inédit.  Un
visage, une vie.Le médecin et
animateur Michel Cymes re-
vient sur la première greffe
partielle de visage réalisée
en novembre 2005. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 40. Inédit.  Pour la 7e édi-
tion de l'émission, Karine Le
Marchand part à la rencontre
Pierre, Bertrand, Thierry,
Jeanne et dix autres agricul-
teurs. 

20.35 FILM

Drame. EU. 1947.  Avec : Rita
Hayworth. Michael O'Hara,
un marin irlandais, vole au
secours d'une jeune femme,
Elsa Bannister, agressée par
une bande de voyous. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Anita Gari-
baldi Film TV. Drame. Ita. 2012.
Réal.: Claudio Bonivento. 2
heures. 1/2.  23.10 TG1 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison
Amour maison. 19.35 Le Prince
de Bel-Air Le coup de foudre.
20.00 Le Prince de Bel-Air Nul
n'est parfait. 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.35 True
Blood Problème. 

18.40 La Petite Vie L'aventure
de Réjean. 19.05 Les esca-
pades de Petitrenaud Fouday.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Amants
�� Film. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal 

18.50 Grossstadtrevier 19.45
Wissen vor acht, Werkstatt �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Mc-
Donald's-Check � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Friedrich, Ein deutscher
König 

17.45 myZambo 18.05 Han-
nah Montana 18.35 Ehe ist...
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives � Die harte
Schule des Lebens. 20.50
Royal Pains � Paige & Evan.
21.35 Castle � Mörderische
Seifenoper. 22.25 Sportlounge 

19.40 Friends Ceux qui fêtaient
Halloween. 20.05 Friends Celui
qui voulait garder Rachel.
20.35 L' Exorcisme d'Emily
Rose �� Film. Thriller. EU.
2005. Réal.: Scott Derrickson.
2 h 10.  22.45 Le Vaisseau de
l'angoisse � Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Blind Side � 
Norvège, terreur
sur l'île � 

Une famille
formidable � 

Castle � 
Aventures
de médecine � 

L'amour est
dans le pré � 

La Dame de Shanghai
��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.20 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°3 de Johannes
Brahms Concert. Classique.
21.05 La Mer Concert. Clas-
sique. 21.30 Requiem, de Verdi
Concert. Classique. 22.55 Inter-
mezzo 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05 In-
ception � Film. Science-fiction.
EU. 2010. Réal.: Christopher No-
lan. 2 h 25.  23.30 Telegiornale
notte 23.55 Segni dei tempi 

18.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 1er jour.  19.00 Avan-
tage Leconte 19.30 Open
d'Australie 2012 Tennis. 1er jour.
22.00 European Poker Tour
2011/2012 23.00 Open d'Aus-
tralie 2012 Tennis. 1er jour. A
Melbourne.  

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 Soko
5113 19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Nachtschicht � Film TV.
Policier. 21.45 Heute-journal �
22.15 Stieg Larsson � Verge-
bung. 

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 � Ecoutes
mortelles. 20.40 TMC Météo
20.45 Alerte ! �� � Film. Ca-
tastrophe. EU. 1995. Réal.: Wolf-
gang Petersen. 2 h 10.  22.55
Daylight �� � Film. Catas-
trophe. 

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 Vacances à Tahiti.
22.45 South Park 23.10 South
Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Die Erbschaft. 

18.15 Chroniques du dernier
continent Le dragon de l'es-
tuaire. 18.45 Faites entrer l'ac-
cusé 20.10 L'hebdo des JT
20.40 La Résistance Vivre libre
ou mourir. 22.20 Pour en arri-
ver là François Bayrou. 23.20
Un monde fétiche 

20.15 Law & Order : I due volti
della giustizia � Due madri,
una figlia. 20.55 Insieme
21.05 60 minuti � 22.15 La2
Doc � Professione prostituta.
23.30 Cult tv � La cultura tra
attualità, tendenze e territorio. 

16.15 Canadá contacto 16.45
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Best of
Portugal 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Especial in-
formação 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Camelot � Guenièvre.
21.45 Camelot � La dame du
lac. 22.40 Spécial investigation
� Produits du terroir: pièges et
attrape-gogos. 23.35 Menso-
madaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif 19.30
Météo régionale, Noctambules,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Rediffusion
de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Toc Toc:
comédie à La Passade. Pour ne
plus faire répéter: Neuroth à
Neuchâtel. Le «Neuchâtel» à cœur
ouvert: chantier naval

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PHILIPPE MANŒUVRE
«Jeune» papa
Félicitations! À 57 ans, Philippe Ma-
nœuvre (photo Renaud Corlouer/M6),
l’ex-juré de «Nouvelle star», est papa. La
veille de Noël, Candice, sa compagne, a
mis au monde le petit Ulysse, un char-
mant Capricorne. Philippe Manœuvre a
déjà une grande fille, Manon, 23 ans, née
d’une précédente union.

HOWARD GORDON
Accusé d’homicide
Le producteur exécutif des séries «Home-
land» et «24 Heures chrono», Howard

PEOPLE

Gordon, est impliqué dans la
mort d’un piéton. Sa femme,
Cambria, était au volant de
sa voiture le 20 juillet quand
elle a quitté des yeux la
route pour récupérer son té-
léphone tombé à ses pieds.
Cet instant d’inattention a
causé la mort d’un
homme de 83 ans. Selon
la loi californienne, le pro-
ducteur est responsable

devant la loi étant donné
qu’il s’agissait de son véhi-
cule. Cambria Gordon,
quant à elle, serait condam-

née pour accident ayant causé la mort. La peine maximale
est d’un an de prison, mais, bien souvent, les responsables de
ce genre d’accident sont libérés sous surveillance. D’autant
que la femme du producteur s’est arrêtée et a tenté de por-
ter secours à sa victime.

LADY GAGA
Pas sur la bouche?
Drapée d’une robe de soie grise brodée de pierres précieuses
et le haut du visage caché derrière un masque de lune, Lady
Gaga en profite et embrasse, sur la bouche, le maire de New
York,MichaelBloomberg.L’occasion?Lanuitde laSaint-Syl-
vestre et ses douze coups de minuit. La chanteuse aurait
sans doute pu se contenter d’embrasser le dignitaire sur les
joues. Mais non. La Lady ne fait jamais les choses à moitié!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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 9h30-
11h45/13h45-15h30. Me 9h30-11h45/13h45-16h45. Je 9h30-
11h45/15h-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey libre,
1/2 piste: Lu 9h-10h15/14h15-15h30. Me 15h-16h15. Je
9h30-10h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15.

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon. 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60

ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A S A G N E

Heureux celui qui supporte patiemment
l’épreuve car, après l’avoir soutenue,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1, v. 12
Janine Perrenoud-Robert

Alain et Gina Perrenoud-Rinaldi à Môtiers
Roland et Rose-Marie Perrenoud-Jeanrenaud

Elodie Perrenoud et son ami Alain à La Chaux-de-Fonds
Maud Perrenoud

Christine Perrenoud à Broc
Josiane Perrenoud
Daniel et Marina Perrenoud, leurs enfants Cindy, Ludivine et Roxane
à Brot-Plamboz

Les descendants de feu Robert et Louisa Perrenoud-Boos
Les descendants de feu John et Rosette Robert-Hugoniot
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.
La Sagne, le 13 janvier 2012
La cérémonie sera célébrée le mardi 17 janvier à 14 heures au Temple
de La Sagne, suivie de l’incinération sans suite.
Roger repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Coin 44, 2314 La Sagne
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à Nomad, La Chaux-de-Fonds,
Compte CCP 12-794602-3, IBAN CH18 0900 0000 1279 4602 3).

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et de soutien qui lui ont été exprimés lors du décès de

Aimé POULY
sa famille adresse ses sincères remerciements à tous ceux

qui ont pris part à son grand deuil.
022-129742

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Roger PYTHOUD
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 2012
028-698864
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

... nous nous rappelons devant Dieu notre Père
votre foi si efficace, votre amour si actif
et votre espérance si ferme
en notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 1.3
May Christinat-Kocherhans, à Bevaix;

Pierre et Françoise Christinat-Moynat, à Etoy, leurs enfants
et petits-enfants:

Joël et Evodie Christinat-Bruchez, Jonathan, Aurélien, Etienne,
Sylvain et Marie Christinat-Vulliemin, Julien,
Benjamin et Annick Christinat-Visinand, Noa, Mahé, Elias;

Marc-Olivier Christinat et Chantal Tièche Christinat, à Etoy,
leurs enfants:

Yann Christinat et Anetta Movik,
Gaëlle Christinat Djalo et Mamadu Saliu Djalo ;

Marylène et Yves-Alain Zbinden-Christinat,
à Saint-Paul-Trois-Châteaux (F), leurs enfants:

Matthieu Zbinden et Lucile Duleu sa fiancée,
Jean Zbinden,
Anne et Aurélien Rocher-Zbinden,
David Zbinden;

La famille de feu Paul Christinat;
La famille de feu Gaston Christinat;
Marcelle Christinat-Zeltner, à Clarens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Max Henri CHRISTINAT
qui s’est endormi dans la sérénité et l’espérance de la résurrection,
le vendredi 13 janvier 2012, dans sa 94e année.
Culte de reconnaissance au Temple de Peseux, mercredi 18 janvier
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière de Peseux.
La famille remercie l’ensemble du personnel de la Résidence
Les Pommiers à Bevaix pour la qualité de l’accompagnement, la gentillesse
et la disponibilité dont il a fait preuve durant cette dernière année.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Union missionnaire,
2000 Neuchâtel, CCP 20-83-3, mention «deuil Max Henri Christinat».
Domicile de la famille: May Christinat-Kocherhans,

Résidence Les Pommiers,
ch. des Pommiers 25, 2022 Bevaix

Nous savons, en effet,
que si la tente dans laquelle nous vivons est détruite,
Dieu nous réserve une habitation dans les cieux,
une demeure non faite par les hommes, qui durera toujours.

2 Corinthiens 5.1

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Roland BERGER

membre vétéran entré au CAS
en 1957 dont il gardera

le meilleur souvenir.

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Bernard
BRITSCHGI

membre vétéran entré au CAS
en 1968 dont il gardera

le meilleur souvenir.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours appelés 20 fois
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une inondation, faubourg
du Lac à Neuchâtel, samedi à 12h; une
inondation, rue du Coq-d’Inde à
Neuchâtel, samedi à 17h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 18
reprises pour: une chute sur rue, route de
Boudry à Cortaillod, vendredi à 17h55; une
chute sur rue, rue du Crêt-Taconnet à
Neuchâtel, samedi à 7h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Plan à Neuchâtel, samedi à 7h40; une
urgence médicale, chemin des Perrières à
Saint-Blaise, samedi à 10h10; une chute à
domicile, rue Fontaine-André à Neuchâtel,
samedi à 11h25; une chute sur rue, place
des Halles à Neuchâtel, samedi à 11h45;
un transport non urgent, Anthausgasse, à
Gals, samedi à 12h15; une chute à
domicile, chemin de l’Orée à Peseux,
samedi à 14h20; une urgence médicale,
chemin de la ramée à Marin-Epagnier,
samedi à 16h30; une chute, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel , samedi à
23h40; une ivresse, rue du Seyon à
Neuchâtel, hier à 2h20; une chute, chemin
de l’Orée à Peseux, hier à 8h25; un
malaise avec l’intervention du Smur, rue
du Vauseyon à Neuchâtel, hier à 13h40;
un accident de sport, les Savagnières à
Saint-Imier, hier à 14h20; une urgence
médicale, rue du Château à Cressier, hier
à 14h50; un accident de sport, rue du
Littoral à Neuchâtel, hier à 15h50; un
malaise, rue des Parcs à Neuchâtel, hier à
16h20; une chute, rue de l’Eglise à
Neuchâtel, hier à 16h20.� COMM

BÔLE
Jeune conducteur
dans le décor
Hier vers 0h20, un véhicule conduit par
un habitant d’Auvernier, âgé de 18 ans,
circulait de Rochefort en direction de Bôle.
Dans une courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier s’est
progressivement déporté sur la droite
pour finir sa course en contrebas de la
chaussée. Le dépanneur de service est
intervenu sur place.� COMM

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette CALAME-ROSSET
née Darbellay

qui s’est endormie paisiblement vendredi, 5 jours après le décès
de son fils Jean-Marie.
Font par de leur peine

Familles de feu Jean-Marie Calame-Rosset
Francine, Jérome, Nathalie et Lily
Julien, Sandra, Estelle, Adeline et Dylan

Simone et Claudio Ciani-Calame-Rosset
Nadia Thierry, Djonatan et Elisa
Dario, Isabelle, Sirio et Keira

ainsi que les familles Darbellay, Bonvin, Lovey, Huguenin, Galley,
Berner, Reichmuth, Vauthier, Jacot, parentes et alliées.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 17 janvier à 14 heures, où notre maman repose.
Domicile: Famille Simone et Claudio Ciani-Calame,

La Pelleuse 7, 2207 Coffrane
Dombresson, le 13 janvier 2012

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

Au soir d’un grand effort et d’une longue marche
le poids de l’ascension
La fatigue et le vent
Se sont glissés soudain dans les brisures claires
En dictant le besoin
D’un sommet mystérieux.

Christiane Dubois-Berger et son ami Alain Siegrist
Tiffany, Mélissa, Loïc

Jacqueline Douillot-Fatton et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Roland BERGER
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi,
après quelques mois de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 17 janvier à 11 heures.
Notre papa repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 108, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite
Un merci tout particulier à la Doctoresse Chouiter et au Docteur
Ghisletta pour leur gentillesse et leur dévouement.

En souvenir de

Bernard
2008 – 16 janvier – 2012

4 ans déjà que tu nous as quittés.
Tu nous manques.

Ta maman et famille
132-249294

Tes souffrances sont enfin terminées.

Sa sœur: Christiane Bernasconi-Hirschi à Fontainemelon
Ses neveux: Antonio et Anouck Bernasconi à Savagnier

Alyssia
Manuela et Stéphane Marti à Poliez-le-Grand

Jérémie et Zacharie
Patricia Bernasconi et son fiancé Alain Husson à Cheseaux

Son ex-épouse: Noëlla Membrez et famille
Son fils de cœur: Frédéric Müller et son amie Delphine et enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-André HIRSCHI
dit «Charly»

qui nous a quittés dans sa 60e année après une cruelle maladie
combattue avec courage et dignité.
2746 Crémines, le 15 janvier 2012
Adresse de la famille: Christiane Bernasconi

Avenue Robert 31
2052 Fontainemelon

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 18 janvier à 14 heures
en la Collégiale de Moutier.
Charly repose dans une chambre mortuaire de la Chalière au cimetière
de Moutier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C E R N I E R

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jeanne VANTIEGHEM
née Defooz

qui s’est éteinte paisiblement le jeudi 12 janvier 2012 à l’âge de 92 ans,
réconfortée par l’onction des malades.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cernier,
jeudi 19 janvier à 13 heures, suivie de l’inhumation, selon sa volonté,
au cimetière de Goumois (France).
Jeanne repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un merci tout particulier à ses amies Huguette Charmond, Janine
Matthey et Doli Debély, ainsi qu’au personnel de l’hôpital de Pourtalès
pour leur dévouement et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Marc Vantieghem, Grand Rue 17, 2037 Montmollin
Pour honorer la mémoire de Jeanne, vous pouvez penser
à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1
(mention «deuil Jeanne Vantieghem»).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-699765

Le mot caché
Solution

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

HABANERA
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles puis
ensoleillé
Ce lundi, un temps bien ensoleillé s'imposera 
à nouveau en montagne. A basse altitude en 
revanche, il faudra être plus patient et 
attendre que les grisailles matinales veuillent 
bien se dissiper pour profiter du soleil. Les 
températures resteront très fraîches. Le même 
type de temps se maintiendra jusqu'à 
mercredi, puis les nuages et la pluie feront 
leur retour à partir de jeudi.750.91

Bise
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1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les parapluies en fleurs
Y’a des années qui ne finis-

sent pas vraiment en fanfare.
Par exemple cette pitoyable
méforme le 31, consécutive
sans doute à une consomma-
tion immodérée de bouillon-
biscottes après Noël, un mé-
lange dont j’ignorais la
perversité.

Le soir, il a fallu s’accrocher
pour faire honneur à la chou-
croute qu’une copine avait pré-
parée. C’était bon mais j’aurais
peut-être pas dû. Ou pas au-
tant. Peu après minuit, le
temps de roter une ou deux
coupes, j’ai réussi à traîner jus-
que chez moi la chose navrante
qui me sert de carcasse.

Le 3, ça allait mieux. J’ai pu
m’excuser auprès de notre hô-

tesse de n’avoir pu répondre
aux attentes des convives en
alignant des gags désopilants
jusqu’au petit matin. «A part ça,
j’aurais pas oublié mon pébroque
chez toi?» Parce qu’en plus, le
31, il pleuvait.

«Oui, mais j’en ai pris soin:
dans un seau d’eau sur le balcon.
Le matin, il a commencé à faire
des petits boutons et aujourd’hui,
pouf, il a fleuri. C’est fou l’effet du
soleil sur la pluie!»

Ah, quand Anne-Val s’y met,
on n’est pas loin de Prévert. Du
coup, voilà la nouvelle année
bien calée dans ses crémaillè-
res: avec des parapluies en
fleurs, on ne peut qu’atteindra
des sommets. Est-ce que je
vous ai présenté mes vœux?�

LA PHOTO DU JOUR Eclosion de fleurs de crocus au Jardin botanique à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 237

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 236

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

20 invitations
à gagner

SAMEDI 21 JANVIER 2012  
à 17h30

SALLE DE LA RIVERAINE - NEUCHÂTEL

SAGRES NUC -
SM’Aesch Pffeffingen

Délai:  16 janvier à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP SAG
suivi de votre numéro 
d’abonné.

Exemple: 
EXP SAG 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS
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