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ASILE Le PS ne soutient pas le référendum PAGE 18

CONSEIL D’ÉTAT A la veille de prêter serment comme conseiller d’Etat, Laurent Kurth raconte les grandes
lignes de son parcours de vie. Le Chaux-de-Fonnier cache, sous un air austère, un caractère engagé.
Sportif, il pose ici avec les gants qui lui rappellent son marathon de New York, couru l’an passé. PAGE 3

LECTURE
Boris Cyrulnik sonde
ses souvenirs d’enfance

PAGE 11

LA CHAUX-D’ABEL
Le propriétaire de l’auberge
barricade la piste de fond

PAGE 9

Un Laurent Kurth très engagé
s’apprête à monter au Château

COURSE AU CHÂTEAU
Cinq PLR vont tenter
de garder la majorité

PAGE 7
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JUDO
Cortaillod bute sur Saint-Gall
et se pare d’argent
Les filles de Cortaillod ont échoué de peu
en finale du championnat de Suisse.
Charlotte Schwab (en blanc) et Cie ont
dû s’avouer vaincues devant Saint-Gall.
Malgré la déception, Stéphane Guye avait
de quoi se montrer satisfait. PAGE 22
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Reportage au cœur d’une nuit
neuchâteloise plutôt paisible

DAVID MARCHON

VIOLENCE Après des agressions gratuites sur
des jeunes dans la rue et un couteau sorti
dans un bar, la vie nocturne neuchâteloise
est-elle le théâtre d’une nouvelle violence?

TÉMOIGNAGES Interrogés samedi soir, jeunes
et moins jeunes racontent leurs expériences.
Selon certains, la ville de Neuchâtel n’est pas
à plaindre, il existe des endroits bien pires.

POLICE Le responsable d’un bar explique
que ses agents de sécurité ne peuvent maîtriser
ce qui se passe dehors. La police serait
davantage musclée à Lausanne. PAGE 5
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JAPON
Au moins six morts après
l’effondrement d’un tunnel
Au moins six automobilistes sont morts
dans l’effondrement partiel d’un tunnel
autoroutier, hier matin, à l’ouest de Tokyo,
au Japon. Mais ce bilan pourrait bien
s’alourdir au fur et à mesure
que les secours progressent. PAGE 19KE
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CABINET DE PHYSIOTHERAPIE 
 

FRANÇOIS ROSSI 
 

OUVERTURE 

lundi 3 décembre 2012 
 

 

 
Parcs 84        2000 Neuchâtel 

Disons qu’il reste

la moitié d’un quart 
de bon...

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT03 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la 

Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnel-

lement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être 

convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 

gains seront remis auprès des succursales Migros (de Marin Centre Neuchâtel et Métropole Centre La 

Chaux-de-Fonds). Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du 

participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des 

données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 RADIO
Pure One Elite S2 DAB+

1
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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OFFRE SPECIALE
Intercosmetica Neuchâtel SA

vous accueillera dans ses locaux pour

SAVENTE TRADITIONNELLE
Le mardi 4 décembre
Le mercredi 5 décembre
Le jeudi 6 décembre

Tous les jours de 10h00 à 19h00

Nous vous proposerons des soins de qualité tels que:
produits pour le visage et le corps, produits bébés,

traitements anti-âge, produits solaires et autres nouveautés

*** Pas de paiement par cartes bancaires ***

Intercosmetica Neuchâtel SA
Route des Gouttes-d’Or 30 - 2008 Neuchâtel

Pour les demandes d’informations tél. 032 722 50 00
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Cortaillod 
zone industrielle et artisanale, 

idéal pour PME, à 2 pas des axes 
routiers et autoroutiers 

 

belle surface neuve 
d'environ 100 m2 

 

avec 4 places de parc privatives 
Réception, 3 bureaux, cafétéria 
et local d'archives se prêteront 
autant à une activité commer-

ciale qu'administrative. 
 

Libre de suite ou à convenir.  
Loyer Fr. 1500.- + charges. 

 

Renseignements: Azimut SA, 
tél. 032 731 51 09  
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SECRETARIATMEDICAL
Séance d’information le 5 décembre 2012 à 18h00

Formation du 6 février au 11 décembre 2013, le mercredi de 17h30
à 21h30.
Contenu de la formation : � Gestion et bureautique médicale

� Connaissances médicales
� Assurances et facturation

Renseignements complémentaires auprès du secrétariat ou sur
www.ecole-club.ch

Ecole-club La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12
Tél. 058 568 84 00

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlC1LrsYgW5Ch6O6l6Jz_T0m6ZeDAA4_bllbwz7Lun_WdBDTEORCe7CgaGCOr1mI1oEmqK6gv0rx2a3g4En41YN4bIUV9EgKTZtPRJvV-uBg6vBzf3wkf7crYhAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDSwMAcAAaLc-A8AAAA=</wm>

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

���� ������� 	

�������������� 	

�������������� 	

�������������� 	

�������

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

�����
� ��	
��
 ����

��� �����

�	���� �� ������
�	 ��	�����������

�������	�
� � �� ��� �� ��

� ������	�����
�����������

��	��� ����� �  ������

!!!���������	�
���"#

Cherchez le mot caché!
Approbation, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Agave
Akène
Amande
Animal
Anorak
Avare
Avec
Caddie
Chacal
Chaise
Clupéidé
Coati
Cochevis

Karakul
Képhir
Kodiak
Laird
Liesse
Liliacée
Lucide
Muflier
Mulette
Nacrer
Navet
Persil
Prisme
Prôner

Raidir
Ricin
Saule
Sialis
Sifflé
Valse
Volière
Vrai
Vulcain
Yen

Codage
Coing
Colombo
Congre
Coprin
Corail
Crème
Crêpe
Ebène
Echidné
Emissole
Essence
Hissé
Kacha
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R A S N G V E M I S S O L E E

I C E K A R A K U L I S R E P

C O C H A C A L I L I A C E E

I R C V S O R R S E E E L E R

N A A A I A L E G E O T L I C

K I U M V T E A R B V F T C S

C L U P E I D E M U F L I E R

E I N R H O V O L I E R E V A

E E D I C U L C S A N O R A K

E S S S O O A R G R I A A A E

T S S M C I I A E V R R I M N

E E I E N R V N E N P D D A E

T E V A N E E R G N O C I N B

E N D I H C E M E K C R R D E

E I D D A C E Y E R I H P E K

A LOUER

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

PROFESSION MÉDICALE AUXILIAIRE

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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GROS PLAN 3

CONSEIL D’ÉTAT Laurent Kurth prêtera serment demain devant le Grand Conseil
avant d’attaquer le budget. Portrait d’un Chaux-de-Fonnier qui aime le Bas.

«Le plaisir prime sur l’ambition»

SYLVIA FREDA

Demain sera un grand jour et
une grosse journée pour Laurent
Kurth. Après huit ans passés au
poste de conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds, il monte
d’une marche vers le pouvoir. «Je
prêterai serment vers 13h30 au Châ-
teau, à Neuchâtel, comme conseiller
d’Etat. Et, immédiatement, je défen-
drai le budget de l’Etat.» Comment
vivra-t-il le quart d’heure juste
avant son serment? «J’ai appris à
me détendre, principalement par la
respiration, pour affronter le stress,
quand il est susceptible de monter.»

Ces dernières semaines, il a
participé aux séances du groupe
parlementaire du PS. En paral-
lèle, il a réglé et délégué les affai-
res courantes de la Ville de La

Chaux-de-Fonds. Yeux foncés,
regard et parler francs, Laurent
Kurth est mal connu du public.
D’aucuns le traitent d’austère,
d’autres d’autoritaire. «Je doute
beaucoup. Mais j’ai néanmoins des
convictions fortes, pour lesquelles je
me bats.» Pour plaisanter, il aime
dire à ses collaborateurs: «Vous
avez raison quand vous êtes d’accord
avec moi!» Faute avouée à moitié
pardonnée. Il apprécie pourtant la
contradiction et dit s’en nourrir.
«C’est elle qui me fait progresser.»

Le débat, Laurent Kurth l’a sus-
cité sur les bancs d’école déjà.
«En particulier en matu, j’avais des
contacts frontaux avec des amis dont
la vision de la société était diamétra-
lement opposée à la mienne.» Son
attrait pour des études d’écono-
mie à l’université? «L’économie

joue un grand rôle dans l’organisa-
tion de notre société. Pour la faire
évoluer, il fautencomprendrelesmé-
canismes.»

L’injustice, il en a très tôt en-
tendu parler. «Mes deux grands-
pères, Marcel et Erwin, étaient syn-
diqués. J’ai été marqué par leur
résistance contre les inéquités. Et j’ai
le souvenir que l’une de mes deux
grands-mères, Germaine, sans me-
ner d’activités syndicales, était aussi
révoltée par les inégalités.»

Précocité dérangeante
Son père, Armand, est syndica-

liste aussi, et enseignant. Lui et
sa sœur aînée, Martine, sont des
littéraires. «Et ma mère Andrée est
aussi révoltée par l’inégalité» Le
sentiment d’injustice, c’est ce
qui le fait repérer par Pierre

Dubois, alors conseiller d’Etat.
Nous sommes au milieu des an-
nées 1990. «Mes études terminées,
alors demandeur d’emploi, j’ai parti-
cipé à une de ses séances d’informa-
tion.»

Laurent Kurth fait part de son
irritation de ne pouvoir suivre
des cours d’allemand à l’univer-
sité comme auditeur, parce qu’il
est à la recherche de travail.
Pierre Dubois lui lance: «Vous
voulez bosser? Il y a du boulot!» Le
lendemain, Laurent Kurth se
voit proposer un emploi tempo-
raire au secrétariat général du
Département de l’économie pu-
blique.

Deux ans plus tard, à seule-
ment 27 ans, Laurent Kurth de-
vient directeur du Service de
l’emploi. Ce qui fera un jour

dire à Lise Berthet, qui l’a précé-
dé au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds au Départe-
ment des finances, en s’adres-
sant à Pierre Dubois: «Vous re-
crutez vos chefs de service à la
sortie des écoles maintenant?»
Propos auxquels Pierre Dubois
avait rétorqué, en citant Cor-
neille: «Aux âmes bien nées, la
valeur n’attend pas le nombre des
années.» Il avait même ajouté:
«Vous et moi, Madame, sommes
bien placés pour savoir que la jeu-
nesse est un défaut qui se corrige
chaque jour.»

«Oui, j’ai eu peur!»
Quand Laurent Kurth quitte

ces responsabilités, à 36 ans,
pour embrasser un mandat poli-
tique, le Service de l’emploi

compte une centaine d’em-
ployés et six offices. S’il est ambi-
tieux? «Jenesuispasmûpar l’ambi-
tion. Mais par le plaisir de remplir
une fonction qui me convient et
d’avoir le sentimentd’yêtreutile!»

A-t-il eu peur au moment de
briguer le poste de conseiller
d’Etat? «Je me suis rendu compte
que oui, le jour où un ami m’a de-
mandé: “Mais t’as la chiasse?”
Cette crainte venait sans doute du
fait que j’ai été impressionné par
les mentors qui ont influencé ma
trajectoire.» Il cite alors Pierre
Dubois. Mais aussi Francis Ser-
met «de la grande époque de la
promotion économique», Karl
Dobler, «qui était un peu un
panzer...», ainsi que Francis
Matthey, Bernard Soguel et
Jean-Jacques Delémont.�

En haut, en train de courir à la Sombaille. Ici, dans la Migros
de son quartier aux Forges. RICHARD LEUENBERGER

Au Café du Coin, à La Chaux-de-Fonds, un des bistrots
où il a aimé se poser... quand il avait du temps. RICHARD LEUENBERGER

Relax au 11e étage d’Espacité, dans le bureau qu’il cède
à son successeur Théo-Elie Huguenin. RICHARD LEUENBERGER

Vu qu’il bûchera au Château,
déplacera-t-il ses papiers à Cor-
taillod, où vit sa compagne,
Odile Duvoisin? «Non, nous
songeons au contraire à nous cen-
trerencoredavantageàLaChaux-
de-Fonds. Nous garderons peut-
être son appartement comme lieu
de détente.»

Son aînée de douze ans,
Odile Duvoisin a, elle aussi,
brigué le Conseil d’Etat il y a
une dizaine d’années. «Elle est
contente de ce qui m’arrive au-

jourd’hui. Non pas par fierté d’être
lacompagned’unconseillerd’Etat.
Mais parce qu’elle me sent bien
danscequejefais.»Tous les deux
très actifs, ils se voient peu,
mais bien. «Avec elle j’ai reçu, il y
a quinze ans, une «famille clé en
mains»,commejedissouvent.Elle
est de son côté mère de deux en-
fants, dont un fils est devenu papa.
Nous voici donc grands-parents!
Nosrelationssontempreintesde la
simplicité de l’existence dans ce
qu’elle a de plus beau!»�

Vivra-t-il avec son amie, à Cortaillod?

Avec sa compagne
Odile Duvoisin. DAVID MARCHON

Vu la densité de son engage-
ment politique, Laurent Kurth
n’a que peu de temps pour lui
et pour sa famille. «Mais parmi
les miens, je me lâche. J’entretiens
aveceuxunrapportquasiclanique.
A l’image de la relation très proche
et directe que j’ai avec ma sœur ca-
dette, Fabienne.» Régulièrement
il fait du vélo ou il court. «Le
sport aussi est un plaisir.»

L’an passé, il a participé au
marathon de New York. «Pen-
dant une année, les courses d’entraî-

nement étaient agendées dans mon
emploi du temps. Il faut être prêt.
C’est quand même 42 kilomètres!»
Habitant des Forges, il adore
son quartier, où il tient notam-
ment à faire ses courses dans la
Migros du coin.«Parcequejesais
que le maintien ou la suppression de
tels commerces est lié au chiffre d’af-
faires!»
Seul avec lui-même, il se sent
bien. «Idem quand je cuisine,
j’aimeêtreseul,etécouterdelamusi-
queou la radio.»�

Le marathon de New York, il l’a fait!

Sur ce gant, tous les quartiers de
New York traversés. R. LEUENBERGER



<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Rid6W7U6IyuDMpgns1JnX-X0VOl2JgF4bZ9-EFPx7b89hegyDcgM5bjM4oNfugWha1QSoF6s6q8EX7860nIGBejpGmnGuoGWZlRIjrX5G5Ag4vn_P9BVpWtzeDAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwsDC0NAMA5eHqVQ8AAAA=</wm>

*  Avec NATEL® infi nity XL (169.–/mois). Téléchargement des données sur le réseau suisse jusqu’à 100 Mbit/s. Téléversement des données sur le réseau suisse jusqu’à 10 Mbit/s. Les offres 
illimitées sont valables dans toute la Suisse. Autres informations et conditions d’utilisation sous www.swisscom.ch/infi nity

**  4G/LTE est disponible dans les localités suivantes: Bâle, Berne, Bienne, Crans-Montana, Davos, Fribourg, Genève, Grindelwald, Gstaad, Interlaken, Lausanne, Locarno, Loèche-les-Bains, 
Lucerne, Lugano, Pontresina, Saas-Fee, Saint-Gall, Saint-Moritz, Sion, Thoune, Wengen, Winterthour, Zermatt, Zoug, Zurich. Le réseau est continuellement en extension.

N’hésitez jamais à prendre de l’avance. Avec le réseau mobile le plus rapide de tous les 
temps, surfez sur Internet jusqu’à 100 Mbit/s*. Actuellement chez Swisscom et sous 
swisscom.ch/4G**

Le premier réseau 4G/LTE de Suisse est en service.

La Suisse 
 n’a jamais été
 aussi rapide.



LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 5

Organisé par l’Association des commerçants de La Maladière
Centre à Neuchâtel entre le 24 octobre et le 3 novembre der-
nier, en partenariat avec les scooters LML Suisse dont l’im-
portateur est à Bevaix, le concours du sixième anniversaire a
obtenu un franc succès. Parmi les quelques 5000 coupons
récoltés durant les dix jours, dix ont été tirés au sort: Marie-
Claire Facchinetti (Neuchâtel), Laurent Neuenschwander (La
Neuveville), Fabienne Huguenin (Bevaix), Minhtong Nguyen
(Neuchâtel), Christine Perrochet (Auvernier), Alain Marchand
(Bevaix), Marie-Claude Leuba (Fenin), Mishra Biswajit
(Colombier), Mauro Previati (Cortaillod) et Doris Vuillemin
(Peseux). Les scooters leur ont officiellement été remis mer-
credi dernier au centre.

10 scooters pour les 6 ans de La Maladière Centre 

PUBLICITÉ

De la place des Halles au King, en passant par le café du Cerf, la jeunesse neuchâteloise a envie de vivre la fièvre du samedi soir. Malgré le froid glacial, les fumeurs ne résistent pas à s’en griller une dehors.

REPORTAGE Y a-t-il trop de violence la nuit à Neuchâtel? Des jeunes répondent.

Une fièvre du samedi soir sereine

DAVID MARCHON (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

Les rues piétonnes du centre-
ville de Neuchâtel étaient pres-
que désertes samedi soir. Les ha-
bitués de la nuit ont fui le froid
glacial, se réfugiant dans les bars
et les cafés, bondés en ce début
de soirée. Seuls quelques irré-
ductibles fumeurs ont bravé le
froid pour se griller une ciga-
rette.

«Je suis prudente»
Souvent associée à la transgres-

sion et au plaisir, la nuit de-
meure dans l’imaginaire comme
le lieu de tous les possibles.
Jouissance, débauche, voire cri-
minalité. Est-elle devenue, à
Neuchâtel, le théâtre d’une nou-
velle violence?

A la place des Halles, les bis-
trots font le plein vers 22 heures.

Cafés ou chocolats chauds, les
clients semblent commencer la
soirée en douceur. Attablées au
Charlot,Noemy,RachelouJenny
ne se sentent pas concernées par
les agressions qui ont eu lieu ces
derniers mois à Neuchâtel. La
Bôloise Rachel, 21 ans, raconte:
«Je ne pense pas à ça quand je sors
en soirée le week-end. Mais je suis
quand même prudente.»

«Il y a des endroits
bien pires que cette ville»
Noemy, 21 ans, de Boudry,

ajoute: «Depuis qu’un jeune a
vandalisé mon auto, mes parents
préfèrent que je la laisse dans un
parking surveillé. Ils m’ont même
dit qu’ils le payeraient.» La soirée
se poursuit au King, une adresse
chère aux aficionados de musi-
que live. Il est presque minuit et
l’heure est au malt. L’ambiance
est festive et pacifiste. Le groupe
Jaaq, qui s’est déjà produit dans
ce bar, apprécie son cadre dé-
contracté. «‘C’était mieux avant’,
une phrase toute faite, qui ne signi-
fie pas grand-chose. On est à Neu-
châtel, et il y a des endroits bien pi-
res que cette ville», souligne
Jacques, 37 ans, batteur du
groupe.

Selon Yves, 25 ans, fidèle client
du King: «Ici, c’est assez relax. Ça
fait un peu cliché. J’étudie et j’ha-
bite à Lausanne pendant la se-
maine, j’ai l’impression que la po-

lice est beaucoup plus musclée
qu’à Neuchâtel.»

Malgré une ambiance au
top, il est déjà deux heures
du matin et le King ferme ses
portes. La météo polaire ne
retient pas la foule qui four-
mille devant le bar. L’alcool
aidant, le froid est certaine-
ment davantage supportable.

Une fois les bars fermés, que
reste-il d’ouvert au centre-ville?

Selon Lionel ou Yves, pas grand-
chose: «Il m’arrive d’aller aux
Dox, mais c’est uniquement parce
qu’il n’y a rien d’autre tout près»,
explique Lionel, un Neuchâte-
lois âgé de 19 ans. Pour autant, il
ne ressent pas particulièrement
de crainte dans les rues de la
ville. «Je ne me sens pas en danger
la nuit. Ce sont souvent les mêmes
groupes de personnes qui cher-
chent les embrouilles.»

«C’est le travail
de la police»
D’une cité presque désertée à

cause du froid la veille au soir, les
chemins se sont petit à petit re-
peuplés, chacun cherchant un
endroit où terminer sa nuit. De-
vant le Byblos, quelques person-
nes discutent, sous le regard des
hommes de la sécurité. Hugo
Ferreira, responsable du bar,
confie: «Notre clientèle est tran-
quille, mais on ne peut pas sur-
veiller tout ce qui se passe dehors.
C’est le travail de la police.» Et les
forces de l’ordre dans tout ça?
Hormis une voiture de police
dévalant le centre-ville plein pot
vers 3 heures, pas de grande pré-
sence constatée.

La nuit touche à sa fin. Les
Noctambus sont prêts à partir.
«Et pour ceux qui ont trop bu et
qui doivent vomir, il y a des sachets
pour crottes de chiens», lance une
jeune fille. Bon voyage...�

Le King, un lieu de rencontre où jeunes et moins jeune s cohabitent en toute quiétude.

LES CHARMETTES

Association créée contre
un projet «pharaonique»

L’association Quartier des
Charmettes-Générations a été
créée par des habitants pour dé-
fendre leurs intérêts. Ils s’oppo-
sent au projet immobilier «pha-
raonique» de la Ville de
Neuchâtel. Elle entend rempla-
cer le terrain de football synthé-
tique par des logements et
transférer les activités sportives
au Chanet.

Dans un communiqué, l’asso-
ciation dénonce «un vaste projet
immobilier pouvant aller jusqu’à
la construction de 90 logements et
qui viendrait détruire la seule
zone d’utilité publique, de dé-
tente, sports et loisirs dont dispose-
raient encore les quelque six quar-
tiers avoisinants.»

L’association souligne que la
zone est «de plus envahie par
d’autres projets immobiliers four-
nissant déjà presque 120 nou-
veaux logements en deux ou trois
ans. Trop c’est trop!»

Pour l’association, il existe
déjà des problèmes de trafic,
des écoles saturées, un danger
pour les piétons et aucun lieu
de rencontre digne de ce nom
dans le quartier. Elle appelle de
ses vœux le développement
«d’un véritable quartier durable»
planifié avec une «vision globale
et cohérente».

Les habitants souhaitent un
«dialogue, autant qu’un véritable
processus consultatif avec les auto-
rités».� COMM-RÉD

AFFICHES INTERDITES

Les raëliens saisissent l’ONU
Après 2008, le mouvement

raëlien a de nouveau déposé
plainte contre la Suisse auprès du
Conseil des droits de l’homme de
l’ONU, a annoncé la secte samedi.
Sa plainte porte sur la participa-
tion de la Suisse à la «constante
persécution» du mouvement. «Ce
dossier a été déposé à l’ONU après
que nous ayons épuisé toutes les op-
tions juridiques nationales et euro-
péennes au cours des dix dernières
années», explique son porte-pa-
role Eric Remacle. En juillet der-
nier, la Cour européenne des
droits de l’homme a estimé que la
Suisse n’a pas violé la liberté d’ex-
pression du mouvement en lui in-
terdisant une campagne d’affi-
chage. Ce verdict mettait fin à un
litige né en 2001 à Neuchâtel (no-
tre édition du 27 novembre).

Selon le porte-parole, le mouve-
ment est en droit de demander à
l’ONU «comment nous pouvons es-
pérer une décision en notre faveur
alors que la plupart des juges suisses
et européens sont ouvertement ca-
tholiques». Pour l’organisation,
«les autorités européennes cher-
chent à protéger le Vatican et à
étouffer les minorités religieuses.»
Elle affirme que les gouverne-
ments soutiennent «une activité
criminelle, puisqu’il est maintenant
bien connu que le Vatican cache et
protège des pédophiles.»

La secte revendique des dizaines
de milliers de membres. Son fon-
dateur Claude Vorilhon, alias
Raël, affirme que la vie sur Terre a
été créée il y a 25 000 ans par des
extraterrestres. Le gourou dit les
avoir rencontrés.� ATS-RÉD

�« Je ne me sens pas en
danger. Ce sont souvent
les mêmes qui cherchent
les embrouilles.»

LIONEL 19 ANS, ÉTUDIANT

Des actes de violence commis
sur des jeunes dans la rue, un
couteau sorti dans un bar
(nos éditions du 22 et 27
novembre): les nuits neuchâ-
teloises sont-elles à ce point
effrayantes? Pour en avoir le
cœur net, nous avons deman-
dé leur avis, samedi soir, aux
jeunes habitués du centre-
ville de Neuchâtel. Reportage.

RAPPEL DES FAITS
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Rue de l’Hôpital 15

Tél. 032 721 31 31
La Maladière-Centre

Tél. 032 724 00 90

Neuchâtel

MONTURES
sur les
%

L’opticien citoyen

Avec ses 5 points de vente dans le canton, Optic 2000 affirme sa présence en terre

Neuchâteloise. La proximité envers les habitants du canton s’est renforcée avec la

reprise des activités de Comminot Optométristes depuis début octobre 2012.

Philippe Larderie, propriétaire des magasins Optic 2000 à Neuchâtel centre et

la Maladière, est avant tout un opticien citoyen. Ses mots d’ordre sont : proximité,

plaisir et professionnalisme.

Sa démarche citoyenne se traduit par des engagements de proximité et de solidarité.

Récemment il a repris les activités de « Comminot Optométristes », une entreprise

familiale installée à Neuchâtel depuis 1903. Monsieur Comminot, qui fut précurseur

de l’adaptation des lentilles de contact et des verres Varilux dans le canton, part en

retraite méritée après une longue carrière au service des Neuchâtelois.

Qu’est ce qui amotivé Philippe Larderie à reprendre les activités de son voisin Opticien

au centre ville de Neuchâtel ?

« Le premier aspect, est que j’ai souhaité offrir la continuité de service aux milliers

de clients qui lui ont fait confiance. Pour se faire, Monsieur Denis Becker, opticien de

longue date au service de la famille Comminot poursuit l’aventure avec nous. Le se-

cond aspect est que j’ai la volonté de ne pas laisser s’éteindre ce fleuron historique de

notre profession. »

La démarche citoyenne se traduit par des avantages non négligeables pour la clien-

tèle. Depuis la baisse des cours de l’euro, il entend en faire profiter tous ses clients en

répercutant intégralement l’amélioration des coûts d’achat vers le consommateur.

Et au delà de cet avantage économique durable, les clients recevront 25 % de remise

sur toutes les montures, jusqu’au 31 décembre.

Soutenir l’économie Suisse
« Nous avons choisi lesmeilleurs producteurs de verres de notre pays : Essilor, le leader

mondial et Optiswiss. Ces entreprises nous ressemblent, elles allient service de pointe

et innovation. Nous soutenons ainsi l’économie qui nous fait vivre », déclare Philippe

Larderie.

Optic 2000 s’engage activement dans la formation des apprentis et des opticiens afin

de proposer des conseils avisés de spécialistes qualifiés dans ses magasins.

Enfin l’opticien citoyen verse 1 CHF à Caritas, par paire de lunettes vendue, pour venir

en aide aux plus démunis ; et il recycle les lunettes qui ne nous sont plus utile ici, pour

leur offrir une seconde vie dans un pays émergeant. Optic 2000 offre donc un service
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BASILE WEBER

Le Parti libéral-radical (PLR)
neuchâtelois a désigné ses candi-
dats pour l’élection au Conseil
d’Etat, samedi au Musée interna-
tional d’horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Sans surprise, les deux
conseillers d’Etat sortants Thier-
ry Grosjean (209 voix) et Phi-
lippe Gnaegi (198 voix) ont été
plébiscités par les 239 partici-
pants à l’assemblée générale.
Alain Ribaux, conseiller national
et conseiller communal de Neu-
châtel, suit de près avec 179 suf-
frages.

Le ticket PLR est complété par
le joker de luxe chaux-de-fonnier
Andreas Jurt (directeur du Cre-
dit Suisse Neuchâtel; 151 voix) et
par l’avocat et notaire Christian
Blandenier, de Chézard-Saint-
Martin, mieux élu des dernières
élections communales au Val-
de-Ruz (137 voix). Les trois au-
tres candidats restent sur le car-
reau. Damien Humbert-Droz,
président du PLR neuchâtelois, a
souligné «le soutien très fort de la
basedupartiàcescinqcandidatsde
qualité. Cette liste a fière allure. Ils
représentent une belle brochette de
personnalités avec des diversités
géographiques et des parcours pro-
fessionnels variés. Une primaire est
toujours un exercice délicat. Il faut
savoir ramener la sérénité. Il y aura
d’autres moments difficiles.» Allu-
sion à la récente démission de
Claude Nicati du PLR, survenue
après la fameuse affaire Hainard
qui avait mis à mal le premier
parti neuchâtelois. Alain Ribaux

paraissait soulagé après des criti-
ques de son propre camp esti-
mant sa candidature prématu-
rée: «Ce vote confirme qu’il
s’agissait d’avis individuels. Pour
être fort, il faut rassembler. On ne
peut pas y aller seul. Je suis rassuré.
Ce soutien me donne du courage. Je
suis troisième derrière les deux sor-
tants. C’est idéal.»

Certains PLR craignent que
l’ordre ne soit pas le même au
printemps prochain si d’aven-
ture le parti perdait un de ses
trois sièges à l’exécutif cantonal.
«Aujourd’hui, nous avons détermi-
né deux candidats incontourna-
bles. Nous voulons être gagnants à
tous les échelons. Nous devons être
ambitieux. Ne pas y aller avec un
petit braquet», a commenté Alain
Ribaux. «Je suis à disposition pour
gagner ce troisième siège.»

«Un casting magnifique»
Mieux élu du jour, Thierry Gros-

jean partageait sa satisfaction avec
son collègue Philippe Gnaegi:
«J’ai quelques voix de plus, car j’étais
le seul de mon district. C’est un signe
de reconnaissance. Ça m’honore,
maisçam’oblige.Maintenant, il faut
assumer ce rôle», a déclaré le chef
de l’Economie. «Ce casting est ma-
gnifique en termes de personnalités.
C’est ce qu’on aurait pu souhaiter si
on l’avait écrit.» Philippe Gnaegi a
lui relevé «l’excellente entente»
avec son collègue du Conseil
d’Etat. «Nous souhaitons continuer
dans cette aventure. Je suis honoré
de la confiance reçue aujourd’hui.»

Candidat surprise, le banquier
d’origine bernoise Andreas Jurt a

qualifié «de résultat exceptionnel»
ses 151 voix. «Ça démontre l’ouver-
ture au monde du canton de Neu-
châtel. Ce qui me frappe, c’est la per-
ception du canton à l’extérieur. La
perception est comme la rumeur,
elle est insidieuse. Nous devons être
une droite modérée, visionnaire, hu-
maine et responsable!»

Jusqu’à présent vice-président
du PLR, le Vaudruzien Christian
Blandenier a estimé que son parti
«doit pouvoir poursuivre les réfor-
mes lancées. Il faut une majorité
PLR pour les mener. Je suis satisfait
d’êtresur le ticketetheureuxdepou-
voir défendre le Val-de-Ruz. Les ré-
gions sont bien représentées.»�
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14x
1 MILLION CASH

À GAGNER

PUBLICITÉ

POLITIQUE Le PLR a désigné ses cinq candidats pour le Conseil d’Etat samedi.

Ribaux avec Gnaegi et Grosjean

Les cinq candidats du PLR neuchâtelois pour le Conseil d’Etat (de gauche à droite): Thierry Grosjean, Andreas Jurt, Alain Ribaux, Christian Blandenier
et Philippe Gnaegi devant le carillon du Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous devons être ambitieux.
Ne pas y aller avec un petit
braquet. Je suis à disposition
pour gagner ce troisième siège.»
ALAIN RIBAUX CANDIDAT PLR AU CONSEIL D’ÉTAT

La commune de Fontaineme-
lon dispose à nouveau d’un bâti-
mentqu’ellepeut louerà lapopu-
lation pour des rencontres de
type familiales ou amicales.
Inaugurée récemment, cette
cantine – baptisée la Bornicante
– vient combler un manque en la
matière depuis que la salle de
l’école ménagère a été transfor-
mée en lieu d’accueil parasco-
laire en août 2011. D’autant que
l’autre local susceptible d’ac-
cueillir des réunions, la ferme
Matile, héberge des requérants
d’asile depuis sa mise à disposi-
tion du canton en 2009.

Située sur la place de jeux, en-
droit privilégié et apprécié des
habitants de la commune, la Bor-
nicante prend le relais de la bara-
que construite par des chômeurs
dans les années 1930. L’état de
vétusté avancé dans lequel se
trouvait cette bâtisse avait inter-

pellé les autorités communales,
qui ont engagé une réflexion
quant à son avenir.

Convaincue qu’il fallait offrir à
la population de Fontainemelon
et du Val-de-Ruz un lieu de dé-
tenteetde loisirs financièrement

accessible, la commune a totale-
ment rénové la masure. Elle l’a
ainsi transformée en un local
équipé notamment d’une cui-
sine agencée, d’une cheminée et
de sanitaires accessibles aux per-
sonnes handicapées.� NBR

FONTAINEMELON La commune a inauguré la Bornicante.

Un lieu propice à la rencontre

La Bornicante, un endroit aussi agréable à l’intérieur que dehors. SP
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en tant que partenaire de PLANET SOLAR,
a le plaisir de vous inviter à l’avant-première du film

" À LA POURSUITE DU SOLEIL"
Le premier tour du monde à l’énergie solaire

en présence de l’éco-aventurier et initiateur du projet, le Neuchâtelois
Raphaël Domjan

mardi 4 décembre à 18h30
au cinéma Eden, rue de la Serre 83, à La Chaux-de-Fonds

Entrée, café et apéritif offerts par La Semeuse

INVITATION

LA SEMEUSE S.A. • Paysans-Horlogers 1 • 2301 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 926 44 88 • info@lasemeuse.ch
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VENTE SPÉCIALE
Outlet

Sterlinks
à
10.-

Montres
dès
15.-

Bijoux
dès
5.-

60%
Jusqu’à

sur les
Montres
de marque

&sur les
Bijoux
en Or

du 5 au 7 décembre 2012 ouverture de 9h00 à 19h00

Conditions pour cette vente spéciale : Valable du 5.12.2012 – 7.12.2012. Dans la limite des stocks, vente en l’état,
sans droit d’échange ou de retour, pas de garanties, payable en cash ou par carte.

2e étage (ascenseur) - Rue des Poudrières 135 - 2006 Neuchâtel
Ligne bus n° 1 ou 10, station Beauregard, au dessus de la poste de Vauseyon.

PLUS DE 3500 PIÈCES
VOUS ATTENDENT!

SÉRIES - ECHANTILLONS - FIN DE SÉRIES - ECHANTILLONS - FIN DE
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www.dacia.ch

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 15900.–
Dacia Sandero

dès Fr. 8900.–

Roues hiver offertes sur
véhicules identifiés

*Offre réservée aux commandes de clients particuliers et valable sur les modèles Dacia Sandero et Sandero Stepway
jusqu‘au31.12.12.Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): SanderoBlackline1.684,1598cm3,5portes,
consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique E,
Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consom-
mation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 20700.–;
Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 15900.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de 
suivre une formation qui leur apprend à doubler leur récolte avec 
des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Site internet pour les jeunes
Le Département de l’éducation

entend poursuivre ses efforts
pour promouvoir la formation
professionnelle dans le canton
de Neuchâtel, comme prévu
dans son plan d’actions adopté
par le Grand Conseil en janvier
dernier. L’Etat met un nouvel
outil à disposition des jeunes à la
recherche d’une place d’appren-
tissage. «My App» regroupe l’en-
semble de l’offre disponible dans
le canton. Le site internet
www.my-apprentissage.ch a été
mis en ligne.

Les élèves neuchâtelois de 10e
et 11e Harmos, ainsi que ceux de
préapprentissage et de raccorde-
ment ont reçu des flyers «My
App» en classe.

Selon le Conseil d’Etat, «les
mentalités commencent à chan-

ger. La formation professionnelle,
et en particulier l’accomplissement
d’un CFC en dual, n’est plus consi-
déré comme un choix par défaut.»

Il permet notamment «d’ac-
quérir des gestes professionnels di-
rectement utilisables sur le marché
du travail» et ouvre la porte aux
formations supérieures.

Le Conseil d’Etat souhaite
créer 400 nouvelles places d’ap-
prentissage en huit ans. Depuis
2009, 177 nouvelles places ont
déjà été créées.

Le canton a aussi pour objectif
de faire passer le taux d’élèves
choisissant la formation profes-
sionnelle de 58% à 68%
(moyenne suisse: 72%). Ce taux
a atteint 64% en 2011, un chiffre
«réjouissant», selon le canton.
� COMM-RÉD

MISE EN LIGNE
Dix-huit siècles
d’histoire
sur internet

Environ 15 600 fichiers, repré-
sentant plus de 100 000 pages
dactylographiées et couvrant
1800 ans d’histoire: la Chronolo-
gie jurassienne est un monument
en soi. Son bâtisseur, Denis
Moine, en a posé les premières
pierres au début des années 1950,
alors qu’il était instituteur à La-
joux. Jeudi, ce jeune octogénaire
était à Moutier, pour constater de
visu que toutes ces références his-
toriques, patiemment récoltées
au cours de sa vie, étaient désor-
mais accessibles à tout un cha-
cun. Leur mise en ligne, à
l’adresse www.chronologie-juras-
sienne.ch, est l’œuvre conjointe
des Archives cantonales juras-
siennes, des Archives de l’Etat de
Berne et de Mémoires d’ici, à
Saint-Imier.

C’est en 2009, lorsque Denis
Moine a reçu le prix de l’Assem-
blée interjurassienne (AIJ), qu’a
germé l’idée de cette mise en li-
gne. «Mais c’était plus vite dit que
fait», note Nicolas Barras. Le sup-
pléant de l’archiviste de l’Etat de
Berne fait notamment allusion à
la masse des données que repré-
sente ce «corpus de références à des
événements jurassiens de l’époque
romaine à nos jours». Autrement
dit à partir de 212. Faites le comp-
te, ça fait bien 18 siècles... Reste
qu’aujourd’hui, cet outil existe.

Référence incontournable
«Nous mesurons déjà combien la

recherche historique va être facilitée
par cette base de données», s’en-
thousiasme Catherine Krüttli,
responsable de Mémoires d’ici,
forte de premières expériences
réussies.

Les voies pour accéder aux in-
formations sont multiples. On
peut entamer une recherche par
dates, par noms de lieu ou par
personnes. mais aussi par près de
3000 mots-clés classés par ordre
alphabétique. Sans compter l’ac-
cès par chacune des sources con-
sultées. Et elles sont multiples,
tant Denis Moine est un insatia-
blecurieux.Rienquejeudimatin,
il s’est encore attelé à la lecture de
feuilles officielles d’un temps ré-
volu. Et il a entré plusieurs nou-
velles notices qui rendent déjà la
Chronologie incomplète par rap-
port à l’état de ses propres recher-
ches.� SDX

JURA L’Etat compte sur des personnalités pour activer ses réseaux. Dix-sept d’entre elles vivant
essentiellement à l’extérieur du canton vont se mouiller pour ce coin de terre qui leur est cher.

Ambassadeurs de choc et de charme
ROGER MEIER/BIST (PHOTOS)
GÉRARD STEGMÜLLER (TEXTE)

Une véritable politique de
communication. Une priorité
du Gouvernement jurassien,
inscrite d’ailleurs dans le pro-
gramme de législature 2011-
2015. Samedi à Porrentruy, le
canton a inauguré son club
d’ambassadeurs Jura l’original
suisse. Cinq personnalités
étaient présentes en Ajoie pour
le lancement de cette opéra-
tion de charme, censée activer
des réseaux allant bien au-delà
des frontières cantonales: Ar-
lette-Elsa Emch, Anne Comte,
René Prêtre, Bernard Com-
ment et Georges Wenger. Du
beau linge.

Quatorze sont membres du
Conseil consultatif des Juras-
siensde l’extérieur(CCJE),prési-
dé par Arlette-Elsa Emch. Le
compte est bon: le Jura peut dé-
sormaiss’appuyersur17ambassa-
deurs. Leur rôle: accroître la lisi-
bilité et la crédibilité de ce coin
de terre en Suisse et à l’étranger,
dans le domaine du tourisme, de
l’économie, de la formation et de
la culture. Et accessoirement
dans celui de la démographie. «Il
ne s’agit nullement d’une amicale
decontemporains»,atenuàpréci-
ser Elisabeth Baume-Schneider,
présidente de l’exécutif.

Ces personnalités «influentes»
à travers leurs professions se
sont vu remettre un coffret com-
prenant une nouvelle inédite de
l’écrivain Bernard Comment
«Deux secondes». Ce petit livre
doté de reliures japonaises, est
composé de pages «secrètes».
Pour les découvrir, un couteau
suisse en bois de noyer, contenu
dans le coffret. L’œuvre de Ber-
nard Comment a été traduite en
allemand et en anglais. Ne pas
oublier l’essentiel: une pièce de
dix centimes. Car lorsqu’on offre
un couteau, il ne faut surtout pas
couper l’amitié. C’est pourquoi
les bénéficiaires, notamment en
France, donnent un sou lors-
qu’ils reçoivent un couteau.

«Nous allons œuvrer pour le
rayonnement du Jura», a assuré
Arlette-Elsa Emch. Steve Guer-
dat pourrait rejoindre le club.�

Samedi à Porrentruy: Arlette-Elsa Emch, présidente du Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur (deuxième depuis la gauche),
en compagnie des quatre personnalités qui ont prêté leur concours à une démarche inédite..

= L’AVIS DE

ANNE COMTE
COMÉDIENNE,
VELLERAT, VIT À LYON

Une histoire de
corps et de cœur
«Mon attachement à mon beau
Jura est simple, ancré dans mon
corps et mon cœur. Quand je re-
viens au pays, j’adore entendre le
craquement des feuilles mortes.
J’apprécie particulièrement ces froi-
des soirées d’hiver, où l’on sent le
lard fumé. Mon accent jurassien, je
le reprends à chaque fois que je
rentre. C’est pour moi une sorte de
reconversion. A travers le patois ju-
rassien, je ressens toujours une
pensée pour nos ancêtres.»

= L’AVIS DE

BERNARD COMMENT
ÉCRIVAIN, PORRENTRUY,
VIT À PARIS

Choucroute et
saucisses d’Ajoie
«Je crois beaucoup en cette région.
Je viens du Jura, mais du Jura politi-
que! Dans une Suisse assez tiède,
voire froide, j’ai connu la force du
combat de libération grâce à mon
père, le peintre Jean-François Com-
ment. Ensuite, les Jurassiens ont
découvert le prix de la liberté. C’est
un devoir pour moi de rendre quel-
que chose à cette région qui m’a
fait. Je rentre systématiquement à
Paris avec des saucisses d’Ajoie.
C’est la meilleure choucroute!»

= L’AVIS DE

RENÉ PRÊTRE
CHIRURGIEN,
BONCOURT,
VIT À LAUSANNE

Fier de ce Jura qui
se démarquait
«J’ai eu le privilège de vivre ce
grand moment de contestation qui
a débouché sur la création du can-
ton. Au début, lors des votations
fédérales, j’étais fier de voir ce Jura
qui se démarquait des autres can-
tons suisses. Le Jura est une terre
marquante. Je suis devenu patriote
lorsque je suis parti à Zurich. A
l’époque, je rentrais régulièrement
au pays, presque une fois par
mois. Au point que j’étais redevenu
supporter... du FC Sochaux!»

= L’AVIS DE

GEORGES WENGER
CUISINIER,
LE NOIRMONT

Un savoir-faire né
de la simplicité
«Gamin, le boulanger du lieu livrait
dans les fermes. On se doit de
maintenir ce savoir-faire, né de la
simplicité. Je garde en mémoire ces
paroles d’un religieux: ‘’La tradition,
c’est quand tu auras rendu à la fin
de ton parcours ce que tu as reçu de
ton vivant.’’ J’essaie de transmettre
l’originalité jurassienne via la cui-
sine. La tradition se vit au quoti-
dien. Ici, on a de la chance. La plu-
part des cuisiniers vivent dans des
villes. Ils ne disposent pas de sol.»

LA CHAUX-D’ABEL Altercation entre un élu des Bois et le propriétaire de l’auberge.

Une piste de ski de fond barricadée
Le conseiller communal des

Bois Pierre-Yves Dubois vient
d’interpeller, par courriel, le res-
ponsable local de l’association Ro-
mandie ski de fond. La raison? Sa-
medi, alors qu’il était à ski de fond
à la hauteur du groupe de maisons
de La Chaux-d’Abel, sur la piste
balisée, il s’est retrouvé avec son
épouse bloqué devant un portail
cadenassé orné d’un panneau
«chien méchant» et de la men-
tion «propriété privée».

«Les nouveaux propriétaires du
groupe de maisons de La Chaux-
d’Abel, fermes et restaurant compris,
ont décidé désormais d’empêcher le
passage des skieurs de fond ainsi que
celuide ladameuse,à l’endroitdures-
taurant, juste avant la route canto-
naleLaFerrière-LesBreuleux»,indi-

que-t-il dans son message, adressé
également à la rédaction. «J’ai eu
une discussion assez vive avec eux.
Cela ne peut rester sans suite.»

Selon Pierre-Yves Dubois, les
propriétaires du domaine seraient
«assez remontés contre l’association
de ski de fond, qui n’a jamais pris
contactpournégocier lepassagede la
dameuse et de la piste. Ils soutien-
nent que les skieurs et la machine à
tracer ont occasionné de nombreux
gros dégâts aux clôtures et aux
murs.»

«Nous avons pourtant l’habitude
de passer par cet endroit depuis plus
de trente ans», relève le conseiller
communal. D’ailleurs la piste est
balisée, signalée «sur les prospec-
tus, et sur les offres des CJ».

Convaincu qu’il «s’agit de l’image

de toute une région, Jura et Jura ber-
nois compris», Pierre-Yves Dubois
suggère au resonsable local de Ro-
mandie ski de fond de «prendre
immédiatement contact» avec le
propriétaire des lieux, afin de «ré-
gler cette affaire».

Interrogé par la radio RJB, le
propriétaire du domaine explique
ne pas vouloir freiner le tourisme,
puisqu’il a besoin de la clientèle
des skieurs de fond. Mais le pas-
sage se situant, au milieu d’un
pré, entre deux écuries, il craint
ne pas pouvoir lâcher ses 25 che-
vaux en hiver. Le propriétaire dit
d’ailleurs avoir cherché le débat
depuis le début, en interpellant
les chauffeurs des dameuses, sans
résultat. Chacun se dit cependant
prêt au dialogue.� RÉD

Les skieurs de fond rencontrent
parfois des obstacles inattendus.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER





MUSIQUE
Olivia, la femme tempête
Puisant l’inspiration de son 4e album
entre Cuba, Bogota et Los Angeles,
Olivia Ruiz revient avec des chansons
orageuses et sereines. PAGE 16
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FREDDY
LANDRY

Joël Dicker, auteur heureux de «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert», un récit beaucoup plus séduisant
par sa construction que son écriture, était à «La
puce à l’oreille» l’un des trois invités principaux
(29 novembre à 22h50). Il partageait le plateau
avec Rachel Kolly d’Alba, Suissesse flamboyante
plus encore avec son violon que sa chevelure, et
Michel Ocelot, l’exquis et génial père de Kirikou
forcément sensible à la beauté de papiers décou-
pés du Pays-d’en-Haut.
On allait peut-être en savoir davantage sur l’au-
teur genevois et son roman que lors de sa pré-
sence récente à «Infrarouge» (13 novembre), con-
sacré en priorité à un succès d’une autre nature,
celui du vaguement «coquin» «Fifty Shades of
Grey». On en sut un peu plus, en effet, à la «Puce»
qu’à «Infrarouge», mais pas tellement!
En prenant leur envol pour s’inscrire dans l’actua-
lité brûlante avec un succès donné comme mon-
dial (tout le monde le dit; admettons qu’en effet il

se produise aussi au Japon ou en Russie), Esther
Mamarbachi et «Infrarouge» ont misé sur le mau-
vais cheval parmi les courses automnales. Il sem-
ble bien qu’en Suisse romande et même en
France, les ventes, intéressantes mesures d’un
succès, de «La vérité sur l’affaire Harry Quebert»
soient supérieures à celle de «Fifty Shades of
Grey».
La proximité voudrait qu’un phénomène littéraire
régional et probablement même francophone
soit aussi un fait de société. Faudra-t-il attendre
«Mise au point» ou même «TTC» pour comprendre
le succès d’«Harry Quebert», qui fait parfois pen-
ser à «Twin Peaks» – Nola et Laura, mêmes mys-
tères?�

Phénomène littéraire et fait de société
Pour la première fois en huit éditions, la Supe-

rette sortait des murs traditionnels de la Case à
chocs pour investir de nouveaux lieux et proposer
une alternative au marathon nocturne de l’an-
cienne Brasserie Muller. Ainsi, le Centre d’art
Neuchâtel (CAN) recevait vendredi les deux per-
formances d’ouverture de Syndrome WPW et
Perrine en Morceaux, amateurs de bricolages,
chacun dans leur registre. Punk, analogique et ré-
gressif pour le premier, répétitif, industriel et poé-
tique pour la seconde.

Le théâtre du Concert accueillait le premier mo-
ment fort du festival, avec le concert de Rover qui
a su tenir son statut de révélation française de l’an-
née. Un concert très propre reprenant la quasi-in-
tégralité de son premier album, une exécution
sans faute ni prise de risque excessive, seul éven-
tuel regret. Flirtant avec le kitsch, si Rover a dé-
montré toute la diversité de ses registres vocaux,
sonconcertamanquéd’unetouchedefolie.Same-

di,Koreless trouvaitdans l’intimitéduCANl’atmo-
sphère adéquate pour exprimer toute la sensibili-
té de sa musique. Sa finesse et son goût pour l’in-
trospection, inadaptés aux clubs, ont développé
toute leur forcehypnotique.Unedesdéceptionsdu
week-end viendra de la faible affluence, au théâtre
du Concert, pour Mouse on Mars, pourtant une
pointure de l’electronica. Une réputation élitiste
qui aura peut-être retenu les curieux, mais que le
duo aura pourtant démystifiée, puisant aussi bien
dans la musique rave des années 90 que dans la
bass music actuelle.

Cette soirée de samedi tire le bilan de cette nou-
velle formulevers lebas.Siunepartiedupublicqui
a fait le déplacement pour Rover n’aurait sans
doute pas été l’écouter à la Case à chocs, calé entre
deux DJ sets, Mouse on Mars avait manifeste-
ment une puissance de feu suffisante pour con-
vaincre un plus large public tard dans la nuit.
�VINCENT DE TECHTERMANN

LA CRITIQUE DE... LA SUPERETTE

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

Bilan mitigé dans les nouveaux rayons de la Superette

PUBLICATION Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik replonge dans ses années tragiques.

«Ma mémoire s’est éteinte»
PROPOS RECUEILLIS PAR
ODILE DOR

Son état civil dit qu’il est né en 1937.
Lui fait remonter sa naissance six ans et
demi plus tard, au jour où il s’est sauvé la
vie en échappant à la déportation. Mais
ses souvenirs dans la synagogue où il a
pu se dissimuler, de l’infirmière blonde
qui lui a fait signe de se cacher dans une
ambulance, sont-ils exacts? Et pourquoi
n’a-t-il pas de souvenir du jour de 1942
où sa mère l’a laissé à l’Assistance publi-
que pour qu’il ne soit pas raflé avec elle,
alors qu’il en a de plus anciens? De quoi
se souvient-on exactement? C’est l’en-
quête à laquelle s’est adonné le neuro-
psychiatre Boris Cyrulnik pour son der-
nier livre «Sauve-toi, la vie t’appelle». En
confrontant ses souvenirs à ceux des té-
moins de son enfance, notamment des
Justes qui l’ont protégé, il fait la lumière
sur son parcours d’enfant de la Shoah et
pointe au passage tout ce qui relève du
refoulé ou du reconstruit. Un beau récit
qui illustre le concept qu’il a fait connaî-
tre et vulgariser: la résilience. Entretien

Qu’est-ce qui a déclenché votre en-
vie de soupeser votre mémoire et de
replonger dans les années tragiques
de votre enfance?

Il y a eu un déclencheur profession-
nel: actuellement, des historiens tra-
vaillent avec des neuropsychiatres pour
savoir si les processus biologiques de la
mémoire peuvent expliquer les incerti-
tudes de la mémoire des individus, des
groupes et des cultures. Je me suis dit
que je pourrais me prendre comme ob-
jet de sciences. Et puis, il y a eu un dé-
clencheur personnel. En 1997, j’ai fait
remettre la médaille des Justes à Mar-
guerite Farge, une institutrice qui s’est
occupée de moi pendant la guerre et
m’a sauvé deux fois des arrestations. Il y
a eu une cérémonie pas aussi intime
que j’imaginais, avec des officiels, des
journalistes, et mon histoire est sou-
dain devenue une affaire publique. De-
puis, on ne cesse de me questionner sur
mes souvenirs d’enfance.

Quels sont-ils justement?
Il y en a de plusieurs sortes. J’ai des

souvenirs préverbaux, d’avant le lan-

gage. Je me souviens d’une scène où je
suis debout sur une table en train de
hurler comme un âne pour que ma
mère gronde mon jeune oncle qui
vient de tirer sur mon front une flé-
chette en caoutchouc. Ce qu’elle a fait
d’ailleurs. Je me souviens de mon père

chantant «de l’autre côté de la rue, il y a
une fille, une belle fille». Plus tard, j’ai
été très surpris d’entendre que Piaf la
connaissait aussi!

Et puis il y a un trou dans votre mé-
moire...

C’est le refoulé. Ma mémoire s’est
éteinte lorsque ma mère a disparu. Elle
était là, puis elle n’était plus là. Je n’ai
pas souffert, je me suis engourdi. On
m’a appris récemment que ma mère
m’avait placé à l’Assistance publique, la
veille de son arrestation, le 18 juillet
1942, mon père étant alors déjà dans
un camp d’internement. Quelqu’un
avait dû la prévenir. Elle m’a mis là
pour me sauver. Elle a été arrêtée le
lendemain et déportée pour Drancy.
Elle a été gazée le 25 juillet à
Auschwitz.

Pour pouvoir continuer à vivre, je ne
pouvais laisser venir à ma conscience
des souvenirs aussi insupportables.

Il y a des souvenirs un peu recons-
truits aussi, comme celui de votre
évasion dans l’ambulance qui était
en réalité une camionnette...

Pour digérer ce souvenir traumati-
que, j’ai dû arranger ma mémoire. Les
faux souvenirs de cet épisode ont une
fonction psychothérapique. C’était
en janvier 1944, je venais d’échapper
à un convoi de déportation en me ca-
chant dans les toilettes de la synago-
gue et répondant au signe d’une infir-
mière, j’ai plongé sous un matelas où
se mourait une dame dans une ambu-
lance qui était en réalité une camion-
nette. Un officier allemand est entré
dans la camionnette, il a regardé la
dame mourante et il a dit «qu’elle
crève ici ou ailleurs, l’important est
qu’elle crève», puis il est parti sans me
voir caché sous le matelas. Dans mon
souvenir, il n’avait pas parlé à la
dame, il m’avait vu caché sous le ma-
telas et il était parti en me laissant la
vie sauve.

Pourquoi ce souvenir arrangé?
Je l’ai arrangé parce qu’il m’a permis de

penser que même chez les persécu-
teurs, il se trouvait des hommes qui
avaient une parcelle d’humanité. Si
j’avais gardé le souvenir tel quel, j’aurais
vécu dans l’angoisse permanente et la
peur de l’être humain. Mais si je n’avais
pas enquêté par la suite pour retrouver
la vérité des faits, j’aurais passé ma vie à
témoigner de la gentillesse de l’occu-
pant allemand!

Comment votre mémoire s’est-elle
dégelée par la suite?

Mon développement psycho-affectif a
repris son cours normal lorsque ma
tanteDoram’aoffertdevivreavecelleet
son ami. Ils étaient pauvres, elle était
danseuse, lui scientifique, on vivait
dans un 9m2 sans eau ni électricité près
de Pigalle, mais je me sentais rassuré.
Tout à coup, l’école a eu du sens pour
moi et j’ai rattrapé tout mon retard sco-
laire. J’ai même sauté une classe. Et ma
mémoire s’est constituée de manière
plus fiable.

Comment expliquez-vous la pulsion
de vie qui vous a incité à vous ca-
cher?

Je pense que ma mère a eu pour moi
un attachement «sécure», de ceux qui
permettent aux bébés de se développer
en ayant confiance en eux, en interagis-
sant avec les autres. Et si cela a été pos-
sible, c’est que ma mère était heureuse
en France. Elle et mon père avaient fui
les pogroms de Pologne et d’Ukraine
pour habiter dans le pays du bonheur,
où les juifs pouvaient faire des études et
vivre librement. Ils connaissaient ce
proverbe yiddish qui dit «heureux
comme Dieu en France».� La Liberté

CHANTRE DE LA RÉSILIENCE
Auteur de 16 livres, parmi lesquels de
nombreux best-sellers («Les nourritures
affectives» (1993), «Les vilains petits ca-
nards» (2001), «De chair et d’âme» (2006),
tous parus chez Odile Jacob, le neuropsy-
chiatre Boris Cyrulnik est connu pour avoir
diffusé et fait connaître le concept de la
résilience. Autrement dit, la capacité à
faire face à l’adversité sans détresse appa-
rente et à rebondir en cas de malheur. Di-
recteur d’enseignement à l’Université de
Toulon, Boris Cyrulnik est aussi le père de
deux enfants et le grand-père de deux
petits-enfants.�

Boris Cyrulnik a décrypté sa mémoire en confrontant ses souvenirs à ceux des témoins
de son enfance. SP

Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t’appelle»,
éditions Odile Jacob, 2012.

INFO+
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FEUILLETON N° 49

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour
rétablir l'équilibre dans votre relation sentimentale. Céli-
bataire, il est plus que temps de prendre les choses en
main. Travail-Argent : c'est le bon moment pour faire
valoir vos droits si vous avez, par exemple, des pro-
blèmes avec une administration. Santé : bonne résis-
tance physique et nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : Célibataire, une belle amitié amoureuse est à
l'origine de votre plénitude sentimentale. En couple, vous
profiterez de bons moments de tendresse. Travail-
Argent : c'est le calme plat dans le travail. Mais même
si vous êtes en vacances, réfléchissez un peu à vos pro-
jets d'avenir. Santé : profitez de votre temps libre pour
faire du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : quelques problèmes domestiques peuvent
surgir, mais vous les solutionnerez rapidement. Vous
pourrez compter sur le soutien de votre partenaire.
Travail-Argent : si vous devez traiter des affaires déli-
cates, attendez un peu, méfiez-vous des projets réalisés
à la va-vite. Un problème administratif peut vous coûter
cher. Santé : votre tension artérielle est à surveiller.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, des idées folles vous tenteront
énormément. Mais vous n'en récolterez que des com-
plications ! En couple, vous tenterez de convaincre votre
partenaire de sortir de la routine. Travail-Argent : les
démarches commerciales seront au programme. Mais il
vaudra mieux reporter. Rien ne se fera aujourd'hui. Santé :
vous avez besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous brûlez d'impatience de
pouvoir concrétiser vos rêves. Le
temps sera votre allié. Travail-
Argent : vous serez très déterminé.
Il faudra jouer des coudes pour obte-
nir satisfaction. Mais ça devrait mar-
cher. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment réagir. Travail-Argent : dans le cadre de
votre travail, vous devenez plus optimiste. Vous aurez des
idées innovantes et constructives pour un nouveau pro-
jet. Payez vos factures en temps voulu. Santé : ména-
gez-vous des moments de pauses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'êtes pas sûr de vous mais vous ne
faites pas confiance à votre partenaire non plus. L’am-
biance n’est pas des plus sereines. Travail-Argent : évi-
tez de vous montrer trop critique avec votre entourage.
Vous pourriez avoir du mal à récupérer une somme que
vous avez prêté sans prendre le temps de la réflexion.

Santé : grande nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous pourriez
faire une belle rencontre. En famille,
l’ambiance se dégrade. Travail-
Argent : vous aurez peut-être à vous
battre comme un lion pour faire valoir
vos droits. Vous ne lâcherez pas prise
facilement. Santé : faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez soif de changements et d'évasion,
l'exotisme au sens large vous tend les bras… et vous n’au-
rez pas besoin d’aller bien loin pour ça. Travail-Argent :
vous aurez des facilités dans les tâches qui réclament de
la précision aujourd'hui. Mais vous aurez besoin de tra-
vailler dans une ambiance calme. Santé : faite un bilan
de santé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos préoccupations seront essentiellement
orientées vers la famille. Nombre de célibataires pense-
ront à fonder un foyer. Travail-Argent : vous aurez
enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne dou-
tez pas de vous, ni de vos compétences, vos résultats sont
excellents. La fausse modestie serait mal perçue. Santé :
couchez-vous tôt, vous avez du sommeil à récupérer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
En couple, vous découvrirez une face inconnue de votre
partenaire. Travail-Argent : le rythme de vos activités
se ralentit un peu. Vous aurez enfin un peu de temps à
consacrer à autre chose qu'au travail. Profitez-en pour
vous détendre. Santé : la forme revient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos amours ne seront sans doute pas au cen-
tre de vos préoccupations cette fois-ci. Un problème
familial retiendra toute votre attention. Travail-Argent :
le succès sera à la juste mesure de vos efforts. Retrous-
sez donc vos manches et allez de l'avant avec confiance.
Santé : solide résistance physique et, surtout, excellent
moral.

espace blanc
50 x 43

Oh, quelle claque ils ont
tous pris, ces juges qui se
rengorgeaient de leurs certi-
tudes! Et de leur pouvoir de
justiciers! Surtout quand le
lieutenant des Services des
renseignements, attaché du
grand colonel Masson, chef
des Renseignements de l’ar-
mée suisse, a déclaré tout
simplement en montrant
bien le tube extrait du pain:
«Voyez-vous, messieurs,
c’est ça que j’attendais de-
puis vendredi. Et «ça», c’est
un microfilm que ces agents
sont allés chercher bien loin
et devaient me remettre
sans tarder!»
Atterrement total. Dé-
convenue grandiose dans la
salle, surtout lorsqu’il a
ajouté, avec une nuance
d’autorité qui n’admettait
aucune contestation:
– J’entends à présent que
vous rendiez leur liberté à
ces hommes qui sont parmi
les meilleurs agents que je
puisse avoir!
Inutile de dire que si les
éminents représentants de
la douane suisse étaient
dans leurs petits souliers;
Bernard et Achille, eux,
avaient chaussé de grosses
pointures! Et s’y sentaient
bigrement à l’aise! La jubila-
tion avait changé de côté…
C’était peut-être cela qui
avait emporté Bernard. En
effet, passé le ravalement de
salive évitant tout étrangle-
ment aux juges, ceux-ci
avaient contre-attaqué en
brandissant l’évidence: pour-

quoi ces agents, puisqu’ils
avaient libre circulation en
Suisse, ne passaient-ils pas
aux postes de douane?
C’est là qu’il avait vu rouge,
le jeune Bernard, et qu’il
s’était laissé aller:
– Parce que les douaniers
nous font sans cesse des his-
toires quand on passe aux
postes, avait-il répliqué aus-
sitôt. Ils ne veulent pas com-
prendre que la marchandise
qu’on peut avoir sur nous,
c’est notre «couverture» si
l’on se fait arrêter.
Et comme il était lancé, il
avait poursuivi, s’adressant
directement à ses accusa-
teurs:
– Vous le savez bien, vous,
qu’un espion, il est fusillé
par les Allemands, alors
qu’un contrebandier on
l’emprisonne seulement un
petit moment. C’est difficile
à comprendre, ça? Et puis, si
on passait à la douane, on
nous ferait payer des taxes.
Avec quoi on les paierait,
nous? Quand on passe des
renseignements pour les
Suisses, est-ce qu’on se fait
payer, nous?
Décidément, il n’y allait pas
par quatre chemins, le petit
jeune! Et leurs quatre véri-
tés, il allait les leur asséner à
ces douaniers! Alors, il a fait
sauter la barrière et s’est
élancé:
– De toute façon, on n’y pas-
serait pas à la douane, parce
qu’on n’a pas du tout con-
fiance aux douaniers!
– Et pourquoi ne faites-vous
pas confiance aux doua-
niers?
Il fallait s’attendre à cette
question. Mais à l’explosion
qui a suivi, personne ne s’at-
tendait:
– Si on ne leur fait pas con-
fiance, c’est parce qu’ils
communiquent avec les
Allemands!
La bombe était tombée.
Accusation très grave. On le
lui a fait savoir sans restric-
tion aucune.
Il fallait préciser. Avancer
des preuves.
On l’exigeait.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 4’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’500.–*, soit Fr. 24’700.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Citroën C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, 4 roues hiver offertes Fr. 1’700.–, soit un avantage client de Fr. 8’500.–, soit Fr. 28’600.–; 
mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive, Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’300.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. 
Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Offert : 4 pneus hiver et 4 jantes alu 16". Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Mardi du ruckers
Musée d'art et d’histoire.
Par Pierre-Laurent Haesler, clavecin,
et Pascal Dober, flûte à bec.
Ma 04.12, 12h15.

«L’homme sans passé»
Bio. De Aki Kaurismäki.
Ma 04.12, 20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Biscuits d'ici,
épices d'ailleurs». Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 05.12, 14h-16h.
Musée d'art et d’histoire. «De face
ou de profil, découvre tes mille visages».
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un adulte (sur inscription).
Me 05.12, 14h-15h30.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. Trios de Haydn,
Schubert et Brahms. Par des étudiants
de la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
Me 05.12, 12h15.

Manouche Jam
Bar King. Avec Inspecteur Gadjo.
Me 05.12, 20h45.

Aliose
Théâtre du Pommier. «Le vent a tourné».
Me 05.12, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Exposition «Parfums d'Océan». Bernard
Vidal. Style postimpressioniste/fauviste.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.12.

Théâtre du Passage,
Chez Max et Meuron
«Passage obligé».
Duo d'Anaïs Laurent et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure
avant les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.2013.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Beit Esther, collège doctoral
Paris-Jérusalem»
Club 44. Une voie de médiation sociale
et un pont entre les peuples et les
générations. Par Henry Cohen Solal, Eyad
Hallaq et Tsvia Walden.
Je 06.12, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
«(in)différence».
Photographies de Patrice Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

La Locomotive
Cédric Magnin.
Dessins, sculptures et estampes.
Jusqu’au 15.12, 18h-22h.

Lycée Blaise-Cendrars
Hall. Oeuvres de Jean-Paul Perregaux.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 20.12.

LE LOCLE

CONCERT
L’Echo de l’Union et Union Chorale
Temple. Chœurs d’hommes.
Sous la direction de John Michet.
En deuxième partie, le chœur mixte
La Clé des Chants de Concise.
Ve 07.12, 20h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Exposition collective. Avec Céline Gérard,
Marylène Joye, Nadja Lokschin, Marc Roulin
et Thérèse Thalmann. Dessin, gravure,
peinture, bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 08.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Ame Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Hiroko Hirose. Peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 16.12.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le ravissement d’Adèle»
Maison des Mascarons. Par le groupe
théâtral des Mascarons. De Rémi de Vos.
Mise en scène de Jérôme Jeannin,
Elvira Christian et Julien Hirt.
Ve 07 et sa 08.12, 20h.

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
Iles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
a présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Baz’Art 2012». Artistes de la galerie.
Sa-di, 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 16.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 3 e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF LU et MA 15h30, 20h30. LU 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 17h45

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

Thérèse Desqueyoux
2e semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.
Basé sur le roman Thérèse Desqueyroux de
François Mauriac.

VF LU et MA 20h15

Les Cinq Légendes - 3D 1re sem. - 7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin
animé dans lequel un esprit maléfique
terrorise des enfants et leurvole leurs rêves...

VF LU et MA 15h, 18h

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

Le capital 2e semaine - 12/16
Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.
PREMIÈRE VISION À LA CHAUX-DE-FONDS! La
résistible ascension d’un valet de banque
dans le monde féroce du Capital.

VF LU et MA 20h30

Hiver nomade 4e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF LU et MA 15h45

Après Mai 1re sem. - 12/16
Acteurs: Clément Métayer, Lola Creton, Félix
Armand. Réalisateur: Olivier Assayas.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Région parisienne, début des
années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans
l’effervescence politique et créatrice de son
temps. Comme ses camarades, il est tiraillé
entre un engagement radical et des
aspirations plus personnelles. De rencontres
amoureuses en découvertes artistiques, qui
les conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres.

VF LU et MA 17h45

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

James Bond 23 - Skyfall 007
6e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF LU et MA 14h30, 20h30. MA 17h30.
VO angl. s/t fr/all LU 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

More Than Honey 1re sem. - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL ET LA
CHAUX-DE-FONDS! - CYCLE PASSION
CINÉMA! Depuis une quinzaine d’années,
de nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les
causes de cette hécatombe ne sont pas
encore établies. Selon les régions du
monde, ce sont entre 50 et 90% des
abeilles qui ont disparu.

VO + F/d/f LU et MA 15h30, 18h. LU 20h30

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

Une nouvelle chance
2e semaine - 10/10

Acteurs: Clint Eastwood, Scott Eastwood,
Matthew Lillard. Réalisateur: Robert Lorenz.
Un découvreur de talents spécialisé dans le
baseball voit sa vie basculer avec la perte
progressive de sa vue. Il décide pourtant de
faire un dernier voyage à Atlanta,
accompagné de sa fille, à la recherche d’un
talent prometteur..

VF LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Les Cinq Légendes - En digital 2D
1re sem. - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dessin
animé dans lequel un esprit maléfique
terrorise des enfants et leurvole leurs
rêves...

VF LU et MA 15h

Shangai, Shimen Road - 2D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ewen Cheng, Xufei Zhai, Lili Wang.
Réalisateur: Haolun Shu.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Shanghai de la fin
des années 80, Xiaoli, un adolescent de 16
ans, grandit entouré de ses voisins et de son
grand-père. Sa meilleure amie est Lanmi, une
jeune fille un peu plus âgée que lui. Celle-ci
s’éloigne progressivement de lui, attirée par
les nouvelles possibilités qui s’offrent à elle
tandis que la Chine s’ouvre à une économie
de marché. Au même moment, les
événements de 1989 obligent Xiaoli à
délaisser ses rêves d’adolescent et à devenir
un homme.

VO d/f LU et MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Stars 80 4e semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
Vincent et Antoine, deux fans des années 80,
dirigent une petite société de spectacle qui
fait tourner des sosies dans toute la France.
Entre déboires sentimentaux et caprices de
leurs pseudo vedettes, l’affaire finit par
péricliter. A la veille du dépôt de bilan, ils
retrouvent un carton de vieux 45 tours...

VF LU et MA 20h30

Un plan parfait 5e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer. Un plan parfait
si la cible n’était l’infernal Jean-Yves Berthier,
rédacteur pour un guide touristique, qu’elle
va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un
périple nuptial pour le meilleur et surtout
pour le pire.

VF LU et MA 16h

La chasse 3e sem. - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!

VO /d/f LU et MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 436

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La Pirogue
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans. De M. Touré

EDEN (0900 900 920)
Le capital
Lu 20h30. 12 ans. De C. Gavras
Les cinq légendes - 2D
Lu-ma 15h. 7 ans. De P. Ramsey
Une nouvelle chance
Lu 17h45. 10 ans. De R. Lorenz

A la poursuite du soleil
Ma 18h30. Avant-première, en présence
de Raphaël Domjan

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 12 ans.
De B. Condon
Les cinq légendes - 3D
Lu-ma 15h15. 7 ans. De P. Ramsey

Thérèse Desqueyroux
Lu-ma 20h30. 10 ans. De C. Miller
Hiver nomade
Lu-ma 18h. Pour tous. De M. von Stürler
More than honey
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Andrew et Bella toujours très proches dans le dernier «Twilight». SP
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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

Horizontalement
1. Bon pour les nerfs. 2. Porteras avec applica-
tion. 3. Il reçoit le Tessin. Ordre donné aux pa-
resseux. 4. Moins facile à siffler que l’apéro.
Grande partie d’une île dans l’Atlantique. 5.
Terme de tennis. Fis parler la foudre. 6. Ne fait
que passer dans la capitale. Ni à elle, ni à eux.
7. Rayon d’une étagère en Suisse. Essence
américaine de très bonne qualité. 8. Sur la raie,
de côté. Envolée littéraire. 9. En fera voir de tou-
tes les couleurs. Oui, avec un accent chantant.
10. Vedette des ondes. Plate dans le plat.

Verticalement
1. Homme de Campanie. 2. Fameux fabuliste.
Refuge de haute montagne. 3. Valeurs lé-
guées. Jeter les fondements. 4. Ameuter la
harde. Imperméable aux ondées nocturnes. 5.
Rat d’Amérique détesté partout. Equilibré sur
les bords. 6. S’opposa à Grant. Réseau de com-
munication. 7. Rendent plus attrayant. Entre
deux milieux. 8. Région de France propice au
tourisme fluvial. 9. Puisera dans les réserves.
Réunion d’affaires. 10. Dans la solde du lé-
gionnaire romain.

Solutions du n° 2552

Horizontalement 1. Economiste. 2. Sac. Bavard. 3. Préaux. Saï. 4. Abats. IT. 5. Cône. Déon. 6. En. Laennec. 7. Minerve. UE.
8. ESA. Dotera. 9. Neigeuse. 10. Tétine. Ers.

Verticalement 1. Espacement. 2. Carbonisée. 3. Océan. Naît. 4. Atèle. GI. 5. Obus. Arden. 6. Max. Dévoué. 7. IV. Benêts.
8. Sas. On. EEE. 9. Traîneur. 10. Edit. Céans.

MOTS CROISÉS No 2553

AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-
vous en toute confidentialité au tél. 032 724 29
00 ou en vous rendant sur www.avec-proxi-
mite.ch

HAUTE-NENDAZ VS, SKI, 4 Vallées, 2½ pièces
61 m2, Fr. 236 000.–, tél. 079 794 53 89

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier
situé au Locle? Suite à nos ventes avec grand
succès, nous sommes à votre entière disposi-
tion et strictement sans aucun frais jusqu'à la
vente! Agence Pour Votre Habitation, D. Jakob
Tél. 079 428 95 02.

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieur, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les Alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter un des deux derniers logements
encore disponibles. Chantier ouvert. Pour tout
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

GORGIER: Vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction en cours, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse, tout confort, jouis-
sant d'une grande intimité. Dernières opportu-
nités à saisir! Renseignements: Azimut SA, tél.
032 731 51 09 ou www.larive.ch

CORCELLES, beau duplex de 6 pièces, env. 170
m2 avec grand balcon. Espace et luminosité.
Finitions et équipements de qualité. Cave et 2
places de parc. Situation calme et proche de
toutes commodités. Consultez notre site
www.azimutsa.ch Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces.
Parcelle environ 600 m2. Situation calme, ver-
dure. Consulter notre site: www.azimutsa.ch
Plus de renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
2½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 1 chambre, balcon, Fr. 850.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine agencée. Fr.
1270.- charges comprises. Possibilité de louer
une place de parc. Tél. 032 558 72 07 ou tél.
076 566 98 56.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tranquilli-
té, vue. Tél. 032 721 13 18

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 8, à convenir,
appartement 4½ pièces au 1er étage, neuf, cui-
sine agencée, salle de bains/WC et cave. Proche
du centre ville et de la gare. Loyer Fr. 1550.– +
charges. Renseignements Azimut SA, tél. 032
731 51 09

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1000.- + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1000.- + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, Littoral Centre, pour de suite ou
date à convenir, surfaces commerciales de 52
m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.- + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51
09.

PESEUX, Av. Fornachon, appartement rénové de
4½ pièces dans maison de maître. Magnifique
vue sur le lac, cadre verdoyant. Séjour, 3 cham-
bres, 2 balcons, loggia, cuisine agencée, salle
de bains/WC, WC séparé, carnotzet, cave, 2 pla-
ces de parc extérieures. Commodités à proximi-
té. Fr. 2400.- + charges. Infos: Azimut SA tél.
032 731 51 09, www.azimutsa.ch

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Libre de
suite. Loyer Fr. 1590.- + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex cocooning de 5½
pièces, rue du 1er Mars. Agréable et sympa dans
immeuble rénové selon label Minergie. Cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau, machine à
laver et sèche-linge dans l'appartement. Libre
de suite. Loyer Fr. 1400.- + charges. Pour visi-
ter: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

COLOMBIER, Rue des Vernes, appartement de
4½ pièces entièrement rénové avec beaucoup
de soin, balcons, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, ascenseur et cave. Quartier tranquille,
proche du centre du village. Loyer Fr. 1880.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex avec balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave. Libre le 1er janvier 2013. Loyer
Fr. 1840.- charges comprises. Tél. 032 731 38
89 / Tél. 079 417 82 78.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
ques, spiromatic, mouvements, fournitures
Rolex. Tél. 079 652 20 69

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domi- cile
ou à tout autre endroit de votre choix. Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or,
tous déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, piè-
ces en or, bijoux et diamants, toute argenterie
800 ou 925. Achète toutes montres et horloge-
rie. Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHAT D'ORFR.56.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

NE PASSEZ PAS LES FÊTES seul chacun de votre
côté! 60 ans, jolie, silhouette fine, douce et sen-
suelle, Carole aime marche, excursions, parta-
ger, adore cuisiner. Veuve, elle est prête à aller
vivre avec un monsieur tendre, sérieux, (60-73
ans): Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

DAME SUISSE fait ménage, repassage, vitres,
appartements. Région Neuchâtel. Tél. 032 730
10 76

RECHERCHE UN TATOUEUR autonome et expéri-
menté pour partager un shop d'accessoires
moto au Centre-ville de Neuchâtel. Bel espace
disponible de suite. Tél. 078 748 58 73 -
www.calytoe.ch

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

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick-Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, gym mère-enfant, cours de massage pour
bébé, plate-forme Galiléo, ceinture I-Thin, con-
seils nutritioinnels. Espace Equilibre, Pod 9, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88,
www.espaceequilibre.ch

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45

ENVIE D'ALLER MIEUX? De vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.–/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

NEW NEW NEWLADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte
17. Anca, Roxana, Cristina et Isa, 4 nouvelles
hôtesses super sexy qui vous attendent avec
leurs 6 autres copines pour un moment, un soir
ou plus. Sauna, jacuzzi, 2 nouvelles chambres à
disposition. Ouvert 7/7. Tous les vendredis et
samedis, string-party et ambiance d'enfer
garantie. Tél. 078 838 23 09 / salonladies-
night.ch

LE LOCLE, JESSICA! Jeune nymphomane, 120
de poitrine naturelle, mince, petite poupée,
hygiène et discrétion, tous fantasmes, massa-
ges, Amour, fellation sous la douche. Votre
temps sera respecté! Boisson offerte. Je vais
vous faire oublier la routine. Tél. 076 796 63 35

NEUCHÂTEL, escort Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.sex4u.ch/cristel Tél. 077
504 50 74

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
Service A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, peau blanche, coquine, jolie sil-
houette, beaux seins naturels. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
7/7. Tél. 076 288 39 47

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS de retour, derrière
Polyexpo. Charmante blonde, peau blanche,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28
58. Lundi au dimanche, 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LINDA!
Cubaine, 23 ans, coquine, sexy, très chaude,
masseuse professionnelle. Seulement pour 15
jours!!! Massage érotique, fellation sans
tabous, tous fantasmes. Tél. 076 716 71 00

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage
érotique. Totalement privé et discrétion. De 11h
à 23h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23,
6e étage. Tél. 079 918 98 00. A très bientôt,
bisous.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse. De
retour Rafaela, sexy, câline, la reine du sexe, fel-
lation sans tabous. J'adore donner et recevoir
du plaisir. Tél. 076 730 48 07

LE LOCLE! Ah le charme de l'Est... Amanda
jeune femme Tchèque de 27 ans, très Beau
visage, poitrine 130 naturelle, belles rondeurs
féminines. Ilona 24 ans, délicieuse Bulgare,
T.34. poitrine 100D naturelle. Service extra de
A-Z. massage à 4 mains, sexe à 3 Ok. sodomie.
Tél. 076 609 92 27. Grande-Rue 34,1er Etage,
Porte 9...ouvert Dimanche

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle brunette féminine, petite, mince,
corps délicat, très sexy, très chaude, gentille,
grosse poitrine, bien membré, active/passive,
reine de l'Amour, du 69, fellation + sans tabou,
massage. 3e âge ok. 7/7, 24/24, dimanche
aussi. Tél. 076 645 64 81

LA CHAUX-DE-FONDS. NEW NEW NEW!
Magnifique blonde, Isabelle, mince, sexy,
douce, poitrine XXXL, massages relaxant, éroti-
que, prostate, 69, embrasse, fétichisme des
pieds et plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Tél.
079 151 73 23

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de votre
sang

Centre de transfusion de:
NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
www.donnetonsang.ch
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21.50 7000 bornes, une
frontière �

Documentaire. Découverte. Sui.
2012. Réal.: Alex Mayenfisch. 55
minutes.  
Malgré sa petite taille, la Suisse
compte des milliers de ki-
lomètres de frontières avec ses
voisins. 
22.55 Ligue des champions
UEFA
23.20 Pardonnez-moi

22.40 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
David Platt. 50 minutes. 19/24.  
Le mal aimé. 
Un jeune homme est retrouvé
battu à mort dans la réserve
des cuisines d'un grand hôtel. 
23.30 New York unité
spéciale �

La petite boucherie des hor-
reurs. 

21.30 Castle �

Série. Policière. EU. 2010.  
Beckett, sans nouvelles de
Castle depuis des mois, se
concentre sur une nouvelle en-
quête: si le coupable semble
identifié, son arrestation reste
problématique.
22.10 Castle �

Mort par prédiction. 
22.54 Les outre-mer 

en mouvement �

22.50 Soir 3 �

23.20 Claude et Georges
Pompidou : l'amour au coeur
du pouvoir �

Documentaire. Histoire. Fra.  
Claude Pompidou aurait fait as-
sassiner un playboy yougo-
slave, parce qu'il la faisait
chanter avec des photos de
parties fines. 
0.45 Le sexe de mon
identité �

23.10 Le meilleur pâtissier,
à vos fourneaux ! �

Magazine. Cuisine. Prés.: Faus-
tine Bollaert. 55 minutes.  
Retour sur les meilleures re-
cettes des candidats, leurs
trucs et astuces, mais aussi des
images inédites tournées en
coulisses.
0.05 Le chef en 

Languedoc-Roussillon �

1.35 Jericho �

22.50 The Chaser
Film. Thriller. CorS. 2008. Réal.:
Na Hong-Jin. 2 heures. VOST.
Inédit.   Avec : Kim Yun-seok,
Seo Yeong-Hie, Ha Seong-
kwang, Ko Bon-woong. 
Joong-ho a autrefois été un
policier consciencieux. Aujour-
d'hui, c'est un proxénète bien
connu dans le milieu. 
0.50 Contenu

23.05 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Au sommaire: «Natnat, la revue
d'actualité de Nathanaël». -
«Historique et karaoké sur la
mode». - «Nicolas rencontre un
ancien policier qui distille de
l'absinthe». - «Raphaël nous
fait du Johnny»...
23.50 Les Experts �

12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

Les mystères de la truffe. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le Sri Lanka

en montgolfière
14.10 Silex and the City �

14.20 Le dessous des
cartes �

14.30 Tolstoï, le dernier
automne
Film. 
16.25 X:enius
16.55 L'Amérique latine des
paradis naturels �

17.40 Bhoutan, le royaume
du bonheur �

18.30 Prochain arrêt : Pékin �

19.00 Les côtes de la Baltique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.50 Météo outremer �

11.00 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 ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 Le geste parfait �

19.45 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.45 Des histoires et 
des vies (2e partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Un plan machiavélique. 
14.50 Inspecteur Derrick �

15.50 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Les outre-mer en
mouvement �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

Funk. 
11.00 Glee �

Rhapsodie. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Empreinte du passé �

Film TV. Suspense. EU. 2007.
Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 45.  
15.30 Plus fort que le
silence �

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Mike Robe. 1 h 35.  
17.05 Modern Family �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Zoboomafoo
10.45 Histoires comme ça
10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Grand angle
14.45 Motorshow
15.10 Santé
15.35 Préliminaires
16.05 Temps présent �

17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.50 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un Père Noël
au grand coeur �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.35 Vendée Globe 2012 �

Voile. Un point sur la course.  
20.40 Après le 20h, 

c'est Canteloup �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

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

20.45 FILM

Aventure. GB - EU. 2010.
Avec : Russell Crowe. Au XIIIe
siècle, le roi Richard d'Angle-
terre meurt en France. 

20.45 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  «Classe Poli-
tique» accueille plusieurs
parlementaires, conseillers
nationaux et conseillers.

20.50 SÉRIE

Sentimentale. «...mes em-
merdes». Fra. 2012.  Avec :
Florence Pernel. Les amis
d'Olivier se retrouvent à leur
tour victimes de l'usurpateur
d'identité.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. Un
chasseur de trésor a récem-
ment été assassiné. Castle et
Beckett se consacrent à ce
crime. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Franz-Olivier
Giesbert. 2 heures.  Bientôt
tous centenaires? Invités:
Axel Kahn, Hervé Le Bras,
Françoise Forette, Virginie
Gimbert, Miroslav Radman...

20.50 JEU

Prés.: Faustine Bollaert.  Les
huit pâtissiers défendent leur
place dans le concours en
réalisant des biscuits. 

20.50 FILM

Western. EU. 1976. Avec : Mar-
lon Brando. A la fin du XIXe
siècle, dans le Montana. Tom
Logan s'installe avec les
siens dans un ranch voisin.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 L'isola 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 1.00 TG1-
Notte 1.30 Che tempo fa 1.35
Sottovoce 2.05 Rai educational
Real School. 

20.25 C à vous la suite �
20.40 Thomas Hugues
présente � Invité: Jean-Pierre
Azéma.  20.50 Jean Moulin
�� � Film TV. Histoire. 22.40
C dans l'air � 23.45 Dr CAC �
23.50 Avis de sorties �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Inspecteur Lavardin �� Film.
Policier. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Vendée Globe 23.25 Le
journal de l'économie 23.30
Temps présent 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Im
Regenwald der Geisterbären �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Satire
Gipfel 23.30 Tests und Tote 

19.05 Desperate Housewives
��� � 20.00 Revenge �
Verrat. 20.50 Dr House �
Letzter Akt: Reichenbachfall.
21.35 Dr. Dani Santino : Spiel
des Lebens � Die Kämpferin.
22.25 Sportlounge 

19.05 Friends Celui qui aimait
les petites siestes. 19.30
Friends Celui qui avait un livre
à la bibliothèque. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Angélique, marquise des Anges
�� Film. Aventure. 22.45 Sans
pitié �� Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Robin des bois � Classe Politique � 
Mes amis, mes
amours... � 

Castle � Le monde d'après � Le meilleur pâtissier
� 

Missouri Breaks � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.25 Debussy et
Mendelssohn par Celibidache
Concert. Classique. 50 minutes.
Direction musicale: Sergiu
Celibidache.  22.15 Symphonie
n°6 de Bruckner Concert.
Classique. 23.30 Jazz Icons :
Jimmy Smith Concert. Jazz. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Film  23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Segni dei tempi
23.50 CSI : Miami �

19.45 Le grand plateau 20.30
Guingamp/Istres Football.
Championnat de France Ligue
2. 16e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 23.00
European Poker Tour Poker.  

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 In den besten Familien
� Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal � 22.15 Stille
Nacht, mörderische Nacht � �

Film. Thriller. 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Isabel 23.40 Acción directa 

19.45 Las Vegas � Pleine lune.
20.30 Je peux le faire ! �
20.45 Sherlock Holmes Film.
Action. EU - All. 2009. Réal.: Guy
Ritchie. 2 h 15.  23.00 Dragon
rouge �� � Film. Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Teen Wolf 21.00 Jersey
Shore 21.25 Jersey Shore
21.50 Jersey Shore 22.20
Jersey Shore 22.45 Jersey
Shore 23.10 Jersey Shore
23.35 Jersey Shore Lendemain
de soirée difficile. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.20 ECO
� 22.55 Schawinski 23.30
Tagesschau Nacht 

17.20 Life, l'aventure de la vie
Créatures des profondeurs.
18.10 Sans crier gare ! Turquie.
19.05 Crime 360 La mauvaise
piste. 19.55 Crime 360 Trahi par
le sang. 20.45 La Danse, le
Ballet de l'Opéra de Paris Film.
Documentaire. 23.25 Vu du ciel 

18.35 La signora in giallo Un
padre un figlio. 19.25 Glades �
Traffico d'armi. 20.15 Linea
rossa � 20.55 Insieme EPER.
21.05 60 Minuti � 22.15 La2
Doc � Bhopal 1984, la tragedia
senza fine. 23.35 Cult tv 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Film non
communiqué 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Revenants � Julie.
21.45 Les Revenants � Victor.
22.40 Spécial investigation �
Arnaques et vieilles dentelles.
23.35 L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.20 L’idée du chef
19.30 Le Canal sportif 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 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 La Fête du
vin 2012 de La Neuveville. Kat et
Hortense sont à Villiers. La
SlowUp 2012 du Lac de Morat.
Les Gorges de l’Aar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DALS»
L’élimination de Lorie
enflamme la twittosphère
Lorie (photo: TF1) en est restée bou-
che bée! Samedi, cinq millions de té-
léspectateurs ont assisté en direct à
l’élimination de la chanteuse face à Taïg Khris dans
«Danse avec les stars», sur TF1. Et, contrairement à ce
qu’avait annoncé Vincent Cerutti, les résultats étaient
nullement serrés puisque le champion de roller l’em-
porte avec 54% contre 46%. Que s’est-il passé pour celle
que l’on donnait favorite? Déjà, comme Camélia Jorda-
na à l’époque de «Nouvelle star», personne n’imaginait
que Lorie ne puisse pas être finaliste et ses fans – sans
doute moins nombreux qu’à l’époque de «Positive Atti-

tude» – ne se sont pas suffisamment mobilisés.
En tout cas, aujourd’hui, la twittosphère est en

émoi et dénonce une «arnaque». Contactée hier,
Lorie n’a pas souhaité réagir. En attendant, sur

son Facebook, on peut lire: «Je suis triste
mais c’est un jeu. Je ne regrette rien, car j’ai
vraiment donné le meilleur de moi-même
(…). Même si je ne vais pas en finale, j’es-

père que vous êtes fiers de moi».

«ONDAR SHOW»
Laurent Ruquier jette l’éponge
Laurent Ruquier quitte la présentation de l’«Ondar
Show», émission humoristique hebdomadaire qu’il
coproduit pour France2 avec Catherine Barma, et

qui reçoit des artistes d’«On n’demande qu’à en
rire».SelonPureMédias, l’animateurest insatisfaitde
la qualité du programme. De fait, il aurait décidé de
ne plus assister aux réunions, de ne plus apparaître à
l’écran et de faire supprimer son nom au générique.
Seule serait maintenue sa participation financière.

ARTE
Premier film d’animation
Arte annonce le tournage, en juin 2013, d’«Un
monde truqué», de Christian Desmares et Franck
Ekinci, d’après l’œuvre de Jacques Tardi. Il s’agit de la
première coproduction Arte d’un long métrage
d’animation 2D et 3D, en partenariat avec la société
Je Suis Bien Content.



A la tête des charts en Angleterre, Jake
Bugg, Jacob Jennedy de son vrai nom,
est un petit minet mignon d’à peine 18
ans, déjà coqueluche du tout
Royaume-Uni. Certes, le jeune homme
a une belle gueule digne des magazi-
nes pour hipsters, mais il se distingue,
aussi car il rappelle l’époque et le talent
de Blur et d’Oasis. A l’écoute de ce pre-
mier album éponyme, Jake Bugg ras-
semble tous les éléments les plus
classiques et les modernise sublime-
ment. Une voix à la Dylan, un style à la
Gallagher, une bouille à la Turner. L’ar-
tiste en herbe, originaire de Nottin-
gham, balance en 14 titres du indie, du
folk, du rock à la sauce so british qui
semblait un peu déchu dans la mare
electro-pop-house du moment. Et
pourtant! Jake Bugg déconcerte au fil
des morceaux par sa maturité. Exercice
trop facile ou tout simplement un
génie qui s’ignorait, jusqu’à ce premier
disque? Un génie… of course.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
La révélation
Jake Bugg

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Partir, sans se retourner, le re-
gard fixé sur l’horizon. Sous
d’autrescieux,cherchersavérité,
s’y confronter. Et au bout du
chemin, se retrouver. Olivia
Ruiz, après une année person-
nelle difficile, a ressenti le be-
soin d’un souffle nouveau, de
rencontres, de lumières inédi-
tes. «Le calme et la tempête» est
né ainsi, entre les remous d’une
intériorité troublée, et la séréni-
té ressentie en se fondant dans
la vastitude du monde. Ce qua-
trième album, qui sort au-
jourd’hui, est le sien. Elle l’a
écrit, composé, pensé dans ses
moindres détails. Rencontre.

Les voyages, le disque... Tout
ça est né d’une envie de pren-
dre le large?

Oui, on peut dire ça. D’un be-
soin de liberté, de ce vertige gé-
nial que provoque le fait de
voyager seule et de se retrouver
sur un territoire inconnu. J’ai
d’abord pris un aller simple pour
Cuba, j’ai réservé une nuit d’hô-
tel et j’ai laissé le pays me mener
à son rythme. Là-bas, personne
ne me connaissait. J’ai pu véri-
fier le fait que ma vie m’apparte-
nait, que j’étais une vraie ci-
toyenne du monde, et que je
pouvais aller où je voulais et
construire des liens, des amitiés.

La pression médiatique, à Pa-
ris surtout, vous la vivez
comme une violence?

Ça a été l’un de mes points de
départ. C’est vrai que je me suis
retrouvée avec des choses assez
intimes étalées dans les jour-
naux. C’était un peu agaçant.
J’entends souvent des artistes se
plaindre du fait que la pression
du public leur pèse. Moi, le pu-
blic m’a toujours fait du bien. Si
je sors de chez moi et qu’on me
fait un petit signe, ou qu’on me
demande une photo, c’est plutôt
agréable. Mais quand les médias
parlent de choses qui n’ont rien à
voir avec l’artistique, on se sent
un peu volé.

Ces voyages, de quelle façon
vous ont-ils nourrie?

Ils m’ont donné un regard plus
contrasté sur les choses... Quand
on va à Cuba, puis à Los Angeles,
on se rend compte que chaque
territoire est plein de contradic-
tions et assez éloigné de l’image
qu’on s’en faisait. J’avais une vi-

sion assez positive du commu-
nisme de Castro avant de partir,
mais la réalité est moins romanti-
que... Los Angeles est une ville
mexicaine à 60 pour cent. Et peu
de gens, parmi les 40% d’Améri-
cains, ne parlent espagnol. Je
pouvais échanger avec les por-
tiers des hôtels ou les balayeurs.
Avec les Américains, c’était plus
difficile. C’est assez étrange. Ça
laisse un sentiment aigre-doux.

La couleur musicale est-elle
venue de tout cela?

Oui, pour une partie. J’avais
déjà des idées précises avant
d’enregistrer. Comme l’idée de
bruit de pas, de souffle, et la ligne

de piano dans «Le calme et la
tempête», qui étaient déjà là.
Après, j’aime laisser de la place
pour la surprise en studio, sans
trop figer. Les maquettes don-
nent la direction, et ensuite, j’ai
expliqué les chansons à Tony
Berg (producteur californien),
je les lui ai traduites une par
une, pour qu’il rentre dans l’uni-
vers. Nous avons trouvé nos
points communs culturels, mu-
sicaux, cinématographiques, lit-
téraires. Et nous avons construit
ensemble, sans rien trop savoir
l’un de l’autre à la base. Ça fait
un album où se rencontrent
mon côté chanson réaliste,
l’americana, les guitares déserti-

ques, les batteries presque hip-
hop de Chris Dave, un bassiste
cubain... Instinctivement, je sa-
vais que j’étais à la bonne place,
avec les bonnes personnes.

Cet album est le vôtre, de bout
en bout...

Il est dans la continuité des
autres, je crois. Même si j’en ai
composé les musiques, écrit les
textes, je n’ai pas envie de re-
noncer au plaisir des collabora-
tions. J’aime trop l’enthou-
siasme qui naît dans l’échange
au moment de la création.

L’écriture est en tout cas ca-
thartique pour vous...

C’est sûr. A chaque album,
quand je relis mes textes, ça me
fait le même effet. Les chan-
sons me révèlent des choses sur
moi après coup. Je parle d’une
voleuse de baisers, d’une
voyeuse... Je me demande
pourquoi ces personnages sont
nés. Mais mon écriture est rare-
ment autobiographique. Je
m’offre des «sucreries», des his-
toires à interpréter sur scène.

Ces personnages sont teintés
d’émotions que je connais,
mais je pars plutôt d’images.
Pour les «Larmes de croco-
dile», j’avais vu à Paris, une fille
très belle penchée sur un pont.
Elle avait l’air triste. J’imaginais
d’énormes larmes couler de son
visage dans la Seine, dont les
flots engloutiraient d’un coup
la ville... Je me suis précipitée
dans un bar pour coucher cette
impression sur papier. Un bar,
ça vous sauve une chanson...
(rires)�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Johnny au sommet sans attendre

CHANSON La chanteuse a trouvé le souffle créatif de son dernier album en changeant d’horizon.
Cuba, Bogota, Los Angeles... «Le calme et la tempête» raconte ce voyage cathartique et intérieur.

Olivia Ruiz, sereine et orageuse

Jake Bugg, Jake Bugg, (Universal)

Bouleversant destin d’Antonio de Ca-
bezón qui, bien qu’aveugle de nais-
sance, fut nommé organiste de la cathé-
drale de Palencia, musicien de la
Chapelle royale de Castille, musicien de
la Chambre de l’empereur Charles Quint
et, après son abdication, de son fils Phi-
lippe II. En accompagnant ce dernier
dans ses voyages en Italie, Allemagne,
Angleterre, Pays-Bas, il put alors rencon-
trer les compositeurs et les artistes de
toute l’Europe et recueillir auprès d’eux
la diversité de leurs orientations et de
leurs inspirations. Ainsi mêlé à ce milieu
cosmopolite, Cabezón devint l’un des
plus grands maîtres de la musique pour
clavierduXVIesiècle. Enparticulier, il his-
sa legenredu«tiento»àsonsommet.Du
verbe espagnol «tentar», essayer, tenter,
les «tientos» unissent les caractéristi-
ques du prélude et du ricercar italien.
L’art de Cabezón fut de les enrichir avec
l’influence de l’école de Josquin des
Prés. Par sa rigoureuse et solennelle in-
terprétationdesonœuvre intégralepour
orgue, clavecin, harpe et vihuela, Clau-
dio Astronio nous fait goûter la profon-
deur de cette musique, dont le mysti-
cisme concentré commande un style
grave, dépouillé et visant à la plénitude
de l’harmonie.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Mystique et sobre

Obras de Musica, Edition complète
coffret 7 CD, Brilliant classics 94346

LE MAG MUSIQUE
1. Johnny Hallyday
«L’attente»
2. Céline Dion
«Sans attendre»
3. One Direction
«Take Me Home»
4. Eros Ramazzotti
«Noi»

5. Muse,
«The 2nd Law»

6. Stephan Eicher,
«L’envolée»

7. The Rolling Stones,
«GRRR!»

8. Francis Cabrel
«Vise le ciel ou Bob
Dylan revisité»

9. Lana Del Rey,
«Born To Die

10. Patricia Kaas
«Kaas chante Piaf»

Que ce soit à Cuba, Bogota ou Los
Angeles, certains albums ont ac-
compagné Olivia Ruiz dans son
voyage. D’un côté, une ouverture
au monde et aux gens, et de l’au-
tre, une retraite intérieure, où la
musique qu’elle aime a servi
d’exutoire. Parmi ces disques de
route, elle cite deux références an-
glaises, un rock féminin émancipé
des clichés. Un goût très sûr...

ç PJ HARVEY
«LET ENGLAND SHAKE» (2011)

«Let England Shake» est le hui-
tième album de Polly Jean Harvey,
figure emblématique et véné-
neuse du rock alternatif. Après
l’introspection de «White Chalk»
(2007), PJ revient aux guitares, à
l’expérimentation et à la rugosité
primale qui lui colle à la peau. L’al-
bum fut encensé de toutes parts.

ç ELECTRELANE
«NO SHOUTS NO CALLS» (2007)

«No Shouts No Calls» est le quatrième
album d’Electrelane, groupe fondé à
Brighton en 1998 par Verity Susman
andEmmaGaze. Leur rockest influen-
cé par The Velvet Underground, Pink
Floyd, Patti Smith, Sonic Youth, mais
aussi par la mouvance «Krautrock». En
pause depuis 2007, le groupe s’est re-
formé l’an dernier.� JFA

DEUX ALBUMS DE ROUTE: LE ROCK BRITANNIQUE AU FÉMININ, RUGUEUX OU EXPÉRIMENTAL

Dans «Le calme et la tempête», Olivia Ruiz donne une lumière nouvelle, plus «américaine», à son monde artistique. JEAN-BAPTISTE MONDINO
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

Olivia Ruiz,
«Le calme et la tempête»,
Polydor, 2012.
Davantage de renseignements sur:
www.olivia-ruiz.com

INFO+

�« J’ai pris un aller simple
pour Cuba, j’ai réservé une nuit
d’hôtel et j’ai laissé le pays
me mener à son rythme.»
OLIVIA RUIZ CHANTEUSE



ASILE
Le PS ne soutient
pas le référendum
Réunis samedi en assemblée à
Thoune, les délégués du Parti
socialiste ont suivi l’avis de leur
direction par 114 voix contre 92.
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PROCHE-ORIENT Benyamin Nétanyahou prévoit de construire des logements
qui remettent en cause la continuité territoriale de la Cisjordanie.

Israël punit l’Autorité palestinienne
JÉRUSALEM
MARC HENRY

Pour «punir» les Palesti-
niens, Benyamin Nétanyahou
a pris le risque de heurter de
front les Américains. Le pre-
mier ministre israélien a don-
né son feu vert à la mise en
chantier de 3000 logements
dans les colonies de Cisjorda-
nie et dans la partie arabe de
Jérusalem, après le vote jeudi
de l’Assemblée générale de
l’ONU sur l’intégration de la
Palestine comme État observa-
teur des Nations unies. Mais
Benyamin Nétanyahou a été
plus loin encore. En guise de
rétorsion, il a annoncé son in-
tention de mettre en chantier
un nouveau quartier sur un
site ultrasensible surnommé
«E1», d’une superficie de
12 km2, qui doit permettre de
joindre Maale-Adoumim, une
des plus importantes colonies
de Cisjordanie à Jérusalem.

Un tel projet couperait en fait
la Cisjordanie en deux et ren-
drait pratiquement impossible
la création sur le terrain d’un
État palestinien viable dispo-
sant d’une continuité territo-
riale. Pour relier les deux par-
ties de cette région, il faudrait
construire une route de con-
tournement qui reviendrait
très cher et mettrait des années
à voir le jour. L’enjeu est tel que
les États-Unis exercent des
pressions depuis des années
pour qu’Israël ne passe pas aux
actes. Jusqu’à présent, les diffé-
rents gouvernements avaient

évité d’engager une épreuve de
force avec Washington sur ce
dossier. Mais la défaite diplo-
matique cuisante subie la se-
maine dernière à l’ONU a
changé la donne.

Gel des avoirs palestiniens
«En 2009, le gouvernement ac-

tuel s’était engagé à ne pas cons-
truire ce nouveau quartier, car, à

l’époque, le monde vivait dans
l’illusion que Mahmoud Abbas
(le président palestinien) pou-
vait arriver à un accord de
paix», a affirmé Moshé
Kahlon, ministre des Commu-
nications «Mais ces illusions se
sont totalement dissipées avec le
discours prononcé par Mah-
moud Abbas à l’ONU, où il a pré-
senté les dirigeants israéliens

comme des criminels de guerre
et des partisans d’une épuration
ethnique», a ajouté ce ministre.
Mais, en sanctionnant ainsi les
Palestiniens, Benyamin Né-
tanyahou a également touché
les États-Unis, un des rares
pays qui se sont rangés du côté
d’Israël aux Nations unies, jeu-
di dernier, lors du vote à
l’ONU.

«C’est une véritable gifle don-
née à Barack Obama», affirme
Nahum Barnéa, un des édito-
rialistes les plus influents du
pays. «Ce n’est pas ainsi que l’on
remercie les Américains, c’est la
pire chose que l’on pouvait leur
infliger», a pour sa part déploré
Ehoud Olmert, ancien pre-
mier ministre. En revanche,
Benny Kashriel, le maire de

Maale-Adoumim, une implan-
tation dortoir de 35 000 habi-
tants, s’est réjoui de l’annonce.
«Nous attendions depuis vingt
ans cette autorisation, qui va
nous permettre de nous éten-
dre», se félicite-t-il. Selon lui,
les premiers coups de pioche
pour la construction de loge-
ments dans le secteur d’E1
pourraient être donnés d’ici
un an ou deux.

Sanctions «traditionnelles»
Sur le front financier, le gou-

vernement israélien a pris des
sanctions plus «traditionnel-
les». Youval Steinitz, le minis-
tre des Finances, a gelé le ver-
sement ce mois-ci de
108 millions de francs à l’Au-
torité palestinienne. Cette
somme représente le montant
de la TVA et les droits de doua-
nes prélevés sur les produits
importés par les Palestiniens
transitant par les ports israé-
liens. Ce pactole constitue la
principale rentrée fiscale pour
l’Autorité palestinienne, qui
était déjà menacée de cessa-
tion de paiement. Selon You-
val Steinitz, ces fonds vont
servir à régler une partie des
dettes accumulées par l’Auto-
rité palestinienne auprès de la
Compagnie israélienne d’élec-
tricité. Cette sanction a déjà
été utilisée à plusieurs repri-
ses dans le passé lorsqu’Israël
voulait exprimer son mécon-
tentement avant d’être levée
sur l’insistance des Améri-
cains et des Européens. � Le
Figaro

Benyamin Nétanyahou a pris le risque de heurter de front les Américains KEYSTONE

Hiermatin,devant lesiègede la
Haute Cour constitutionnelle,
un bâtiment néopharao-nique
au bord du Nil, quelques centai-
nes de manifestants barbus
brandissent des corans et re-
prennent en chœur un hymne
des Frères musulmans: «La reli-
gion, elle vient! Elle vient!» Les ju-
ges, eux, ne sont pas venus, em-
pêchés de siéger par la
manifestation. Ils devaient se ré-
unir pour statuer sur la légalité
de la Commission constituante
qui a donné des pouvoirs éten-
dus au président Morsi et rédigé
une Constitution à forte conno-
tation islamique, rejetée par l’op-
position et l’appareil judiciaire.

En fin de matinée, les manifes-
tants ont gagné. Un porte-parole
annonce que la cour se met en
«grève ouverte», dénonçant
l’«assassinat psychologique» des
juges. La grève des 19 «Sages»
lève le dernier obstacle juridique
à la marche forcée du président
Morsi, issu des Frères musul-

mans, vers la promulgation de la
loi fondamentale contestée.

Le président s’est appuyé sur la
rue islamiste. Samedi, une ma-
nifestation de soutien a rassem-
blé plusieurs dizaines de milliers
de manifestants, frères musul-
mans et salafistes, devant l’uni-
versité de Gizeh. Ce rassemble-
ment était destiné répondre à la
protestation rivale, celle de la
place Tahrir, épicentre de la
lutte anti-Moubarak, de nou-
veau occupée en permanence
avec tentes, banderoles et po-
dium sonorisé.

Fossé difficile à combler
Le soir même, Mohammed

Morsi avait reçu officiellement
les 234 articles du projet de
Constitution des mains de la
Commission constituante, com-
posée uniquement d’islamistes,
après le départ de 22 membres
libéraux ou liés à l’Église copte.
Le président a aussitôt annoncé
la tenue d’un référendum sur le

texte, le 15 décembre. L’opposi-
tion a réagi dans l’après-midi,
portant elle aussi la crise dans la
rue. Le Front de sauvegarde na-
tionale, une coalition de partis
d’opposition qui rassemble Mo-
hammed ElBaradei et Hamdin
Sabbahi, arrivé troisième à la
présidentielle,ainsique lespartis

issus de la révolution, a appelé à
une manifestation pacifique
mardi. «Un dernier avertissement
pour le président», dit le commu-
niqué.

Le fossé qui s’est creusé entre
les deux Égypte paraissait diffi-
cile à combler hier matin, de-
vant le siège de la Haute Cour.

Comme lors de la grande mani-
festation de samedi, les mili-
tants ne pratiquent pas l’art de
l’esquive cher au président Mor-
si, qui parle d’«unir les Égyp-
tiens».

Pour eux, la nouvelle Constitu-
tion, c’est surtout le triomphe du
Coran. Le texte réserve aux sa-
vants de l’université islamique
d’al-Azhar le rôle de conformer
le droit à la «jurisprudence des
écoles sunnites», donne à la po-
lice le rôle de «préserver la mora-
lité publique» et à l’État celui de
sauvegarder la «nature originelle
de la famille égyptienne».

La liberté de la presse est pro-
clamée, mais aussitôt contredite
par un article qui punit les «in-
sultes aux prophètes» et mêmes
«aux hommes», terme assez va-
gue pour permettre tous les ex-
cès.D’ailleurs, lapresse, lesmani-
festants s’en chargeront. «La
prochaine étape, ce sera les mé-
dias!» clame un orateur dans la
sono portable. Les journaux ont

prévu d’observer une grève mar-
di pour protester contre ces atta-
ques. On conspue les journalis-
tes, surtout ceux de la télévision,
les juges, qui se sont déjà mis en
grève et menacent de renoncer à
surveiller le référendum, les
membres de la Haute Cour, qui
ont annulé le Parlement à majo-
rité islamiste d’où est issue la
Commission constituante.

«On demande à la Haute Cour
de ne pas faire de politique», dit
Ahmed Gamal, un traducteur
d’anglais qui se présente comme
membre des Frères musulmans.
«La révolution, c’est nous, ajoute-t-
il. Et pas seulement les Frères mu-
sulmans. Il y a ici d’autres mouve-
ments islamistes. Nous sommes
tous unis.» Les salafistes au look
biblique, robe courte et barbe
fournie, sont très présents. La
police antiémeute se tient à
l’écart. Elle n’a pas empêché les
manifestants de bloquer tous les
accès à la Haute Cour. � PIERRE
PRIER, LE CAIRE

Manifestant pro-Morsi hier au Caire. KEYSTONE

LE CAIRE La Haute Cour constitutionnelle s’est mise en grève après que les partisans du président ont encerclé son siège.

Les Sages égyptiens dénoncent les pressions islamistes
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ASILE Réunis à Thoune samedi, les délégués PS ont choisi de privilégier la stratégie à la morale.

Le Parti socialiste juge le référendum
ciblant la loi sur l’asile contre-productif
THOUNE
CHRISTIANE IMSAND

«Je ne fais pas de la politique
pour calmer ma conscience. En
quoi est-ce qu’un référendum que
nous n’avons aucune chance de
gagner servirait les intérêts des re-
quérants d’asile?», demande le
président du Parti socialiste
Christiane Levrat. «Il ne ferait
que renforcer nos adversaires.» Ce
point de vue a fini par l’emporter
lors de l’assemblée des délégués
réunie samedi à Thoune. A l’is-
sue d’un débat très émotionnel,
le PS a décidé par 114 voix contre
92 de ne pas soutenir le référen-
dum lancé par diverses organisa-
tions de gauche contre la révi-
sion de la loi sur l’asile.

Ce n’est cependant que partie
remise. Les socialistes risquent
d’être contraints de se lancer
dans la bataille puisque le comi-
té référendaire qui annonce déjà
34 000 signatures semble en
mesure de dépasser la barre des
50 000 d’ici la fin du délai fixé
au 17 janvier prochain. Chris-
tian Levrat le dit déjà: «Si le réfé-
rendum aboutit, je m’engagerai
aussi pour un rejet de la loi».

Batailles à venir
La situation est inversée par

rapport aux accords fiscaux si-
gnés avec l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et l’Autriche.
Dans la dernière ligne droite, le
PS avait décidé de soutenir le ré-
férendum contre ces accords dits
«Rubik» mais ce soutien de der-
nière minute n’a pas suffi à assu-
rer le succès. Dans le cas de
l’asile, le PS ne soutient pas le ré-
férendum mais celui-ci a par
contre de réelles chances d’abou-
tir, si bien que le peuple se pro-
noncera vraisemblablement en
juin. Or, pour le PS, la question
est encore plus cruciale que les
accords Rubik car la défense des
faibles et des démunis est au
cœur de ses valeurs.

Unaniment condamnées par
lessocialistes, lesmesuresurgen-
tes adoptées cet automne par le

Parlement sont à l’origine du dé-
bat: suppression de la possibilité
de déposer une demande d’asile
auprès d’une ambassade, exclu-
sion de la désertion comme mo-
tif d’asile et centres fermés pour
les récalcitrants. Compte tenu
de la procédure d’urgence, ces
mesures sont entrées en vigueur
sans effet suspensif du délai réfé-
rendaire.

Parallèlement, le parlement
continue à discuter de la révision
ordinaire de la loi sur l’asile qui
porte notamment sur la suppres-
sion de l’aide sociale au profit de

la seule aide d’urgence. Le sujet
figure aujourd’hui à l’ordre du
jour du Conseil national. Par
ailleurs, un nouveau projet vi-
sant à raccourcir les procédures
sera présenté l’an prochain. Pa-
rallèlement, le peuple devra se
prononcer sur les initiatives de
l’UDC et du mouvement Ecopop
contre la politique migratoire.

«Oui, mais» pour les dons
«C’est un contexte inédit», s’ex-

clame la présidente du PS vau-
dois Cesla Amarelle. «Il faut
prendre la mesure de ce qui nous

attend. Je condamne comme
vous les mesures d’urgence mais il
existe une certaine marge de ma-
nœuvre dans leur application
alors qu’un référendum ne ferait
qu’aggraver le rapport de force.»
Réponse de Mathieu Béguelin,
président de la section de la
ville de Neuchâtel: «Il serait
terrible pour les personnes con-
cernées de se voir abandonnées
par leurs meilleurs alliés. Refuser
le référendum affaiblit aussi la
crédibilité de toute velléité d’ini-
tiative». L’assemblée des délé-
gués a en effet chargé le comité
directeur de préparer une ini-
tiative sur les migrations dont
le contenu doit encore être
précisé.

La majorité des délégués a
également opté pour la «Real-
politik» en matière de dons des
entreprises en faveur du parti.
Par 98 voix contre 94, elle a
opté pour une formule qui
écarte les dons des grandes

banques mais autorise ceux
des coopératives tout en les
soumettant à de strictes condi-
tions de transparence.

Les sections romandes au-
raient préféré que le parti re-
nonce à tout don des person-
nes morales. «Les grands
distributeurs Coop et Migros que
nous critiquons fréquemment
sont des coopératives», rappelle
le conseiller national neuchâ-
telois Jacques-André Maire au
nom de la coordination ro-
mande. «Ne prenons pas le ris-
que de perdre notre indépen-
dance.»

Seul point de convergence
des délégués: les mots d’ordre
des votations fédérales du 3
mars prochain. Le PS soutien-
dra l’initiative Minder contre
les rémunérations abusives, la
révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire et le nouvel
article constitutionnel sur la
politique familiale.�

Les socialistes risquent d’être contraints de se lancer dans la bataille puisque le comité référendaire qui annonce déjà 34 000 signatures semble
en mesure de dépasser la barre des 50 000 d’ici la fin du délai fixé au 17 janvier prochain. KEYSTONE

�«Un référendum
ne ferait qu’aggraver
le rapport de force.»

CESLA AMARELLE PRÉSIDENTE DU PS VAUDOIS

«Ni ouverte ni sournoise, aucune
demande d’adhésion à l’Union euro-
péenne ne doit être faite.» Moteur
du non à l’Espace économique eu-
ropéen (EEE) il y a 20 ans, Chris-
tophBlocher,ancienconseiller fé-
déral, s’est félicité de la décision
du peuple suisse à l’époque. Et il
met en garde contre les tentatives
du Conseil fédéral de conduire la
Suisse dans l’UE «par des sentiers
détournés». Pour lui, la grande
chance de la Suisse a été d’em-
prunter une voie indépendante.

De la gare de Bienne, l’itinéraire
pour «La voie de la Suisse vers
l’avenir» est indiqué comme un
sentier pédestre. Tous les dix mè-
tres, un bénévole au gilet orange
griffé «refus de l’EEE-UE» rensei-
gne le badaud. Au bord du lac, ba-
layé par la bise, le parc Nicolas

Hayek, équipé de deux tribunes
provisoires, d’écrans géants et
d’une gigantesque cantine se rem-
plit gentiment. Sous les bonnets,
on cherche en vain des visages
jeunes, en évitant les remugles
d’odeurs de cigare. On la voit arri-
ver, la jeunesse, sous forme de
porteurs de drapeaux. Juste avant
les sonneurs de cloches, la demoi-
selle au drapeau helvète ouvre le
cortège. Suivent les cantons dans
l’ordre de leur entrée dans la Con-
fédération. Le jeune Jurassien fer-
mant la marche grelotte dans son
costume noir.

Mi-novembre, l’UDC avait en-
voyé son invitation à près de qua-
tre millions de citoyens dans un
tout-ménage nommé «Edition
spéciale».Organiséepar l’UDCet
l’Action pour une Suisse indépen-

dante et neutre notamment, la
manifestation a réuni 4000 per-
sonnes, selon les organisateurs,
1500 selon la police. Ce qui cor-
respond à ce qu’espérait Hans

Fehr conseiller national (UDC,
ZH), président du comité d’orga-
nisation.

La police bernoise, bien pré-
sente sur les lieux, n’a signalé au-

cun incident. Le véhicule antié-
meute a pu sagement rester de-
vant le local des pompiers de Ni-
dau. Une petite douzaine de
jeunes gens se tiennent chaud
sous une banderole «Pace», leur
extrait de «L’internationale» ne
perturbera pas la bonne marche
de la cérémonie.

En forme, Christoph Blocher a
ironisé: «L’unique exercice de
gymnastique matinale de nos con-
seillers fédéraux est d’apprendre à
s’incliner face aux pressions étran-
gères.» Au micro, Lara Filippini,
députée UDC au Grand Conseil
tessinois, a chiffré les «dégâts de
la libre circulation des personnes:
56 000 frontaliers affluent quoti-
diennement au Tessin et y exercent
une forte pression sur les salaires. Je
n’étais qu’une enfant il y a 20 ans,

mais je remercie chaque jour ceux
qui ont dit non». Fédéralisme
oblige, trois des quatre langues
nationales étaient représentées.

«Votre patriotisme nous ré-
chauffe», a ainsi lancé Uli Win-
disch, professeur de sociologie à
Genève. «L’UE n’est qu’un monstre
bureaucratique, technocratique,
hiérarchique et autoritaire. Nous
ne voulons pas de nouveaux
baillis.»

Christoph Blocher a encore
rappelé que le Conseil fédéral
avait déposé une demande
d’adhésion à l’UE en mai 1992.
«Elle dort toujours dans une ar-
moire bruxelloise. Quand les
fonctionnaires passent devant, ils
chantent doucement «Dodo, la
demande do, dormira bientôt!»
� JEAN-LUC WENGER

Hier à Bienne, Christoph Blocher a galvanisé ses troupes et fêté
le 20e anniversaire du non à l’EEE. PETER SAMUEL JAGGI-LE JOURNAL DU JURA

PATRIOTISME Hier à Bienne, 1500 personnes ont célébré les 20 ans du «non» à l’Espace économique européen.

Sur le refus, Christoph Blocher trace toujours la même voie

A9
Un homme perd
la vie près de Vevey
La neige et le verglas ont
provoqué une dizaine d’accidents,
hier matin, sur l’autoroute A9 entre
Villeneuve et Chexbres (VD). Un
Italien d’une trentaine d’années
en visite dans la région est
décédé dans une collision près de
Vevey. Son auto a heurté deux
voitures qui étaient immobilisées
sur la bande d’arrêt d’urgence
entre Vevey et Chexbres. Le
premier véhicule avait eu un
accident et la conductrice du
second s’était arrêtée pour lui
porter secours. En arrivant à leur
hauteur, le troisième automobiliste
a perdu la maîtrise de son
véhicule. Il circulait avec une
femme et un enfant de quatre
ans, qui ont été blessés.� ATS

CFF
Pas question de lâcher
le trafic marchandises
Le président du conseil
d’administration des CFF Ulrich
Gygi maintient la stratégie
d’assainissement de CFF Cargo.
Le trafic de voyageurs et celui des
marchandises font partie des CFF,
assène Ulrich Gygi dans une
interview à la «SonntagsZeitung».
L’ex-régie entend poursuivre son
activité dans le transport de
marchandises, même si la
Confédération décidait d’alléger le
mandat des CFF dans ce
domaine. L’entreprise est dans le
rouge depuis plusieurs années.
En 2011, les pertes s’étaient
élevées à 46 millions de francs.
Ulrich Gygi estime que CFF Cargo
pourrait retrouver de justesse les
chiffres noirs en 2013 et revenir à
des bénéfices en 2015. Pour y
arriver, 128 gares de chargement
ne seront plus desservies dès le
week-end prochain. Le transfert
du siège de Bâle à Olten ainsi
que la disparition de 200 emplois
dans l’administration doivent
contribuer aux économies.� ATS

NIDWALD
Une voiture boute
le feu à une maison
Une voiture a pris feu, tôt hier
matin, à Ennetbürgen, dans le
canton de Nidwald. Lorsque la
police et les pompiers sont
arrivés sur place, les flammes
s’étaient déjà propagées à une
habitation.� ATS
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JAPON Le bilan pourrait s’alourdir à mesure que les secours progressent.

L’effondrement d’un tunnel
fait au moins six morts

Au moins six automobilistes
sont morts dans l’effondrement
partiel d’un tunnel autoroutier,
hier matin, à l’ouest de Tokyo, au
Japon. Mais ce bilan pourrait
s’alourdir à mesure que les se-
cours progressent.

Les corps de cinq personnes
prises au piège de leur véhicule
en flammes dans le tunnel de Sa-
sago, l’un des plus longs du Japon
(4,7 km),ontétéretrouvéscarbo-
nisés, a annoncé l’Agence natio-
naledegestiondufeuetdescatas-
trophes naturelles. La sixième
victime est un routier, extrait
blessé de son poids lourds, mais
qui est décédé par la suite à l’hô-
pital, selon l’agence Jiji Press.

Le bilan pourrait s’aggraver car
un autre véhicule a pris feu tan-
dis que «d’autres véhicules au-
raient été ensevelis» par des pans
de béton de la voûte tombés sur
la voie, a précisé l’agence dans
un communiqué.

L’accident est survenu vers 8h
locales (minuit en Suisse), lors-
que la voûte s’est affaissée sur
une cinquantaine de mètres, sur
une portion de cette autoroute
très fréquentée à environ 80 km
à l’ouest de la capitale.

Véhicules écrasés
Des images des caméras de

surveillance à l’intérieur du tun-
nel, diffusées par la télévision
NHK, ont montré des pans de
béton écroulés sur des véhicu-
les, des pompiers progressant
parmi les gravats dans une
épaisse fumée et des voitures
immobilisées, tous feux allumés.

Des témoins ont fait état d’au
moins deux véhicules écrasés
par des pans de béton et d’un
troisième en flammes, éteint
vers 11h par les pompiers.

Un autre témoin a raconté des
scènes de panique au cœur du

tunnel, avec des automobilistes
circulant à contre-sens dans l’es-
poir de sortir le plus vite possi-
ble. L’homme a réuni son
épouse et leurs enfants de 6 et 9
ans et, ensemble, ils ont com-
mencé à marcher vers la lu-
mière. Il a fallu une heure à cette
famille pour sortir à l’air libre.

Risques de nouvel
affaissement
Cinq heures après l’accident,

les opérations de secours
avaient été interrompues en
raison des risques d’un nouvel
affaissement de l’ouvrage fragi-
lisé, avant de reprendre dans
l’après-midi, a constaté une
journaliste de l’AFP. Ce sont des
spécialistes requis pour évaluer
la situation à l’intérieur du tun-
nel qui ont découvert les corps
carbonisés.

En effet, un peu plus tôt, la
compagnie exploitante du tun-
nel, la Nippon Expressway Co.
(Nexco), avait été autorisée à en-
voyer un engin spécialisé avec
uneplateformeélévatriceà l’inté-
rieur pour examiner la voûte
dans la zone de l’accident.

A l’extérieur de nombreux ca-
mions de pompiers ont été pos-
tés à la sortie du tunnel côté To-
kyo. On pouvait également voir
des dizaines de personnes à
pied, en train d’attendre sur les
bas-côtés.

Blessés et disparus
Parmi les blessés, deux fem-

mes «conscientes» quand elles
ont été prises en charge par les
secours avant leur transport vers
un hôpital, selon un responsable
des pompiers de la préfecture de
Yamanashi. «L’une d’elles, âgée

de 28 ans, souffre de blessures à la
tête, au visage et aux mains. L’au-
tre, âgée de 37 ans, souffre de con-
tusions», a-t-il expliqué.

Une jeune femme de 28 ans
qui a réussi à s’échapper a décla-
ré qu’elle était sans nouvelles des
cinq autres personnes à bord du
minibus dans lequel elle circu-
lait.

Un journaliste de la télévision
publique NHK a raconté qu’il
conduisait dans le tunnel en di-
rection de Tokyo au moment des
faits. «J’ai réussi à sortir du tunnel,
mais des véhicules pas loin de moi
ont été piégés dedans. J’ai vu de la
fumée noire et des flammes», a-t-il
raconté. Le tunnel, qui traverse
des reliefs non loin du mont
Fuji, se trouve sur la voie express
très fréquentée de Chuo, reliant
Tokyo à l’ouest et au centre du
pays.� ATS-AFP

Le tunnel de Sasago est long de 4,7 kilomètres. KEYSTONE

CORÉE DU NORD

Kim Jong-un défie Obama
Il n’y aura pas de printemps bir-

man en Corée du Nord. C’est le
message plein de détermination
envoyé par Kim Jong-un à Barack
Obama, qui avait appelé le jeune
leadernord-coréenàs’inspirerde
l’ouverture birmane lors d’une ré-
cente visite historique à Ran-
goon. Samedi, le régime de
Pyongyang a annoncé qu’il lance-
rait une fusée à longue portée,
engageantunnouveaubrasdefer
avec les Etats-Unis et leurs alliés.

Défiant les mises en garde de
l’ONU, le Comité coréen de tech-
nologie spatiale a annoncé un
nouveau tir de sa fusée Unha 3
entre le 10 et le 22 décembre pro-
chain, afin de mettre en orbite un
satellite d’observation terrestre.
Les scientifiques nord-coréens
affirment avoir tiré les leçons
«des erreurs commises pendant le
lancement précédent d’avril», qui
avait vu Unha 3 exploser en plein
vol au bout de quelques secondes
au-dessus de la mer Jaune, infli-
geantuncamoufletaujeunehéri-
tier de Kim Jong-il.

Il s’agit d’une «grande provoca-
tion», selon Washington, pour
qui ce nouveau tir cache un test
de missile balistique à longue
portée Taepodong 2, qui pour-
rait un jour menacer son terri-
toire. L’Amérique a immédiate-
ment rappelé que «toute
utilisation par la Corée du Nord de
la technologie des missiles balisti-
ques est une violation directe des
résolutions du conseil de sécurité».
Séoul a également fait part de sa
«grave inquiétude» et Tokyo a
promis d’abattre l’engin volant
s’il survolait son territoire.

Pyongyang clame son droit
souverain à l’exploration spatiale
«pacifique» et affirme que le tir
s’effectuera «en parfaite adéqua-
tion» avec les conventions inter-

nationales sur le lancement des
satellites. Le timing du lance-
ment est millimétré pour ap-
puyer sa légitimité: la Corée du
Sud rivale a tenté, en vain, jeudi
dernier, d’envoyer sa première
fusée Naro dans l’espace. «Cela
leur permet de dire: si le Sud le fait,
pourquoi pas nous?», explique
une source militaire occidentale
à Séoul. Sans compter qu’un
succès de la fusée Unha 3 serait
un «formidable matériel de propa-
gande interne à la gloire du jeune
leader», explique Paik Haksoon,
du Sejong Institute.

«Pause» politique
Surtout, la nouvelle initiative

de Kim obéit au calendrier politi-
que international. Après avoir
fait preuve de retenue pendant
plusieurs mois pour ne pas per-
turber la transition politique du
parrain chinois et observer à la
loupe le duel Obama-Romney, le
régime met la pression sur le pré-
sident américain fraîchement ré-
élu. «Ils envoient un message à Ba-
rack Obama, car ils ont été déçus
par l’absence d’ouverture diploma-
tique américaine et le langage de
fermeté employé lors de la visite en
Birmanie», juge Paik Haksoon.

Le tir d’Unha 3, prévu depuis le
site de Sohae, pourrait égale-
ment troubler le jeu de la prési-
dentielle sud-coréenne, qui se
tiendra le 19 décembre. Le prési-
dent Lee Myung-bak a accusé
Pyongyang de vouloir interférer
dans les affaires du Sud.

Cependant, les experts jugent
que le tir donnera un coup de
pouce à la candidate conserva-
trice Park Geun Hye, face à son ri-
val de l’opposition Moon Jaein,
quiprôneunepolitiquedelamain
tendue vers le Nord. � SÉOUL,
SÉBASTIEN FALLETTI, Le Figaro

La Corée du Nord prévoit son tir entre le 10 et le 22 décembre. KEYSTONE

ITALIE
Pierluigi Bersani désigné par le centre gauche
Le chef du Parti démocrate (PD), Pierluigi Bersani, a été élu, hier,
candidat du centre gauche italien au poste de chef du gouvernement
aux élections en 2013. Il a battu au second tour des primaires son
adversaire Matteo Renzi, selon des résultats partiels. Pierluigi Bersani
a remporté 61,5% des voix, contre 38,5% à son adversaire après le
dépouillement des suffrages dans 1732 bureaux de vote représentant
18,7% du total. Ces chiffres sont identiques à un sondage publié
quelques minutes plus tôt et représentent une large victoire qui a
d’ailleurs été immédiatement reconnue par Matteo Renzi. Pierluigi
Bersani a de bonnes chances de succéder, en 2013, après les
législatives prévues entre mars et avril, à l’actuel chef du
gouvernement Mario Monti, tous les sondages donnant depuis des
mois le PD en tête des intentions de vote.� ATS-AFP

KENYA
Deux candidats soupçonnés de crimes de guerre
Deux dirigeants kényans de premier plan, inculpés par la Cour pénale
internationale, ont confirmé leur alliance pour la présidentielle de mars
prochain. Le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta et l’ex-ministre
William Ruto sont tous deux inculpés pour crime contre l’humanité
pour leur rôle supposé dans des massacres interethniques en 2007-
2008 après des élections.� ATS-AFP

SYRIE L’armée a mené des raids contre la banlieue de Damas ce week-end.

Le régime promet l’enfer aux rebelles
Alors que l’aviation syrienne a

bombardé,hier, labanlieuedeDa-
mas et qu’un attentat a visé la ville
d’Homs, au centre du pays, un
journal proche du pouvoir de Ba-
char al-Assad a promis ce week-
end «l’enfer» à ceux qui songe-
raient à attaquer la capitale.

Les chasseurs-bombardiers ont
mené de nouveaux raids sur la
banlieue de Damas, désormais au
cœur des combats, le régime
ayant lancé jeudi une vaste offen-
sive pour reconquérir un rayon de
huit kilomètres autour la capitale.
Lepouvoirveutà toutprixconser-
vercepérimètrepourêtreenposi-
tion de négocier une issue au con-
flit, selon les experts.

Entre bombardements aériens
etcombatssur le terrainautourde
la capitale – et pour la première
fois, en 20 mois de violences, aux
abords de l’aéroport de Damas de-
puis jeudi –, le week-end a à nou-
veau fait de nombreuses victimes,
dont des civils. Le bilan s’élèverait
àplusde200morts, selon leschif-
fres à prendre toujours avec pru-
dence de l’Observatoire syrien des

droits de l’homme (OSDH). La
grande offensive est «la première
de ce genre contre les lieux où sont
regroupés les terroristes», écrivait,
hier, «Al-Watan», un quotidien
proche du pouvoir. «L’armée sy-
rienne a ouvert depuis jeudi matin
les portes de l’enfer à tous ceux qui
songentàs’approcherdeDamasouà
lancer une attaque contre la capi-
tale», poursuit le journal.

Toujours selon «Al-Watan»,
«des centaines de terroristes sont

morts, l’armée a riposté à toutes les
attaques terroristes lancées jeudi,
dont certaines visaient à couper la
route de l’aéroport international de
Damas».Lerégimeassimileoppo-
sants et rebelles à des «terroristes»
armés et financés par l’étranger,
depuis le début, mi-mars 2011,
d’une révolte populaire devenue
conflit armé.

A Homs, dans le centre du pays,
15 civils ont été tués dans un at-
tentat «terroriste», selon l’agence

officielle Sana. L’OSDH a évoqué
pour sa part une voiture piégée.
Sonchef,RamiAbdelRahmane,a
précisé que ce quartier était aux
mains de l’armée.

Corridor aérien?
Alors que les rebelles réclament

àcoretàcridesarmesàlacommu-
nauté internationale, réticente à
l’idée de telles livraisons, le quoti-
dien «New York Times» a affirmé
qu’un corridor aérien au-dessus
de l’Irak permettrait aux Iraniens
d’approvisionner le régime en ar-
mement. Des responsables ira-
kiens informeraient aussi les Ira-
niens avant des inspections
aériennes, les aidant à y échapper,
précise le média américain.

Les ministres des Affaires étran-
gères de l’Otan devraient sans sur-
prise décider, demain, du déploie-
ment de missiles Patriot en
Turquie, près de la frontière avec
la Syrie. Plusieurs obus tirés de-
puis la Syrie ont une nouvelle fois
frappé une ville frontalière tur-
que, sans faire de victimes selon
l’agence Anatolie.� ATS-AFP

A Alep, les partisans des rebelles ne perdent pas espoir. KEYSTONE
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FIN DU MONDE Le cinéma n’a pas attendu les délires mystiques de quelques interprètes
d’un obscur calendrier maya pour mettre un terme à nos paisibles existences. Florilège.

Les meilleurs scénarios du pire à venir
BRUNO JACQUOT

Le jour est fixé: vendredi 21 dé-
cembre 2012. D’habitude, c’est
plutôt le vendredi 13 qui porte la
poisse… Comme ce n’est pas
tous les jours la fin du monde, on
fera, pour une fois, une entorse à
la superstition. Mais qu’est-ce
qui va nous tomber dessus le
21 décembre? Quels moyens
faudra-t-il mettre en œuvre pour
mener à bien une entreprise
aussi ambitieuse? La Bible
donne un premier aperçu des
instruments de destruction
massive disponibles: le déluge,
le soufre et le feu qui détruisi-
rent Sodome et Gomorrhe, les
sept plaies d’Égypte…

Depuis, écrivains et scénaristes
se sont creusé les méninges et
ont imaginé plusieurs manières
d’orchestrer une belle fin du
monde: l’invasion d’extraterres-
tres ou de zombies, la pandémie,
la catastrophe technologique –
nucléaire de préférence – ou le
mégacataclysme… Sans résul-
tat probant, il est vrai: il reste
toujours des survivants sans les-
quels on n’écrirait pas de bonnes
histoires.

Virus mortels
À tout seigneur, tout honneur.

Les Martiens ont tenté leur
chance dès 1898 lors de la paru-
tion de «La Guerre des mondes»
de H. G. Wells. Depuis, ils ont
persévéré. Le meilleur résultat,
ils l’ont obtenu à la radio le 30 oc-
tobre1938:grâceàOrsonWelles,
la fiction a, ce jour-là, dépassé la
réalité. Ensuite, ils se sont incrus-
tés au cinéma. Leur obstination
en est devenue ridicule. Ce qui
n’a pas échappé à Tim Burton
dans «Mars-Attacks!» (1996).
Même les invincibles créatures
d’«Independance Day» (1996),
deRolandEmmerich,ontmordu
lapoussière.Mais ilyaeupasmal
de casse.

Si les petits hommes verts ne
sont pas au rendez-vous le 21 dé-
cembre, ilest toujourspossiblede
se rabattre sur les zombies: on
peut recommander ceux de «La
Nuit des morts-vivants», de
George Romero (1968). Ils ne re-

chignent pas à la tâche. Dans une
veineplusréaliste,onpeutcomp-
ter sur les virus qui ont bien eu
raison des Martiens de Wells.
Une foudroyante pandémie – de
préférence née dans un labora-
toire secret de l’armée améri-
caine – conviendrait-elle, le
21 décembre? Voire… Dernier
en date, le MEV 1 de «Conta-
gion» (2011) de Steven Soder-
bergh.Passantdelachauve-souris
à l’homme via un plat de chop
suey, cette vilaine grippe se
heurte cependant au Dr Marion
Cotillard.Toutcommelevirusde
Motaba – pseudonyme du virus
d’Ebola au cinéma – trouve sur
son chemin un Dustin Hoffman
déterminé dans «Alerte!»

Même les virus les plus terri-
fiants – ceux du «Fléau»
(1978) de Stephen King ou de
«28 jours plus tard» (2002) de
Danny Boyle – échouent à éradi-

quer l’humanité. La science a fait
bien des progrès depuis «Le Der-
nier Homme» (1826) de Mary
Shelley et «La Peste» (1947) d’Al-
bert Camus.

Cette science est justement
d’un précieux recours lorsqu’elle
invente des bombes atomiques
ou des machines infernales utiles
pour une apocalypse – digne de

ce nom. Avec «Docteur Fola-
mour» (1964), Stanley Kubrick
est arrivé à ses fins. Mais c’était
pour rire. Jane Fonda, Jack Lem-
mon et Michael Douglas, eux, ne
rigolaient pas dans «Le Syn-
drome chinois» (1979), face à un
réacteur – nucléaire en fusion
qui menaçait de s’enfoncer et de
traverser la Terre pour repointer
son nez en Chine! Il n’est peut-
être pas besoin de bombe atomi-
que, au fond. De «Ravage»
(1942) de René Barjavel à «Ma-
trix» (1999-2003) d’Andy et Lar-
ry Wachowski, l’homme a le don
de laisser machines et robots
prendre le pouvoir et lui empoi-
sonner la vie.

Le chaud et le froid
Si le progrès technique ne se

retourne pas contre nous, nous
pouvons alors compter sur la na-
ture en colère qui souffle le

chaud et le froid: Paris est un dé-
sert dans «Peut-être» (1999), de
Cédric Klapisch, mais on gèle
dans «Le Jour d’après» (2004)
de Roland Emmerich. Tout cela
prend une autre ampleur avec
l’aide d’une météorite. D’«Hec-
tor Servadac» (1877) de Jules
Verne à «Armageddon» (1998)
de Michael Bay et, bien sûr,
«2012» (2009) du récidiviste
Roland Emmerich, l’effet d’une
collision avec une comète est ga-
ranti.

Et s’il ne se passe rien le 21 dé-
cembre? Les esprits forts diront
que cette prédiction maya
n’était que billevesée. À moins
que, comme dans «Le Sacri-
fice» (1986) d’Andreï Tar-
kovski, un homme, quelque
part, ait fait vœu de silence
pour sauver le monde de sa des-
truction. Ouf! On aura eu
chaud!� Le Figaro

Même les virus les plus terrifiants – ceux de «28 jours plus tard» (2002) de Danny Boyle – échouent à éradiquer l’humanité. SP

Si les petits
hommes verts
ne sont pas
au rendez-vous le
21 décembre, il est
toujours possible
de se rabattre
sur les zombies.

ATLANTIQUE
Premier aller-
retour à la rame

L’aventurier français Charles
Hedrich a réussi à 54 ans une pre-
mière mondiale en bouclant sa-
medi soir à 21h30 locales (2h30
dimanche en Suisse) en Martini-
que sa traversée aller-retour non-
stop de l’Atlantique à la rame et en
solitaire.

«Lemeilleurmoment,c’estmainte-
nant» avec cette arrivée, a assuré
Hedrich, manifestement en
pleine forme, longue barbe blan-
che, en posant le pied sur la plage
de Petite Anse des Anses d’Arlet
après 145 jours et 21 heures de na-
vigation pour réaliser une boucle
de11 000km.Pourtant,cettearri-
vée fut un peu mouvementée.

Attendu samedi en milieu de
matinée sur la plage des Salines, à
Sainte-Anne, le rameur, confron-
té à de forts courants et aux vents
contraires, n’avait pu rejoindre
cette plage à la grande déception
des nombreuses personnes qui
l’attendaient, parmi lesquelles fi-
guraient son épouse Patricia,
leurs trois fils ainsi que ses pa-
rents.

Finalement, après plusieurs
heures d’effort au large du rocher
du Diamant, Hedrich parvenait à
accoster sur la plage de Petite
Anse en début de nuit sous la
pleine lune. A l’approche de la
plage, deux de ses fils, accompa-
gnés de leur chien, étaient partis à
la nage à sa rencontre.

Selon lui, l’impossibilité d’ac-
coster aux Salines comme prévu
faisait partie des «aléas de la
rame». «J’avais les vents contrai-
reset lecourantcontremoi, il fallait
vraiment tirer sur les avirons, mais
heureusement, il y avait cette anse
autrement j’étais reparti pour la
nuit», a-t-il dit. L’aventurier était
parti de Saint-Pierre-et-Mique-
lon le 9 juillet dernier.� ATS-AFP

Charles Hedrich aux commandes de
son embarcation. SP-RESPECTONS LA TERRE

FRANCE Un moniteur de tir abat ses voisins qui célébraient un anniversaire.

Excédé par le bruit, il ouvre le feu
Deux personnes sont mortes

dans la nuit de samedi à hier après
une fête d’anniversaire qui a tour-
né au drame dans le sud de la
France:unmoniteurdetir,excédé
par le bruit, avait ouvert le feu sur
ses voisins, en blessant quatre
dont deux grièvement.

Deux hommes de 36 ans et 42
ans ont succombé à leurs blessu-
restardsamedisoir,selonleprocu-
reur Brice Robin. Une femme se
trouvait encore entre la vie et la
mort samedi soir après le drame
qui s’est déroulé à Sète.

Selon la police, l’homme de 49
ans, instructeur dans un club de
tir, était descendu une première
fois demander à ses voisins du
dessous de baisser la musique
dans la nuit de vendredi à samedi.
Devant leur refus, il aurait alors

lancé «je retourne chez moi et je
descends vous tuer», selon le pro-
cureur Brice Robin.

Il a fait irruption à 2h dans l’ap-
partement de ses voisins et a ou-
vert le feu. Selon la police, il a fait
étalage d’une rare violence, tirant
sur les voisins «comme sur des la-
pins» dans l’appartement ou les
pourchassant dans le couloir ou
dans la rue.

Le tireur en traitement
médicamenteux
Autotal, l’hommeatiréàseptre-

prises. Un enfant de trois ans qui
dormait dans l’appartement et un
couple qui a réussi à se cacher
sous une table sont indemnes.
C’est l’un des blessés, atteint pour-
tant de deux balles, qui a réussi à
appeler les secours avant de
s’écrouler.

Le tireur présumé a été arrêté
sans opposer de résistance, dans

son appartement où il s’était réfu-
gié. Décrit par ses voisins comme
vivantseul, taciturneet fuyant, il a
été placé en garde à vue où il a ex-
pliqué être sous médicament
«parce qu’il ne dormait plus», de-
puis que ses horaires de travail
avaient été modifiés. Depuis 18
mois, il devait se lever à 4 heures.

Excédé, épuisé, il a également
expliqué avoir agi «un peu incon-
scient». En voyant le sang des vic-
times, il aurait, selon ses dires, re-
trouvé ses esprits et arrêté de tirer
avant de rentrer chez lui pour «at-
tendre la police».

La police a retrouvé chez lui six
armes ainsi que 5000 munitions.
Une enquête judiciaire a été ou-
vertehierpourassassinatsettenta-
tives d’assassinats, a indiqué le
procureur.� ATS-AFP

Le tireur présumé a été arrêté
sans opposer de résistance. SP

FAITS DIVERS
Homme abattu au centre d’asile d’Embrach
Un homme a été abattu dans les locaux du centre d’asile d’Embrach,
près de Winterthour (ZH), durant la nuit de samedi à hier. Malgré une
tentative pour le ranimer, il est décédé sur les lieux. L’auteur présumé
du coup de feu a été arrêté. Il s’agit d’un Suisse de 22 ans qui a
contacté la police par téléphone. L’identité de la personne décédée n’a
pas été rendue publique. Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes et les circonstances de ce drame� ATS

DOCUMENTAIRE
Récompense européenne pour «Hiver nomade»
Le film «Hiver nomade» du poète et musicien vaudois Manuel von
Stürler a été désigné samedi meilleur documentaire de l’année 2012
par l’Académie européenne du cinéma à Malte. C’est la seconde fois
qu’un Suisse décroche cette haute distinction, après le cinéaste Peter
Liechti en 2009 pour son film «The Sound of Insects».� ATS

SIBÉRIE
Souche de variole vieille de 300 ans identifiée
Une souche de la variole datant de 300 ans a été identifiée sur des
corps gelés de Sibérie du 18e siècle, et partiellement séquencée, ont
indiqué vendredi des chercheurs français. Cela pourrait aider aux
recherches sur l’évolution du virus.� ATS-AFP



JULIÁN CERVIÑO

«C’est un passage normal dans
une saison, mais il tombe au très
mauvais moment. C’est décevant
car nous jouons des gros matches.
Nous avions tout dans les mains
pour prendre la première place et
on la laisse passer trois fois de
suite. Cette fois, je suis doublement
déçu au vu de notre bon début de
match et de notre fin.» Gary
Sheehan ne cachait pas sa dé-
ception après la défaite dans le
match au sommet du HCC hier
soir contre Olten. Ce troisième
revers de suite éloigne les
Abeilles du rang de leader. Vrai-
ment fâcheux.

La rencontre au sommet con-
tre les Soleurois ne les a pas tou-
jours atteints. Mais les Chaux-
de-Fonniers ont eu le mérite de
l’entamer par le bon bout. Dyna-
miques et agressifs, ils ont domi-
né la première période. Et ils au-
raient dû la boucler avec deux,
voire trois longueurs d’avance.
Hélas ni Mondou – grosse occa-
sion à 5 contre 3 – ni Vacheron
(poteau) n’ont réussi à imiter
Ruhnke, auteur du premier but
en supériorité numérique.

La réussite en moins
«Il devait y avoir 3-0 pour nous»,

reconnaissait Gary Sheehan.
«Ce qui n’empêche pas qu’avec no-
tre avantage de 1-0 nous devions
continuer sur cette lancée.» Mais
ce ne fut pas le cas. Les Abeilles
ont semblé avoir laissé leurs
dards aux vestiaires et se sont
éteintes. Même privées de Para-
ti et de Schild, les Souris ont pris
les commandes dans la période
médiane. Ciaccio a eu beau mul-
tiplier les arrêts, cela n’a pas em-
pêché le leader de faire basculer
la partie.

Les deux réussites de
Schwarzenbach (32e et 38e)
sont tombées comme des fruits
mûrs. A chaque fois, la défense

du HCC a semblé dépassée ou
totalement prise à contre-pied.
En plus, la réussite fuit les gens
des Mélèzes ces derniers temps.
A l’image du troisième but so-
leurois lorsque le puck a rebondi
sur le plexiglas pour revenir
dans la canne de Annen qui ne
s’est pas fait prier pour crucifier
Ciaccio. «Même à l’entraînement,
nous n’avons jamais vu un rebond
comme ça», pestait Gary Shee-
han. Le coach chaux-de-fonnier
tentait à plusieurs de provoquer
le déclic en modifiant ses lignes,
mais rien n’y fit.

Incontestablement, à l’image
de plusieurs leaders, le HCC tra-
verse une panne au niveau phy-
sique. «Il y a une baisse de ré-
gime», admet Gary Sheehan, qui
souffre d’une extinction de voix.
«Beaucoup de joueurs ne perfor-
ment pas autant qu’avant depuis
quelques matches. J’ai l’impres-
sion que l’équipe est fatiguée. Il n’y
a plus la même rage, nous subis-
sons trop le jeu.»

Quelques pénalités stupides
pourissent aussi le jeu chaux-de-
fonnier. Elles illustrent aussi un
manque de fraîcheur physique
et mentale. Il faudra pourtant
tenter de réagir rapidement car
demain le champion en titre,
Langenthal, se pointera aux Mé-
lèzes avec l’intention de gom-
mer une partie de son retard

avec le HCC. Ce n’est plus la pre-
mièreplacequiesten jeu,mais la
deuxième. Les Bernois comp-
tent cinq points de retard et
deux matches en moins.

Il ne sera cependant pas évi-
dent de trouver des solutions.
«Nous manquons un peu de
chance actuellement, mais il faut
plus la provoquer», lance Gary
Sheehan. «Il s’agit de jouer plus
fort et plus simplement. Nous de-
vons aussi de retrouver notre effi-
cacité offensive (réd: 6 buts en 3
matches). A chaque fois, nous
manquons les gros buts.»

Si le championnat est encore
long, il serait dommage de gâ-
cher un bon départ. Heureuse-
ment, le retour de Turler et les
futurs débuts de Staudenmann
et Zigerli pourraient apporter
un nouveau souffle à une équipe
qui en manque un peu actuelle-
ment.�

VOLLEYBALL
Précieux succès
pour le NUC à Guin
Les filles d’Audrey Cooper
sont allées cueillir un précieux
succès à Guin. Elles remontent
ainsi au 4e rang et tiennent
leur match référence. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers manquent encore la première place.

Fâcheux passage à vide du HCC

Pascal Gemperli (à gauche) et Benoît Mondou (à droite) se brisent sur la défense d’Olten et son gardien Michael Tobler: le HCC pèche passablement
à la finition depuis quelques matches. RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 3522 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huggenberger et Zimmermann.
Buts: 11e Ruhnke (R. Fuchs, Bonnet, à 5 contre 4) 1-0. 32e Schwarzenbach (Hirt, Sertich) 1-1. 38e
Schwarzenbach (Meister, Hirt) 1-2. 43e Annen (Fretter, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ (Du Bois, surnombre, Vacheron (2x), Ruhnke) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’
contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Jaquet, El Assaoui; Vacheron, Dällenbach; Tur-
ler, Erb; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Ruhnke, Bonnet, Gemperli; J.
Fuchs, R. Fuchs, Pochon.
Olten: Tobler; Aeschlimann, Pargätzi; Ganz, Meister; Vogt, Marolf; Truttmann, Sertich, Fretter;
Krebs, Tschuor, Wüst; Schwarzenbach, Marcon, Hirt; Wüthrich, Annen, Grassi.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (blessés) ni Staudenmann et Vidmer (en surnom-
bre); Olten sans Schnyder, Parati, Haldimann (blessés), ni Steiner et Lorenz (en surnombre). Tirs
sur les montants de Vacheron (18e) et Fretter (22e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de
58’44’’ à 59’12’’ et de 59’26’’ à 60’00. Bonnet et Wüst sont désignés meileur joueur de chaque
équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 1-3 (1-0 0-2 0-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

«Nous traversons un petit creux, c’est cer-
tain. Simplement, il vaut mieux que cela ar-
rive maintenant qu’en février», déclarait
Lee Jinman avant de passer à la douche.
Le Canadien était tout de même déçu de la
tournure des événements hier soir. «Nous
avons bien commencé et nous nous sommes
peut-être un peu crispés par la suite parce
que nous ne sommes parvenus à marquer
deux ou trois buts dans la première période.
Nous manquons un peu de confiance ces der-
niers temps. Nous avons trois grands mat-
ches à la maison (contre Viège, Olten et
Langenthal). Contre Olten, nous avons bien
travaillé, mais il nous a manqué quelques pe-
tits détails pour gagner. Les buts ne sont pas
tombés quand nous en avions besoin. C’est
comme ça, la pire des choses à faire serait de
baisser les bras maintenant.»

Lee Jinman reconnaît aussi qu’il traverse
une période creuse (1 point en 4 matches
et aucun but marqué), même s’il travaille
toujours autant. «C’est juste, je dois tirer
l’équipe et faire la différence. Je n’arrive pas à
le faire actuellement. Il y a des moments

commeça.Commelerestede l’équipe, j’aurais
besoin d’un but vite dans le match pour faire
revenir la confiance et jouer moins crispé.»
Le Canadien a le mérite d’essayer.

Ses coéquipiers reconnaissent aussi la
mauvaise passe actuelle. «C’est une pé-
riode creuse physiquement pour nous. Nous
n’avons pas réussi le bon coup contre Olten à
cause de ces lacunes. Notre manque de tran-

chant est dû à ces faiblesses physiques. A
nous de gérer et d’éviter que cette période
dure trop longtemps», lâchait Alexis Va-
cheron.

«Olten n’est pas premier pour rien. Nous
avons manqué beaucoup d’occasions. Mais
nous n’avons pas d’excuse. Les matches s’ac-
cumulent mais c’est à nous de gérer et de
nous remettre sur les bons rails. Heureuse-
ment que le championnat est encore long.
Nous avons manqué une belle opportunité
de prendre la tête, mais elle se représentera»,
annonce Jérôme Bonnet.

Reparti en vainqueur, après trois défai-
tes de rang, Pascal Krebs admettait qu’Ol-
ten s’en tirait bien avec un seul but encais-
sé après le premier tiers. «Le HCC est parti
vraiment fort. Ensuite, le match a tourné en
notre faveur. Nous avons aussi eu une pé-
riode creuse et c’est normal. Le championnat
est vraiment long cette saison et nous avons
commencé presque trop fort. La suite risque
d’être serrée avec des équipes comme Lan-
genthal, le HCC et Lausanne pour les quatre
premières places.»� JCE-LHU

«C’est mieux maintenant qu’en février»
PROLONGATIONS Les dirigeants du HCC sont en phase de
renégociation de contrats. Danick Daucourt serait arrivé à un accord
pour prolonger son entente de deux saisons supplémentaires. Une
bonne récompense pour le bon début de saison de ce défenseur

INQUIET La situation du HC Sierre est très inquiétante. Selon la presse
dominicale, la dette du club de Graben s’élève à un million de francs.
Lee Jinman, ancien joueur sierrois, s’est dit très «inquiet» pour ses
anciens coéquipiers. On le comprend...

RETOUR Vendredi soir, le retour de Martigny a été très long pour les
joueurs du HCC et leurs supporters. La faute à un contrôle général
effectué par la police vaudoise à la hauteur de Bavois. Cette opération
a provoqué d’importants bouchons et les bus de l’équipe chaux-de-
fonnière est arrivée vers 2h30 du matin aux Mélèzes. «Ce n’est pas
une excuse, mais certains d’entre nous se sont couchés à 3h du
matin», indique Gary Sheehan qui a allégé la séance de samedi.

POURSUITE A leur retour de Martigny, le bus des ultras du HCC et une
de leur voiture ont été poursuivis par des supporters valaisans et
genevois. La poursuite s’est arrêtée à Bavois, où une agression a eu
lieu. Les ultras chaux-de-fonniers ont déposé plainte suite à ces actes.

VISITE Köbi Kölliker, directeur sportif de Langnau, était présent aux
Mélèzes hier soir. Pour voir qui? «Un peu tout le monde», dribblait-il.
Son homologue biennois, Martin Steinegger a aussi suivi ce match au
sommet. Il semble porter un intérêt particulier à Kast et C iaccio.�

EN COULISSES

�« Beaucoup
de joueurs
ne performent
pas aussi bien
qu’avant.»
GARY SHEEHAN
COACH DU HCC

Le regard de Steve Pochon vaut mieux qu’un
long discours... RICHARDD LEUENBERGER
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MORAT
LAURENT MERLET

Les filles de Cortaillod ne sont
pas championnes de Suisse pour
la troisième fois de leur histoire!
Après deux titres et deux mé-
dailles de bronze lors des quatre
précédentes éditions, les judo-
kates carcoies ont cette fois dé-
croché l’argent. A Morat, les
Neuchâteloises se sont inclinées
en finale face à leurs meilleures
amies-ennemies, Saint-Gall.

«Nous avons perdu un seul
match dans la saison et ce fut hélas
le dernier, celui que personne ne
veut perdre», relevait Stéphane
Guye, l’entraîneur. «Nous som-
mes déçus par l’issue car l’appétit
vient toujours en mangeant. Par
compte, si on m’avait dit en début
de saison que nous aurions terminé
à la deuxième place, j’aurai signé
tout de suite. Il y a de l’émotion et
une ambiance dans ce groupe, qui
est en train de se restructurer
après le départ de quelques-unes
de ses anciennes cadres.»

La finale a ressemblé à une vé-
ritable partie de poker, avec

dans les mains des deux coa-
ches, deux paires gagnantes.
D’un côté, Désirée Gabriel et
Jennifer Arcq et de l’autre, Rahel
Walser et Rahel Allemann, prati-
quement assurées de remporter
leur duel. Le combat entre Car-
men Brüssig et la Saint-Galloise
Carina Hildebrand, incertain, a
donc déterminé lequel des deux
entraîneurs allait posséder le
brelan triomphal.

«On savait que tout allait se
jouer sur le premier combat», a ré-
sumé le boss de ces dames. Pré-
férant l’attaque à la défense, la

Carcoie a semblé tout proche de
la victoire lorsqu’elle a immobili-
sé son adversaire au sol. Hélas,
sa clé n’a pas suffi pour ouvrir la
porte du paradis. Celle de l’enfer
s’est brutalement ouverte après
57 secondes et un ippon.

Absence de poids
«Elle a tiré sur le bras mais la

Saint-Galloise n’a pas cédé et a en-
suite su profiter du moment de
flottement de Carmen Brüssig
pour faire la différence», expli-
quait encore Stéphane Guye.

Car derrière, les jeunes Char-

lotte Schwab et Sandra Schnegg
ont donné leur maximum. Avec
hargne, la première a même
réussi à tenir tête à Rahel Wal-
ser. Mais deux pénalités (shi-
do), concédées pour son man-
que de prise de risque, ont eu
raison de sa grande détermina-
tion. «C’était un combat équili-
bré, difficile, où l’expérience a fait
la différence. Elle me prenait les
deux bras en premier et je n’arri-
vais à rien entreprendre», a luci-
dement analysé la Biennoise du
JC Cortaillod.

L’absence de l’«Européenne
M23» Evelyne Tschopp a égale-
ment pesé lourd dans la balance
finale. Opérée récemment à
l’épaule gauche, la judokate
–57 kg de Cortaillod a assisté à
la compétition, impuissante et
en larmes. «Avec Evelyne, qui n’a
jamais perdu contre cet adver-
saire, l’histoire aurait été proba-
blement différente», a regretté
Stéphane Guye. «On s’aperçoit
aussi de l’importance d’avoir de la
profondeur dans notre équipe. La
saison est terminée, la campagne
de transferts peut commencer.»�

JUDO L’équipe féminine de Cortaillod termine deuxième du championnat de Suisse de LNA.

Les Carcoies n’ont pas trouvé
la bonne clé pour s’offrir le titre

BRUGG SACRÉ Chez les hommes, les
judokas de Brugg ont une fois encore
remporté le titre de champions de Suisse
en disposant logiquement de Regensdorf
en finale 12-2. Dans la petite finale 100%
romande, Romont, qui compte
notamment dans ses rangs Ludovic
Chammartin, a battu Morges-Attalens 8-6.

40E ANNIVERSAIRE En 2014, le club phare
du judo neuchâtelois fêtera son 14e
anniversaire. Pour l’occasion, les
championnats de Suisse par équipes
auront lieu à la Riveraine. Avec l’objectif
qu’il y ait aussi une équipe masculine en
LNA d’ici là.

PROTECTION En cas de victoire, les filles
de Cortaillod avaient prévu de tondre une
partie de l’épaisse chevelure de leur entraîneur. «Au cas où, j’avais pris mon bonnet pour ne pas sortir
cul-nu», a plaisanté Stéphane Guye.

L’ANTI-JUDO Certaines équipes, dont notamment Morges-Attalens, se sont faits les auteures de
comportements antisportifs en renonçant à combattre quand l’issue des rencontres était déjà connue. Ce qui
n’a pas manqué de provoquer des sifflets mérités du public. Où quand les valeurs du judo sont dénaturées.�

DANS LES COULISSES DE LA FINALE DES INTERCLUBS

MORAT. CHAMPIONNATS DE SUISSE
INTERCLUBS. DAMES. FINALE.

CORTAILLOD - SAINT-GALL 4-6
–52 kg: Brüssig perd contre Hildebrand (ippon
après 57’’)
+70 kg:Gabriel bat Dorizzi (ippon après 2’23’’)
–63 kg:SchwabperdcontreWalser (Yuko,deux
shido), Schnegg perd contre Allemann (ippon
après 2’53’’)
–70 kg: Arcq bat Jakob (ippon après 0’11’’).

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE
Bâle - Morges-Attalens . . . . . . . . . . . . . . .4-6

DEMI-FINALES

CORTAILLOD – BÂLE 10-0
–52 kg: Brüssig bat Brodmann (ippon après
1’27’’)
+70 kg: Gabriel bat Lengweiler (ippon après
3’26’’), SchwabbatBerger (deuxyuko), Schnegg
bat Burri (ippon après 1’25’’)
–70 kg: Arcq bat Wahl (ippon après 0’50’’).
Morges-Attalens - Saint-Gall . . . . . . . . . . .4-6

CLASSEMENT FINAL
1. Saint-Gall. 2. Cortaillod. 3. Morges-Attalens.
4. Bâle.

RÉSULTATS

Les victoires de Désirée Gabriel (en blanc, face à la Saint-Galloise Marina Dorizzi) n’ont pas suffi à Cortaillod. DAVID MARCHON

Stéphane Guye n’a malheureusement pas eu besoin de sortir
son bonnet. DAVID MARCHON

�«Si on m’avait dit en
début de saison que nous
aurions terminé à la
deuxième place, j’aurai
signé tout de suite.»

STÉPHANE GUYE ENTRAÎNEUR DU JC CORTAILLOD

HOCKEY SUR GLACE

Avalanche de pénalités
rédhibitoires pour Uni

En s’inclinant 7-2 devant Saas-
tal, Université a concédé une
quatrième défaite consécutive.

Trop souvent en infériorité nu-
mérique, les Universitaires ont
subi le match. Leur descente aux
enfers commençait déjà quatre
minutes après le coup d’envoi
avec une faute de Dormond, qui
permit aux Valaisans d’ouvrir la
marque. Le visiteur allait en-
suite parfaitement tirer profit de
telles situations tout au long de
la rencontre.

Avec trois goals d’avance après
un tiers, Saastal avait pris le soin
de se mettre à l’abri. Pour le
deuxième tiers, Maylan rempla-
çait Wildhaber dans la cage
d’Université. Un changement
qui ne suffit pas aux Neuchâte-
lois pour inverser la tendance.
D’humeur excessivement bagar-
reuse, mais également injuste-
ment pénalisés, les gars de Gil
Montandon ont perdu leurs
moyens et en ont oublié de se
concentrer sur le bâton, la ron-
delle et surtout la cage adverse.
Un mauvais état d’esprit qui les a
menés à se laisser dominer pen-
dant 60 minutes.

Affligé par cette énième dé-
faite Gil Montandon restait réa-
liste. «On leur donne le match en
prenant trop de pénalités. Mais

étaient-elles toutes vraiment fon-
dées? J’en doute. Je ne mets pas
cette défaite sur le compte de l’arbi-
trage, c’était à nous d’être frin-
gants. Mais je tiens quand même à
dire qu’on dit d’un arbitre qu’il est
bon quand on ne le voit et on ne
l’entend pas. Néanmoins, tout ce
qu’on a subi sur la glace, on avait
nous aussi le droit de le faire subir
à notre adversaire.»

L’ex-Dragon, bien conscient de
la mauvaise passe que traverse
son équipe ironise afin de tenir
le coup. «Une chose est positive,
on a vraiment touché le fond et
maintenant on ne peut que rebon-
dir. Enfin, si ce n’est pas un fond
sans fin», continuait Gil Mon-
tandon, qui a fait porter une
grille de protection à tous ses
joueurs pour dissimuler la honte
née de la défaite concédée en se-
maine devant Yverdon. Une
tournure des événements qui
apparaît vraiment frustrante
pour le coach au vu des efforts
fournis par les joueurs lors des
entraînements. «Mes gars sont
toujours présents et motivés. A
l’entraînement ils accomplissent
vraiment de bonnes choses que
malheureusement ils sont incapa-
bles de reproduire en match. C’est
frustrant mais je prends volontiers
la faute sur moi.»� LÉA HUSZNO

Littoral: 123 spectateurs. Arbitres: Michaud, Jordi et Micheli.

Buts: 4e Mazotti (Kalbermatten, Gnädinger, à 5 contre 4) 0-1. 10e Eggimann (Heinzmann, Bo-
chatay, à 5 contre 3) 0-2. 17e Fleuty 1-2. 19e Bochatay (Heinzmann, Tuffet, à 5 contre 4) 1-3. 20e
(19’33’’) Burgener (Pugin, Servidio) 1-4. 29e Gnädinger 1-5. 40e (39’40’’) Kolly (Fleuty, Franzin, à 5
contre 4) 2-5. 44e Schwarz (Gnädinger, Thöny, à 5 contre 4) 2-6. 57e Heinzmann (Kalbermatten,
Bochatay) 2-7.

Pénalités: 12 x 2’ (Dormond, Fleuty, Kolly (2x), Van Vlaenderen, Joray (4x), Curty (3x), Franzin et
Molliet) + 3 x 5’ (Ferry, Teuscher et Fleuty)+ 3 x 10’ (Robert, Joray et Van Vlaenderen) + 4 x 20’ (Fer-
ry, Teuscher, Robert et Fleuty) contre Université; 10 x 2’ contre Saastal.

Université: Wildhaber (21e Maylan); Brusa, Kaufmann; Robert, Kolly; Franzin, Joray; Montan-
don; Gnädinger, Van Vlaenderen, Jacot; Fleuty, Molliet, Fuerbringer; Langel, Curty, Ferry;
Teuscher, Dormond.

Saastal: Häuselmann; M. Burgener, Mazotti; Kalbermatten, Engler; Servidio, C. Burgener; Bo-
chatay, Gnädinger, Heinzmann, Schwarz; Thöny, Tuffet, Blanc; Eggimann, Anthamatten, Pugin.

Notes: penalty pour Université (33e).

UNIVERSITÉ - SAASTAL 2-7 (1-4 1-1 0-2)

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier retrouve son état
d’esprit et s’impose à Sion

Doit-on considérer le succès
de Saint-Imier face au leader
comme un exploit? Oui et non
serions-nous tenter de dire, tant
les deux formations furent tou-
tes proches l’une de l’autre. Ce
quiestcertain, c’estque l’intensi-
té, le rythme, furent bien pré-
sents tout au long de cette ren-
contre, cela allait même
crescendo dans la troisième pé-
riode et la prolongation.

Les Imériens ont très vite ou-
vert le score ce qui ne déstabili-
sait aucunement la troupe à
Pierre-Alain Ançey. Les Valai-
sans prirent deux longueurs

d’avance dans la première pé-
riode puis allaient se trouver
muet par la suite. Sébastien
Kohler n’est pas étranger à cela
certes, mais la débauche d’éner-
gie de ses coéquipiers y est aussi
pour beaucoup. Ceux-ci purent
égaliser par Pascal Stengel. Le
seul but marqué au cours des 22
situations spéciales qui ont
émaillées cette rencontre. C’est
dire si le jeu défensif fut em-
preint de sérieux.

«Il y a bien longtemps que je
n’avais pas vu mon équipe avec un
tel état d’esprit», se félicitait
Freddy Reinhard.� GDE

Ancien Stand: 221 spectateurs. Arbitres: Hummel, Mellet et Fabre.

Buts: 2e Duplan (J. Kohler, Oppliger) 0-1. 4e Zara (Béring, à 5 contre 4) 1-1. 7e (6’49’’) Béring (Zara,
G. Constantin) 2-1. 9e (8’03’’) Locher (Holden, Imsand) 3-1. 31e Houriet (Bühler) 3-2. 41e (40’41’’)
Stengel (Kolly, à 5 contre 4) 3-3.

Tirs au but: Béring -, Stengel -; Bürgin -, Siegrist -; Imsand -, Mano 0-1; Jacquemet 1-1, J. Kohler
1-2; Morard -.

Pénalités: 12 x 2’ contre Sion; 10 x 2’ contre Saint-Imier.

Sion:Gay; Jacquemet, Morard; Coppey, Imsand; Schaad, G. Constantin; Bürgin, Gastaldo, Jacquier;
B. Pannatier, Béring, Zara; Morard, G. Pannatier, Locher; Jacquemai, Wyssen, Holden.

Saint-Imier: S. Kohler ; B. Girardin, Mafille; C. Girardin, Vallat; Kolly, Bühler; Duplan, J. Kohler, Op-
pliger; Stengel, Mano, Siegrist; Berthoud, Houriet, M. Vuilleumier.

Notes: Sion sans Bruger, Samali, Gex (blessés). Saint-Imier sans Abgottspon, S. Vuilleumier,
(blessés), Scheidegger, Pasquini, Pellet, Schneider (licences B). 35e, tir de Siegrist sur le poteau.
Temps-mort demandé par Sion (58’24’’).

SION - SAINT-IMIER 3-4 aux tabs (3-1 0-1 0-1)
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GUIN
EMANUELE SARACENO

«Enfin, nous avons bien joué de A
à Z! Il s’agit du match de référence
que nous attendions depuis le dé-
but de la saison.» Le soulage-
ment de la libero Laura Girola-
mi – remarquable comme
toutes ses partenaires – est plei-
nement justifié. Samedi, le
NUC, désormais quatrième au
classement de LNA, a effectué
un pas important vers la qualifi-
cation pour le tour final en s’im-
posant 3-0 à Guin grâce à une
prestation de toute beauté.

C’est simple, les Neuchâteloi-
ses ont été supérieures dans tous
les secteurs du jeu: au service,
en défense, au bloc et en atta-
que. «En plus, pour une fois nous
n’avons pas connu de gros creux
pendant le match», se réjouit en-
core Laura Girolami.

Cette stabilité enfin trouvée
est allée de pair avec une grosse
solidarité. «On a vraiment joué
les unes pour les autres. Quand un
secteur fonctionnait un peu moins
bien par moments, un autre com-
pensait. C’est de cette manière que
nous avons empêché nos adversai-
res de nous mettre en danger»,
complète la libero.

Excellent feeling
Effectivement, à aucun mo-

ment Guin n’a fait illusion. La
netteté du score (15-25 17-25 19-
25) reflète parfaitement la phy-
sionomie de la partie. D’ailleurs,
sans une petite déconcentration
dans la troisième manche après
avoir mené 12-3, le NUC aurait
pu infliger une correction en-
core plus sévère à son malheu-
reux adversaire du jour.

Un opposant que les Neuchâ-
teloises avaient déjà battu 3-0 à
la Riveraine, mais qui cette fois
pouvait compter sur un contin-
gent au complet. A l’aller, Guin
avait dû composer sans deux
joueuses majeures, la Monténé-
grine Andrea Lakovic et l’Améri-
caine Tara Mueller. «Des mat-
ches comme celui-là sont la raison
pour laquelle on joue au volley-

ball», résume Ellen Herman,
tout sourire.

Car, facteur non négligeable
pour la suite de la saison, les
filles ont pris visiblement du
plaisir à jouer. «Le feeling était ex-
cellent», corrobore l’Américaine.

Dans ce concert de joie bien lé-
gitime, le visage crispé d’Audrey
Cooper s’apparente à une fausse
note. «J’avais dit que ce cham-
pionnat serait très difficile, mais
vous ne vouliez pas me croire. Il
m’a fallu faire des essais pour trou-
ver les meilleures solutions et je
crois qu’aujourd’hui les filles ont
compris qu’on peut s’amuser en
pratiquant le volleyball que je de-
mande», lâche, un brin revan-
charde (contre qui? Les diri-
geants? Les médias? Certaines
joueuses?) la coach.

Elle a en tout cas de quoi sa-
vourer. «Nous sommes parvenues
à exécuter tout ce que nous avions
planifié: bien servir essentielle-
ment sur leur libero, jouer rapide-
ment, contenir leurs attaques au
centre... Le seul bémol vient du fait
que nous n’avons pas su contrôler

les smashes de Tara Mueller. En
résumé, je suis satisfaite mais nous
pouvons faire encore mieux.»

Pour preuve que tout s’est dé-
roulé (presque) comme dans un
rêve, Audrey Cooper n’a effectué
aucun changement dans son six
de base, si l’on excepte l’entrée
de Carole Troesch pour un ser-
vice à 22-17 dans la troisième
manche.

A l’assaut de Volero
Mais la coach, comme chaque

joueuse, sait que ce beau succès
ne représente qu’une étape –
importantecertes,maispasdéci-
sive – vers l’accès au tour final,
qui réunira les cinq premiers du
championnat régulier. Il reste
aux Neuchâteloises trois «mon-
tagnes» à gravir. A commencer
par l’Everest Volero, dimanche à
la Riveraine. Les Zurichoises,
serial-championnes, n’ont pas
encore perdu le moindre match
cette saison en LNA!

«Je suis convaincue que nous
avons les moyens de les battre»,
ose Laura Girolami. «C’est quand

il y a beaucoup d’émotion que le
NUC est le plus redoutable.» La
coach, elle, compte moins sur le
cœur que sur la tête pour réussir
l’exploit. «Ce sera une partie qui
n’aura rien à voir avec celle contre
Guin. Nous devrons adopter une
tactique très différente. Nous dis-
posons d’une semaine pour bien
mettre en place notre plan de jeu.»

Peut-être est-ce justement
cette alchimie entre raison et
sentiments – si chère à une autre
Britannique, Jane Austen – qui
permettra au NUC de les soule-
ver, ces satanées montagnes.�

Le NUC a offert un spectacle réjouissant samedi à Guin. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont imposées 3-0 en terre fribourgeoise.

A Guin, le NUC a enfin disputé
son match de référence

LNB MASCULINE Les Neuchâtelois perdent un match «pour beurre» contre Genève et sont condamnés à lutter contre la relégation.

Colombier s’incline sèchement contre Servette Star-Onex
Battu 3-0 à Genève lors du

match aller en octobre, Colom-
bier a subi le même sort, hier à
domicile, encaissant une défaite
3-0 sans appel (25-14 25-22 25-
16) en une petite heure de jeu
seulement. «C’est une équipe du
haut du tableau qui va lutter pour
la promotion, alors que nous de-
vrons nous battre contre la reléga-
tion», soupirait, fataliste, le capi-
taine neuchâtelois Thomas
Gutknecht. «Nous nous sommes
battus, nous aurions peut-être pu
faire plus, mais ils étaient claire-
ment au-dessus de nous.»

Seulement sept joueurs
Malgré les encouragements de

leurs ex-coéquipiers Christophe
Egger et Jean-Robert Rémy
(tous deux à Lutry-Lavaux en

LNA cette saison), les hommes
de René Meroni ont connu des
périodes creuses et ont montré
quelques signes d’énervement,
dont les Genevois ont su profi-
ter, à chaque fois en milieu de
set, non sans avoir mené dans
le second (9-6) et le troisième
(5-1).

Il faut dire qu’avec seulement
sept (!) joueurs à disposition, les
possibilités de changement
étaient clairement limitées pour
les Neuchâtelois. «Nous avons
disputé nos derniers matches avec
Jim (Binetruy) comme libero, et
aujourd’hui, il a dû évoluer à
l’aile», expliquait, sans chercher
d’excuse, Thomas Gutknecht.
«Nous nous réjouissons du retour
complet de Thomas Zannin dès
lundi, après son service militaire.»

Déjà en mode
promotion-relégation
A trois journées de la fin du

tour de qualification, les Neu-
châtelois restent scotchés à la
septième place (9 points) et sont
mathématiquement condam-
nés au tour de promotion-relé-
gation (la quatrième et dernière
place qualificative pour le tour
de promotion se trouve dix
points devant).

Ils y affronteront les quatre
moins bonnes équipes du
groupe et conserveront les
points acquis contre les trois
autres «cancres» du groupe
ouest. Dans cette perspective,
les deux prochains matches à
Lausanne et Chênois sont capi-
taux: «Nous devons faire des
points, car ce seront certaine-

ment des adversaires directs lors
du second tour», lâche, détermi-
né, Thomas Gutknecht. Avec le
retour de Thomas Zannin et
l’apport de Sandro Raffaelli
pour la première échéance, les
Colombinois ont, en tout cas,
les moyens d’aller chercher la
victoire.� THOMAS NUSSBAUM

Damien Vacheron et Jim Binetruy (ici au bloc) n’ont rien pu faire
face à l’une des meilleures équipes du groupe. ARCHIVES DAVID MARCHON

LNB FÉMININE

Val-de-Travers gagne avec
le cœur face à Schönenwerd

«Individuellement, ce fut le
match le plus abouti de notre sai-
son!» Alexandre Pruñonosa, l’en-
traîneur de Val-de-Travers, ne ta-
rissait pas d’éloges sur la
performancedesesfillesausortir
du match contre Schönenwerd
gagné 3-2 samedi à Couvet.

Pour cette onzième ronde du
championnat de LNB, Valtra a
montré toute l’étendue de son ta-
lentetsurtoutdesahargne.Onse
souvient qu’en octobre, lors du
déplacement en terre soleuroise
pour affronter cette même
équipe, les Vallonières s’étaient
inclinées sur un sec 3-0. Mais au-
tre temps, autre histoire, l’équipe
d’aujourd’hui a un tout autre vi-
sage que celui du début de saison.

«Je suis très satisfait de cette vic-
toire», relance Alexandre Pruño-
nosa. «Nous avons su varier notre
jeu et jouer à un niveau très élevé
sur l’ensemble de la partie.» Et
comme la rencontre s’est jouée
en cinq sets, le suspense et la
tension sont venus se joindre à
la fête.

Le premier set perdu après un
gros passage à vide, le score
étant passé de 13-11 à 13-20, Val-
de-Travers ne se décourageait
pas et retroussait ses manches
pour remporter le deuxième set
et se procurer deux balles de 2-1
dans le troisième. Mais fragili-
sées par des décisions arbitrales
qu’on qualifiera d’étonnantes,
les Vallonières ne parvenaient
pas à passer l’épaule et durent re-
partir au combat avec le succès
que l’on connaît.

«Au cinquième set, j’ai changé la
rotation de mes joueuses pour évi-
ter à mes meilleures attaquantes de
se retrouver face à Thaïs de Azeve-
do, sûrement l’une des meilleures
bloqueuses du championnat.» Une
stratégie qui s’est révélée
payante. «Encore une fois, je suis
très heureux de la performance de
mes joueuses. Ce soir, Vanessa Jorge
a enfin pu livrer un match plein et
Ashley Beyer a été incroyable.»

Après le match, l’équipe et ses
supporters ont pu fêter ensem-
ble la victoire autour d’un sou-
per choucroute garnie organisé
par le club. «Nous profitons de
l’espace à disposition et du calen-
drier pour nous retrouver de
temps en temps avec les gens qui
nous suivent toutes la saison»,
explique la présidente Joëlle
Roy. Trente-cinq personnes se
sont donc réunies dans une
ambiance familiale, tout en
rêvant déjà des prochaines
victoires. Au classement, Val-
tra reste septième avant de se
déplacer à Ecublens samedi
prochain.� RAPHAËL GIRARDIN

Lara Zybach (10), Tania Hübscher (12), Ashley Beyer (4), Annabela Sataric
(7) et leurs coéquipières ont réalisé une grosse prestation pour venir
à bout de Schönenwerd. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Leimacker: 400 spectateurs
Arbitres: Lorétan et Weinberger
Guin: Lakovic, Sundström, Leyczik, Mueller,
Otasevic, Muñoz; Salgado (libero); Belli, Wie-
land, Nicole Dietrich
NUC: Kehoe, Stalzer, Protasenia, Boketsu,
Stocker, Herman; Girolami (libero); Troesch
Notes: Guin sans Cipri (non convoquée). Le
NUC sans Sataric (avec Val-de-Travers) ni
Haemmerli (avec Cheseaux). Tara Mueller et
Bryn Kehoe désignées meilleure joueuse de
chaque équipe. Durée du match: 1h14’
(23’24’27’).

GUIN - NUC 0-3
(15-25 17-25 19-25)

Couvet, Centre sportif: 60 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher, David.
Val-de-Travers: Bordignon, Beyer, Hübscher,
Jorge, Machado, Macuglia, Roy, Sataric, Wen-
ger, Zybach, Häusermann (libero).
Schönenwerd: de Azevedo, Baur, Dall’Osto,
Frey, Henseler, Klein, Marjanovic, Nemeth,
Rytz, Steffen, Trösch, Alleman (libero).
Notes: durée du match: 1h55’
(23’23’28’26’15’).

VAL-DE-TRAVERS -
SCHÖNENWERD 3-2 (21-25
25-21 24-26 25-21 15-13)

Mûriers: 75 spectateurs.
Arbitres: MM. Dupont et Boccali.
Colombier: Vacheron, Briquet, Steck, Fuligno,
Gutknecht, Binetruy; Blandenier.
Servette: Kaeser, Kurik, Martinez, Dupont,
Dumusque, Di Girolamo; Schiffer (libero); Si-
monin, Oestreicher.
Notes: Colombier sans Raffaelli (absent),
Zannin (vacances) ni Spart (blessé). Servette
sans Nicod (absent) ni Jaquet (blessé). Durée
du match: 57’(18’, 21’, 18’).

COLOMBIER - SERVETTE 0-3
(14-25 22-25 16-25)
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FOOTBALL Les M14 du club bourguignon se sont adjugé pour la troisième fois le tournoi du Locle.

Auxerre triple la mise face à Xamax
GARY MOLLARD

La quatrième édition du Locle
Indoor 2012 a tenu toutes ses
promesses. Avec des tribunes
bien remplies, un esprit bon en-
fant ambiant et du football de
qualité sur le terrain, tous les in-
grédients étaient réunis pour
faire de cet évènement une fête.

A 5 contre 5, sur terrain réduit
et avec des règles quelque peu
différentes du football auquel ils
sont habitués (touches au pied,
pas de hors-jeu et interdiction
de tacler), les acteurs ont pu
faire admirer leurs qualités tech-
niques. Derrière cette manifes-
tation se cache une quarantaine
de bénévoles au four et au mou-
lin tout le week-end pour ac-
cueillir les dix équipes venues
des quatre coins de la Suisse
plus Auxerre, vainqueur pour la
troisième fois de l’épreuve.

La manifestation peut se dé-
rouler grâce à l’aide précieuse
de l’Association neuchâteloise
de football (ANF), du FC Le Lo-
cle et la passion de Thierry Fa-
vre. «Notre tournoi, en plus de
promouvoir la ville du Locle,
constitue une vitrine pour la for-
mation en Suisse et nous permet
de jauger nos jeunes. Le Loclois
Joël Pereira avait d’ailleurs partici-
pé à la première édition, au-
jourd’hui il a intégré les M18 de
Manchester United», confesse
Thierry Favre avant d’enchérir.
«Au début ce n’était pas évident
au niveau des spectateurs, de l’or-
ganisation et des sponsors, mais
petit à petit nous sommes en train
de nous faire une bonne réputa-
tion, ce qui simplifie grandement
les choses.»

Image positive
Si les M14 de Xamax ont ter-

miné en tête de leur poule de-
vant Auxerre, renversé Bâle en
demi-finale (4-2), ils ont dû
s’incliner à la dernière minute
en finale contre les Auxerrois
(4-3) après avoir été menés 3-0.
L’entraîneur xamaxien Mladen
Bagaric était légèrement déçu
du résultat de la finale, mais sa-
tisfait de la prestation globale de
ses troupes. «Nous suivons les
joueurs depuis les 11-12 ans et
nous regardons les qualités tech-

niques comme la prise de balle et
l’intelligence du joueur, qualités
nécessaires dans un tournoi
comme celui-ci, où il faut jouer
dans de petits espaces et plus vite
que d’habitude. Le physique n’est
pas notre préoccupation pre-
mière, ces garçons n’ont pas termi-
né leur croissance, et il ne s’agit, à
notre niveau, que de préformation
même si nous avons vocation à
alimenter l’équipe première.
D’ailleurs, malgré le fait que les
«grands», de Xamax évoluent dé-
sormais en deuxième ligue inter-
régionale, nous avons constam-
ment des demandes pour faire des
tests et intégrer nos catégories de
jeunes. Et le plus souvent, ces de-
mandes viennent du canton. Nous
ne souffrons pas d’un manque
d’image.»

Dès lors il n’est pas improbable
que nous reconnaissions cer-
taines têtes dans un futur plus
ou moins proche. Mladen Ba-
garic encore: «Le chemin est

long et difficile, il nous faudra
leur expliquer ce qu’il doive faire
pour gravir les échelons, à com-
mencer par travailler, travailler
et arriver.»

L’avenir semble donc promet-
teur du côté du stade de la Mala-
dière. Mais n’oublions pas qu’à
leur âge ce ne sont que encore
que des enfants.�

Les jeunes xamaxiens (ici Tokam Perrault, en rouge) n’ont buté que sur Auxerre en finale. RICHARD LEUENBERGER

La formation a toujours été le fonds de commerce de l’AJ
Auxerre, et on n’y compte plus les jeunes talents deve-
nus stars internationales. De Cantona et Boli au début
des années 1980 à la génération Mexès (AC Milan), Cis-
sé (Queens Park Rangers), Diaby (Arsenal) il y a une di-
zaine d’années, le centre de formation du club de
l’Yonne reste un modèle du genre, et ce même si le club
est descendu en Ligue 2 au terme de la saison 2011-
2012.
Daniel Duroir, coach des M14 et au club depuis 25 ans
confie que «si nous avons moins de moyens que d’au-
tres équipes, et que nous ne sommes désormais plus les

seuls à faire de la formation, Auxerre reste attractif de par
sa renommée, mais aussi par cette image de club «fa-
milial» qu’il véhicule. Le critère premier reste la technique,
mais sommes également très attentifs à l’éducation de
nos jeunes et à leur comportement dans la vie de tous
les jours. De plus, nos jeunes viennent pour beaucoup
de la région parisienne qui est seulement à 1h30’ de
chez nous, ce qui atténue la séparation avec les pa-
rents.» Le nouveau centre de formation, livré en 2013 et
qui de l’aveu de l’entraineur sera «l’un des plus beaux
d’Europe» devrait permettre au club bourguignon de
perpétuer sa tradition de club formateur.�

L’ART DE LA FORMATION PERDURE DANS L’YONNE

BADMINTON
LNA
SAINT-GALL-APPENZELL -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
Simples messieurs: Ruhanda - Makarski 21-
12 21-15. Christoph Heiniger - Maillard-Salin 21-
8 21-14. Thomas Heiniger - Gilles Tripet 17-21
22-20 16-21.
Simple dames: Inauen - Lelong De Longpré
21-9 21-17.
Doubles messieurs: Ruhanda-Thomas
Heiniger - Makarski-Metodiev 17-21 22-20 16-
21. Kleiner-Dettmann - Gilles Tripet-Maillard-
Salin 21-17 21-12.
Double dames: Inauen-Spescha - Céline
Tripet-Lelong De Longpré 15-21 21-17 21-19.
Doublemixte:Dettmann-Spescha -Metodiev-
Céline Tripet 21-16 23-21.
Classement: 1. Soleure 5-14 (27-13). 2. Saint-
Gall-Appenzell 5-12 (23-17). 3. Tavel-Fribourg 5-
12 (22-18). 4. La Chaux-de-Fonds 5-11 (20-20).
5. Uzwil 5-10 (21-19). 6. Yverdon-les-Bains 5-9
(19-21). 7. Adliswil-Zurich 5-6 (15-25). 8. Argovie
5-6 (13-27).

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Université NE - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Yverdon - Bulle-La Gruyère . . . . . . . . . . . .2-5
Sion - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4
Morges - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Villars - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

1. Sion 17 12 1 1 3 81-42 39
2. Guin 14 10 0 0 4 59-25 30
3. Morges 15 8 2 2 3 54-37 30
4. Fr.-Mont. 15 9 1 1 4 62-40 30
5. Saastal 14 7 1 0 6 55-49 23
6. Villars 15 6 1 1 7 47-52 21
7. Star LS 16 6 1 1 8 49-68 21
8. Uni NE 16 5 2 0 9 43-48 19
9. Saint-Imier 16 4 2 2 8 49-59 18

10. Yverdon 16 5 0 0 11 49-79 15
11. Bulle 16 2 0 3 11 39-88 9

Mardi 4 décembre. 20h30: Star-Lausanne -
Franches-Montagnes. Mercredi5décembre.
20h15: Saint-Imier - Yverdon. Samedi 8
décembre. 17h30: Université - Saint-Imier.

DEUXIÈME LIGUE
Vallée de Joux - Les Ponts-de-Martel . . . .9-1
Serrières-Peseux - SenSee . . . . . . . . . . . . .4-3
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-4
Sarine - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Vallée Joux 11 10 1 0 0 69-18 32
2. Star CDF 11 9 0 0 2 59-23 27
3. Serrières-P. 11 7 0 3 1 48-31 24
4. Moutier 11 6 2 0 3 55-29 22
5. Tramelan 11 6 2 0 3 49-32 22
6. SenSee 11 4 2 0 5 43-38 16
7. Fr.-Mont. 10 4 0 2 4 32-36 14
8. Fleurier 11 3 1 0 7 30-54 11
9. Le Locle 11 3 0 1 7 37-51 10

10. Sarine 11 3 0 0 8 39-69 9
11. Le Mouret 10 1 0 1 8 23-56 4
12. Pts-Martel 11 1 0 1 9 18-65 4
Mardi 4 décembre. 20h45: Franches-
Montagnes - Le Mouret. Samedi8décembre.
17h30: SenSee - Star Chaux-de-Fonds. 18h:
Fleurier - LesPonts-de-Martel.19h30:Serrières-
Peseux -Tramelan.20h15:LeMouret - LeLocle.
20h30: Franches-Montagnes - Sarine.

EN VRAC

COURSE À PIED Jacob Kendagor et Jane Muia vainqueurs à Genève.

Les Kényans rois de l’Escalade
Le Kényan Jacob Kendagor et

sa compatriote Jane Muia ont
dominé la 35e course de l’Esca-
lade à Genève. En pleine prépa-
ration pour le marathon, Viktor
Röthlin n’a pas pu suivre le
rythme et a fini 15e et meilleur
Suisse.

Pour la 17e fois sur les 20 der-
nières éditions, la victoire a sou-
ri au Kenya dans l’épreuve mas-
culine. Kendagor n’a pas fait les
choses à moitié. De sa très lon-
gue foulée, il a fait cavalier seul
avant d’un peu fléchir sur la fin
pour conserver une seconde
d’avance sur le Burundais de
Lyon Ezechiel Nizigiyimana. La
troisième place est occupée par
l’Erythréen Tadese Abraham.

Kendagor n’a commencé la
course à pied qu’il y a trois ans. A

28 ans, il n’a jamais été aussi fort
qu’aujourd’hui.

«Il y avait au départ trop d’athlè-
tes rapides», a souri Viktor
Röthlin, nullement affecté par le
faitdes’êtreretrouvénoyéau mi-
lieu du peloton de l’élite, à une
presque anonyme 15e place, à
48’’ du vainqueur. Le champion
d’Europe du marathon n’a pas
cherchéàrivaliseravec lerythme
endiablé imprimé d’entrée par
les Africains, mais il n’a pas pu
éviter de se faire arracher son
dossard dans la mêlée du départ,
où les cracks jouent des coudes.

«Je courais pour préparer mon
prochain marathon», a observé
l’Obwaldien. Ce sera soit à
Toyko, fin février, soit au Lake
Biwa, au Japon également, dé-
but mars. «Je viserai un temps de

2h07-2h08’», précise-t-il (son re-
cord de Suisse est à 2h07’23),
ambitieux comme à ses plus
beaux jours.

Chez les dames, Jane Muia
s’est imposée au sprint, pour
sept dixièmes, devant l’Ethio-
pienne Ifa Merertu. Cette
Kényane qui réside durant l’au-
tomne à Reconvilier, chez un
athlète du Jura bernois, accu-
mule depuis quelques années
les succès dans les courses sur
route en Suisse. Elle tentera de
se qualifier pour les prochains
Mondiaux de cross en Pologne
mais elle sait que les «trials»
kényans sont impitoyables.

Un nombre record de 33 717
coureurs s’étaient inscrits, un
record pour une course en
Suisse.� SI

BADMINTON

Le BCC ramène le point
espéré de Saint-Gall

Le BCC a réussi à prendre ce
qu’il était allé chercher à l’autre
bout de la Suisse: un point. Face
au champion en titre Saint-Gall-
Appenzell, les joueurs de Diana
Makarska ne pouvaient pas es-
pérer beaucoup mieux que cette
défaite 6-2, dans des circonstan-
ces très défavorables. Privés
d’Océane Varrin et Mathias
Bonny, les Chaux-de-Fonniers
ne se sont en outre pas présentés
dans les meilleures dispositions.

Pourtant les meneurs de
l’équipe, même diminués, ont
fait face à leurs responsabilités:
Stilian Makaraski, qui s’était lé-
gèrement blessé au dos il y a une
semaine, était forcément hors
de forme, mais le Bulgare a serré
les dents pour remporter le dou-

ble aux côtés de Vladimir Meto-
diev. Quant à Gilles Tripet, sorti
au premier tour du Welsh Inter-
national au Pays de Galles cette
semaine et convalescent, il a su
faire preuve de force morale
après la perte du deuxième set
pour enlever son simple.

Le point méritoire gagné à
Saint-Gall pourrait faire la diffé-
rence à l’heure des comptes. Les
Chaux-de-Fonniers regretteront
peut-être ces revers en double
dames et en mixte, mais force
est d’admettre que le BCC était
plus proche d’offrir le bonus à
son adversaire que du match
nul. Les protégés de Diana Ma-
karska devraient présenter un
tout autre visage le 15 décembre
aux Crêtets, face à Uzwil.� FCE

HOCKEY SUR GLACE
Couture quitte Genève
Genève Servette a dû composer
sans Logan Couture samedi face
à Lugano. Le meilleur compteur
(23 points, 7 buts en 22 matches)
des Genevois est retourné au
Canada pour des raisons
personnelles. Comme le renfort
de San José possède un contrat
au mois, il n’est pas certain de
revenir aux Vernets.� SI

Tremblay à Küsnacht
Viège et Alexandre Tremblay (33
ans) ont décidé, d’un commun
accord, de mettre fin à leur
collaboration. Auteur de 30 points
(16 buts) en 15 matches cette
saison, le Québecois a rejoint les
GCK Lions.� SI

BADMINTON
Bonny s’impose
Mathias Bonny n’aura pas
manqué le 5e tour des interclubs
de LNA: le Chaux-de-Fonnier a
remporté l’Open du Portugal chez
les M19. Il s’est imposé en double
aux côtés du Fribourgeois Oliver
Schaller.� FCE
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BASKETBALL Les Neuchâtelois menaient au score avant de perdre Derrick Lang sur blessure, puis le match.

Union tient tête aux Lions de Genève
PATRICK TURUVANI

Allez savoir... Samedi, face aux
Lion de Genève, deuxièmes de
LNA, Union Neuchâtel était
peut-être parti pour préserver
soninvincibilitéàdomicile faceà
bien mieux classé que lui. Mais
un gros passage à vide entre la 9e
(20-15) et la 23e minute (28-41)
– intimement lié à la spectacu-
laire sortie sur blessure de Der-
rick Lang – a permis aux visi-
teurs de creuser un écart certes
pas définitif, mais suffisamment
fatigant à combler (31e: 46-47)
pour que les Unionistes, finale-
ment battus de onze points (51-
62), le paient cash lors des der-
nières minutes de jeu.

«A la fin, la fatigue joue un rôle»,
admet Arnaud Ricoux. «Quinton
Day et Ray Reese ont été beaucoup
sollicités, et nous avons encore une
fois péché dans le secteur intérieur.
Nous avons besoin d’un point de
fixation dans la raquette, et actuel-
lement nous ne l’avons pas. Malgré
tout cela, il y avait de la place pour
passer, et nous ne passons pas.
C’est dommage, car cela aurait pu
booster notre mois de décembre.»

Manque d’adresse
Tout cela, c’est la sortie de Der-

rick Lang, bien sûr, mais égale-
ment un manque d’adresse fla-
grant aux tirs et une défense par
moments trop généreuse. «Bien
sûr, en début de match, nous mar-
quons des paniers. Mais nous en
prenons aussi beaucoup», relance
le coach neuchâtelois. «L’objectif
était d’imposer notre rythme, sans
subir celui de Genève, qui affiche
la deuxième meilleure attaque de
la ligue. Je ne voulais pas partir sur
un match à 80 points.»

Si la défense neuchâteloise a
globalement bien tenu le choc,
c’est offensivement que les lacu-
nes sont les plus criantes. «A la
fin du deuxième quart, nous ne fai-
sons pas les bons choix, il n’y a plus
de cohésion, plus de collectif, et
l’équipe ne respecte plus les consi-
gnes», peste Arnaud Ricoux. La
blessure de Derrick Lang n’ex-
plique pas tout. Notamment ces
«pourcentages catastrophiques
aux tirs» (44% à deux points,
26% à trois points) et même
«dramatiques» (47%) aux lan-
cers francs. «Nous revenons dans

le match après la pause, nous dé-
fendons bien, sans faire de fautes,
mais nous partions de trop loin
pour aller au bout.»

Le coach français regrette éga-
lement (son mot était plus fort)
le «manque de cohérence des ar-
bitres sur quelques points impor-
tants en fin de partie. Cela nous
envoie à –10, et le match est plié.
Genève, c’est le genre d’équipe qui
respecte lesconsigneset saitgérer le
moindre écart. Cela devenait trop
difficile de créer l’exploit. Les Lions
méritent leur victoire, car ils ont su
rester concentrés sur leur sujet du-
rant quarante minutes, ce qui ne
fut pas forcément notre cas.»

L’entraîneur genevois Ivan Ru-
dez, peu disert, se contente de la
satisfaction d’avoir gagné et de
s’être ainsi assuré une place dans
le carré final de la Coupe de la Li-
gue en février. «Nous savions que

Neuchâtel était invaincu chez lui,
et que nos adversaires seraient mo-
tivés et chercheraient à commen-
cer le match très fort. Mais mes
joueurs ont fait preuve de caractère
pour limiter les Neuchâtelois à 50
points. Nous avons bien défendu.»
La sortie de Derrick Lang
comme tournant du match? Il
balaie. «Cela fait partie du sport, et
nous avons nos propres soucis
(réd: forfait du pivot internatio-
nal Oliver Vogt). C’est leur pro-
blème, pas le mien.» Sympa. «J’es-
père simplement qu’il va bien»,
ajoute quand même Ivan Rudez.

Des raisons d’y croire
Au final, Union a perdu. Mais

même privés de Jules Aw (bles-
sé), de Derrick Lang depuis la
13e minute et d’un pivot digne
de ce nom, les Neuchâtelois ont
su sérieusement bousculer l’un

des ténorsde la ligue,vice-cham-
pion de Suisse en titre. Ce n’est
pas rien, et l’on se réjouit déjà de
la venue du leader Fribourg sa-
medi prochain à la Riveraine
(17h30). «La solidarité que nous
affichons en défense nous manque
encore trop souvent en phase offen-

sive», résume Arnaud Ricoux. «Il
y a une certaine fluidité par mo-
ments, mais nous avons encore de
la peine, en fin de possession, à
mettre un joueur en bonne posi-
tion.» C’est vrai, mais ça se tra-
vaille. L’adresse aux shoots aussi.
Seul le talent ne s’invente pas.�

Quinton Day remonte la balle face à Jérémy Jaunin, sous les yeux de Pape Badji: Union Neuchâtel a fait mieux que se défendre samedi
face aux Lions de Genève, deuxièmes du classement de LNA. DAVID MARCH0N

On joue la 13e minute. Derick Lang et
Kelvin Parker se téléscopent violemment
à mi-terrain en convoitant le ballon. Tou-
ché juste sous la tempe par le coude de
son adversaire (geste involontaire), l’Amé-
ricain s’écroule et reste allongé sur le dos.
Un saignement à l’oreille laisse craindre
une blessure grave à la tête, mais on ap-
prendra plus tard que le sang provenait
d’une coupure externe, qui nécessitera la
pose de deux points de suture.

Le meneur neuchâtelois est évacué sur
une civière dans le local matériel de la Ri-
veraine, sous les encouragements du pu-
blic, avant d’être pris en charge par le SIS
de Neuchâtel et emmené à l’hôpital, ac-
compagné par Pierre Jobin. Un examen
neurologique ne révèle rien d’anormal et
permet rapidement d’exclure une frac-
ture du crâne. Peu après la fin du match,
les nouvelles sont déjà rassurantes. «Der-
rick souffre d’une contusion cérébrale, due
au coup qu’il a reçu, et d’une petite commo-
tion qui l’obligera à rester tranquille entre

dix et quinze jours», explique le médecin
du club. L’Américain a pu rentrer chez lui
samedi en début de soirée. Selon Pierre
Jobin, l’évolution de son état lors des pre-

mières 48 heures devrait permettre d’en
savoir plus long sur la durée de son indis-
ponibilité. Sa participation au match de
samedi contre Fribourg est déjà exclue.

La sortie de Derrick Lang a jeté un froid
dans l’assistance et quelque peu gelé l’ar-
deur combative de ses camarades. L’in-
certitude liée à une telle blessure à la tête
n’est jamais facile à gérer. «On ne doit pas
y penser et s’occuper uniquement des gars
qui sont sur le terrain, ce n’est pas facile,
mais on est obligé», lâche simplement le
coach Arnaud Ricoux.

C’est le sport, et le spectacle continue.
Tant bien que mal. «Derrick est un très bon
partenaire, un leader qui nous donne de
l’énergie», souffle Ray Reese, meilleur
marqueur neuchâtelois de la partie avec
ses 21 points. «Il est vraiment sympa, tou-
jours positif. Il parle beaucoup et nous
donne des conseils concernant le jeu et le po-
sitionnement. Nous avons besoin de lui.»
Samedi, l’Américain a manqué, notam-
ment en fin de match. «Ce soir, nous avons
essayé de gagner pour lui», relance son co-
équipier. «Mais Genève est une bonne
équipe. Sur l’ensemble du match, les Lions
ont mieux joué que nous.»�

Contusion et commotion cérébrales pour Derrick Lang

Riveraine: 1020 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Mazzoni, Huesler.
Union Neuchâtel: Reese (21), Quidome (2), Lang (3), Badji (5), Day (15); Blue (1), Abbet (0), Louis-
saint (4), Vertel (0).
LiondeGenève:Brown (10), Parker (22), Steinmann (0), Stimac (14), James (4); Maruotto (2), Toure
(10), Jaunin (0), Buscaglia (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Aw ni Bieri (blessés), les Lions de Genève sans Vogt (blessé). 13e
Lang sort sur blessure à la tête. 39e (38’01’’) Badji est victime de crampes et doit quitter le ter-
rain. Sorti pour 5 fautes: 35e (34’54’’) James. Day et Parker sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 27 tirs sur 69 (39,1%), dont 12 sur 27 (44,4%) à deux points,
6 sur 23 (26,1%) à trois points et 9 lancers francs sur 19 (47,4%); les Lions de Genève réussissent
32 tirs sur 61 (52,5%), dont 16 sur 32 (50%) à deux points, 7 sur 19 (36,8%) à trois points et 9 lan-
cers francs sur 10 (90%).
Au tableau: 5e: 9-10; 10e: 20-22; 15e: 25-24; 20e: 28-35; 25e: 36-41; 30e: 44-45. 35e: 46-52.

UNION NEUCHÂTEL - LIONS DE GENÈVE 51-62 (20-22 8-13 16-10 7-17)

Derrick Lang a reçu un coup de coude involontaire d’un Genevois à la 13e minute. DAVID MARCHON

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Vevey M23 - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . .63-84
Cossonay - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-62
Agaune - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75-87
Morges - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .81-83
Nyon M23 - Ovronnaz-Martigny . . . . . .61-58
1. Ovronnaz 11 10 1 844-642 20
2. Chêne 11 9 2 874-670 18
3. Cossonay 11 8 3 800-709 16
4. Vevey M23 11 7 4 786-711 14
5. Collombey 11 6 5 821-774 12
6. Chx-de-Fds 12 6 6 861-921 12
7. Nyon M23 11 5 6 739-749 10
8. Renens 11 5 6 800-850 10
9. Agaune 11 4 7 745-833 8

10. Morges 11 1 10 784-945 2
11. Sion 11 0 11 696-946 0
Samedi 8 décembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Cossonay.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
Lausanne II - Münchenbuchsee . . . . . . . .3-2
Buochs - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Oberdiessbach - Uni Berne . . . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Servette Star-Onex . . . . . . . .0-3

1. Oberdiessbach 11 7 0 3 1 28-14 24
2. M’buchsee 11 6 1 2 2 26-15 22
3. SSO 10 7 0 0 3 22-14 21
4. Lausanne II 11 5 2 0 4 23-19 19
5. Chênois II 11 3 3 0 5 21-21 15
6. Uni Berne 11 3 2 2 4 20-23 15
7. Colombier 10 2 0 3 5 14-25 9
8. Buochs 11 0 2 0 9 8-31 4

Samedi 8 décembre. 15h: Lausanne -
Colombier.

LNB DAMES
Therwil - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cheseaux - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Val-de-Travers - Schönenwerd . . . . . . . . .3-2
Ecublens - Ruswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Cheseaux 11 10 1 0 0 33-5 32
2. Genève 11 8 0 2 1 28-14 26
3. Ruswil 11 6 0 1 4 21-17 19
4. Therwil 11 4 3 0 4 23-19 18
5. Schönenwerd 11 3 0 3 5 16-25 12
6. Fribourg 11 3 1 0 7 15-24 11
7. Val-de-Travers 11 2 1 0 8 12-26 8
8. Ecublens 11 1 1 1 8 11-29 6

Samedi8décembre.15h: Ecublens - Val-de-
Travers.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS,
GROUPE A
Fully - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ferneysien - Bösingen . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
BMV 92 - La-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .2-3
Yverdon - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lancy - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Fully 9 8 1 0 0 27-7 26
2. Yverdon 9 6 1 0 2 23-11 20
3. Chx-de-Fds 9 5 1 1 2 21-13 18
4. Lausanne 9 4 2 2 1 23-16 18
5. Cossonay 9 4 1 1 3 19-17 15
6. Saxon 9 3 2 1 3 20-18 14
7. Bösingen 9 2 1 1 5 13-21 9
8. Ferneysien 9 1 2 1 5 13-22 8
9. Lancy 9 1 0 1 7 8-25 4

10. BMV 92 9 0 0 3 6 10-27 3
Vendredi7décembre.20h30: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

PREMIÈRE LIGUE DAMES,
GROUPE A
Cheseaux II - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Smile - Servette Star-Onex . . . . . . . . . . . . .3-0
Sion - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aletsch - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Sion 10 8 1 0 1 27-9 26
2. NUC II 10 6 3 0 1 27-11 24
3. Schmitten 10 7 0 2 1 26-12 23
4. Cheseaux II 10 3 2 1 4 18-20 14
5. Morat 9 2 2 2 3 16-20 12
6. Viège 10 2 2 2 4 18-23 12
7. Smile 10 3 0 1 6 14-22 10
8. Aletsch 10 2 1 2 5 13-24 10
9. Cossonay II 9 0 2 4 3 16-25 8

10. SSO 10 2 1 0 7 15-24 8
Dimanche 9 décembre.14h30: NUC II - Sion.

GROUPE B
Münchenbuchsee - Soleure . . . . . . . . . . . .3-1
Franches-Montagnes II - Münsingen . . .0-3
Oberdiessbach - Laufon . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Muri Berne - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
La Suze - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Münsingen 10 7 2 1 0 29-9 26
2. Köniz 10 7 1 0 2 25-12 23
3. La Suze 10 7 0 1 2 24-12 22
4. M’buchsee 10 7 0 1 2 24-15 22
5. Oberdiessbach 9 5 0 0 4 17-15 15
6. Fr.-Mont. II 9 4 1 1 3 17-15 15
7. Soleure 10 4 1 1 4 21-18 15
8. Laufon 10 1 1 0 8 10-26 5
9. Nidau 10 1 0 0 9 6-28 3

10. Muri Berne 10 0 0 1 9 7-30 1
Samedi 8 décembre. 14h15: Soleure -
Franches-Montagnes II.Dimanche9décembre.
14h: Köniz - La Suze.

EN VRAC
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MESSIEURS Nouvelle déconvenue pour les Helvètes hier lors du géant de Beaver Creek, remporté par Ted Ligety.

Rien ne va plus pour l’équipe de Suisse
La Suisse ne dispose plus que

d’une équipe masculine de se-
conde zone. Le constat est cruel,
mais il s’impose après la nou-
velle déconfiture des skieurs
helvétiques hier en géant à Bea-
ver Creek (EU).

A l’issue d’une course survolée
par l’Américain Ted Ligety, Carlo
Janka est le seul des huit Suisses
en lice à être entré dans les
points. Le Grison n’en tirera tou-
tefois aucune gloire, lui qui a dû
se contenter d’une lointaine 24e
place, à près de cinq secondes
du vainqueur. «Je ne trouve tou-
jours pas la solution», a commen-
té le Grison, faisant allusion à
ses problèmes de matériel.

L’autre leader de l’équipe, Di-
dier Défago, été éliminé dès les
premières portes. Le Valaisan
avait pourtant soulevé quelques
espoirs après sa 10e place de ven-
dredi en descente. Las, il n’a pas
confirmé ce week-end, ni lors du
géant dominical ni lors du super-
G de samedi (16e). «J’ai voulu
skier d’une manière trop directe.»

Les Suisses largués, il a fallu dé-
poussiérer les livres d’histoire
pour retrouver la trace de telles

débâcles: plus mauvais super-G
des Suisses depuis novembre
2003 (Paul Accola 16e à Lake
Louise), plus mauvais géant de-
puis février 2004 (Défago 25e à
Kranjska Gora). On rappellera
que les Suisses avaient connu la
plus cinglante déroute de leur
histoire en descente la semaine
dernière à Lake Louise (Can)...

Après sept des 35 courses de la
saison, il faut remonter à la 20e
place du général de la Coupe du
monde pour retrouver un Suisse
(Défago). Tout simplement in-
digne pour une nation de ski al-

pin. Reste à savoir comment les
hommes entraînés par Osi In-
glin vont pouvoir rebondir.

Tandis que les Suisses nagent
en plein marasme, d’autres équi-
pes ont le sourire. C’est le cas des
Américains, qui ont pu appré-
cier hier une nouvelle démons-
tration de Ted Ligety, vainqueur
avec 1’’76 d’avance sur l’Autri-
chien Marcel Hirscher.

Maître du géant depuis cinq
ans, le coureur de Park City n’a
pourtant jamais été aussi domi-
nateur qu’en ce début de saison.
Pour mémoire, il avait déjà écra-

sé la concurrence lors du géant
inaugural de Sölden (Aut), avec
2’’75 de marge sur son dauphin.

Parti avec le dossard no 1, Lige-
ty a tué d’entrée tout suspense
en claquant un temps canon.
Largement en tête après la man-
che initiale (0’’78 d’avance sur
Hirscher), il a encore creusé les
écarts lors de son second pas-
sage pour s’offrir le 13e succès de
sa carrière en Coupe du monde,
le troisième à Beaver Creek.

Au général de la Coupe du
monde, Aksel Lund Svindal a
conservé la tête. Auteur d’une
grosse faute en première man-
che (17e chrono), le Norvégien
a réussi un second tracé de rêve
pour bondir à la 6e place finale.

Avant l’étape de Val d’Isère (Fr)
du week-end prochain (géant +
slalom), Svindal possède 80
points d’avance sur Ligety, 180
sur Hirscher et 205 sur Jansrud.
La bataille entre les quatre hom-
mes pour le grand globe de cris-
tal est bel et bien lancée, et elle
promet d’être belle.

Si la victoire de Ligety était at-
tendue, celle de Matteo Marsa-
glia ne l’était pas en super-G. Ja-

mais mieux classé que quatrième
en Coupe du monde, l’Italien de
27 ans a réussi la course de sa vie.
A l’issue d’un super-G corsé, il est
le seul à avoir su prendre tous les
risques sans commettre d’er-
reurs, s’imposant avec 0’’27
d’avance sur Svindal.

Né à Rome, mais formé au ski
alpindanslePiémont,àSanSica-
rio, Marsaglia a ainsi confirmé
l’excellente forme de l’équipe ita-
lienne en ce début de saison.
Christof Innerhofer avait raflé
vendredi la descente à Beaver
Creek, tandisqueDavideSimon-
celli et Manfred Mölgg ont aussi
brillé hier en géant (3e et 4e).

A noter, finalement, que la
piste des «Oiseaux de proie» de
Beaver Creek a fait, cette année
encore, des dégâts. Six coureurs
ont été blessés, dont Tobias
Grünenfelder (pouce cassé). La
plus grosse frayeur est venue de
l’Autrichien Max Franz, qui a
perdu connaissance après avoir
heurté une porte de plein fouet
lors du super-G. Il s’en est sorti
avec une commotion cérébrale,
une fracture du nez et diverses
coupures au visage.� SI

SKI ALPIN L’Américaine s’est imposée trois fois à Lake Louise pour porter son total de victoires en Coupe du monde à 56.

Vonn triple la mise et efface Schneider
Il faudra renommer un jour

Lake Louise par Lake Lindsey.
Hier en super-G, Lindsey Vonn
a triomphé pour la 14e fois sur la
piste canadienne.

Vainqueur vendredi et samedi
en descente devant Stacey
Cook, l’Américaine s’est égale-
ment imposée hier devant une
compatriote, Julia Mancuso, qui
a bien tenu le choc en ne concé-
dant «que» 43 centièmes. Le po-
dium a été complété par l’Autri-
chienne Anna Fenninger.

Comme l’an dernier, Lindsey
Vonn a ainsi réussi le triplé dans
la station des Rocheuses. Une
domination outrancière qui ra-
vivera les regrets de ceux qui au-
raient voulu la voir défier les
messieurs sur cette piste. Son
nouveau «one woman show» va
toutefois encourager son spon-
sor principal et la Fédération ca-
nadienne à organiser une exhi-
bition l’an prochain, la
Fédération internationale (FIS)
s’étant opposée à sa participa-
tion à une épreuve de Coupe du
monde masculine.

En attendant de pouvoir peut-
être se mesurer aux messieurs,
Lindsey Vonn peut s’attaquer
aux légendes du ski alpin. Le
temps d’un week-end dans l’Al-
berta, elle est passée à 56 victoi-
res en Coupe du monde, dépas-
sant dans les annales Hermann
Maier (54 succès) et Vreni
Schneider (55). Il ne lui reste
plus que six courses à gagner
pour égaler le record du circuit
féminin, détenu par Annemarie
Moser-Pröll (62). Seul Ingemar
Stenmark (86) devrait résister à
l’ogresse de Vail, qui a dit vouloir
poursuivre sa carrière jusqu’en
2015 au moins.

Lara Gut finit bien
Côté suisse, Lara Gut a redres-

sé la barre lors d’un super-G tra-
cé par Daniele Petrini, l’entraî-

neur de l’équipe de Suisse en
vitesse. Particulièrement défa-
vorisée par les conditions mé-
téorologiques vendredi et same-
di, la Tessinoise s’est classée au
6e rang. Son poing serré dans
l’aire d’arrivée a bien résumé sa
satisfaction d’avoir pu enfin ex-
ploiter tout son potentiel.

Dominique Gisin a aussi bou-
clé la tournée nord-américaine
sur une bonne note avec sa 7e
place, tout comme Fabienne Su-
ter (10e). A l’instar de Lara Gut,
l’Obwaldienne et la Schwytzoise
aborderont en confiance la pro-
chaine étape de la Coupe du
monde, dès vendredi sur «leur»
piste de Saint-Moritz (super-
combiné, super-G et géant).

Premier podium suisse
La meilleure skieuse helvéti-

que du week-end reste toutefois
Marianne Kaufmann-Abderhal-
den. A la surprise générale, la
Saint-Galloise a offert samedi le
premier podium de l’hiver à la
Suisse en terminant au 3e rang
de la descente.

Il y a une année sur cette
même piste, la skieuse de 26 ans
était déjà en course pour le po-
dium, mais elle s’était blessée à
un genou à la réception d’un
saut. Sa saison s’était arrêtée là.

De retour à la compétition ce
week-end, la fille du Toggen-
burg a conjuré le sort avec brio.
La petite sœur de Jörg, l’ancien
roi de la lutte suisse, a certes pro-
fité d’une bonne fenêtre météo
pour monter sur le podium, à
l’issue d’une course perturbée
par le brouillard et la neige. Sa
performance n’en reste pas
moins admirable pour une
skieuse de retour de blessure.

Sanscoupdepoucede lamétéo
et encore limitée en super-G,
Marianne Kaufmann-Abderhal-
den n’a pas pu confirmer hier,
échouant au 32e rang.� SI

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Beaver Creek (EU). Hier. Géant: 1. Ted Ligety
(EU) 2’25’’59. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 1’’76. 3.
Davide Simoncelli (It) à 2’’07. 4. Manfred Mölgg
(It) à 2’’56. 5. Alexis Pinturault (Fr) à 2’’60. 6. Aksel
Lund Svindal (No) à 2’’75. 7. Fritz Dopfer (All) et
Kjetil Jansrud (No) à 3’’09. 9. Massimiliano
Blardone (It) à 3’’28. 10. Christoph Nösig (Aut)
à 3’’31. 11. Cyprien Richard (Fr) à 3’’48. 12.
Hannes Reichelt (Aut) à 3’’60. 13. Ivica Kostelic
(Cro), StefanLuitz (All) à 3’’65. 15.MarcusSandell
(Fin) à 3’’68. Puis: 24. Carlo Janka (S) à 4’’67.
Lesmeilleurstempsdemanche.1remanche:
1. TedLigety (EU) 1’13’’49. 2.MarcelHirscher (Aut)
0’’78. 3. Simoncelli à 1’’10. 4. Pinturault à 1’’44.
5. Mölgg à 1’’48. 6. Schörghofer à 1’’82. Puis:
17. Svindal à 2’’55. 26. Janka à 3’’46. Non
qualifiés:38. Marc Berthod (S) 4’’27. 39. Manuel
Pleisch (S) 4’’29. 41. Gino Caviezel (S) à 4’’38.
Notamment éliminés: Didier Défago (S),
ChristianSpescha (S), SandroViletta (S), Thomas
Fanara (Fr).2emanche:1.Nösig 1’11’’85. 2. Ligety
à 0’’15. 3. Mayer à 0’’44. 4. Svindal à 0’’45. 5. De
Tessières à 0’’58. 6. Blardone à 0’’84. Puis: 10.
Simoncelli à 1’’22. 11. Hirscher à 1’’23. 12. Mölgg
à 1’’33. 13. Pinturault à 1’’41. 16. Janka à 1’’46. 28.
Schörghofer à 2’’41.
Samedi. Super-G: 1. Matteo Marsaglia (It)
1’14’’68. 2. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’27. 3.
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’70. 4. Ted Ligety (EU)
à0’’74. 5.WernerHeel (It) à0’’88. 6. Kjetil Jansrud
(No) à 0’’90. 7. Matthias Mayer (Aut) à 0’’99. 8.
Gauthier De Tessières (Fr) à 1’’11. 9. Thomas
MermillodBlondin (Fr) à 1’’19. 10. JanHudec (Can)
à 1’’26. 11. Erik Guay (Can) à 1’’27. 12. Florian
Scheiber (Aut) à 1’’28. 13. JohanClarey (Fr) à 1’’34.
14. Georg Streitberger (Aut) à 1’’36. 15. Guillermo
Fayed (Fr) à 1’’47. 16.DidierDéfago (S)à 1’’49.Puis
les autres Suisses: 18. Carlo Janka à 1’’57. 24.
Patrick Küng à 1’’80. 32. Sandro Viletta à 2’’33. 37.
Gino Caviezel à 2’’47. 39. Marc Berthod à 2’’61.
40. Silvan Zurbriggen à 2’’68. 46. Tobias
Grünenfelder à 3’’01. 70 au départ, 53 classés.
Eliminés: Thomas Tumler (S), Max Franz (Aut),
Benjamin Raich (Aut), Alexis Pinturault (Fr).
Coupe du monde
Général(après7courses):1. Svindal (No)400.
2. Ligety (EU) 320. 3. Hirscher (Aut) 220. 4.
Jansrud (No)195. 5.Mölgg (It) 180.6.Reichelt (Aut)
151. 7. Marsaglia (It) 129. 8. Innerhofer (It) 125. 9.
Kröll (Aut) 113. 10. Franz (Aut) 112. Puis les
Suisses: 20. Défago 86. 30. Küng 56. 38. Janka
44. 67. Vogel 14. 79. Zurbriggen 11. 87. Viletta 6.
Géant (2): 1. Ligety (EU) 200. 2. Hirscher (Aut)
140. 3. Mölgg (It) 130. 4. Reichelt (Aut) 62. 5.
Simoncelli (It) 60. Puis les Suisses: 9. Défago
45. 36. Janka 7.
Super-G:1.Svindal (No)180.2.Marsaglia (It) 129.
3. Ligety (EU) 100.4.Heel (It) 90. 5. Théaux (Fr)86.
Puis les Suisses: 14. Küng 33. 25. Défago 15.

COUPE DU MONDE DAMES
Lake Louise (Can). Hier. Super-G: 1. Lindsey
Vonn (EU) 1’22’’82. 2. Julia Mancuso (EU)à0’’43.
3. Anna Fenninger (Aut) à 0’’45. 4. Tina Maze
(Sln) à 0’’62. 5. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’16.
6. Lara Gut (S) à 1’’25. 7. Dominique Gisin (S) à
1’’47. 8. Leanne Smith (EU) à 1’’59. 9. Stefanie
Moser (Aut) à 1’’65. 10. FabienneSuter (S) à 1’’66.
11. Elena Curtoni (It) à 1’’67. 12. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’71. 13. Laurenne Ross (EU)
à 1’’75. 14. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’87. 15.
Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 1’’96. Puis les
autresSuissesses:19. Fränzi Aufdenblatten à
2’’16. 32. Marianne Kaufmann-Abderhalden à
3’’06. 38. Andrea Dettling à 3’’56. 42. Mirena
Küngà4’’13. 47.NadjaKamerà5’’05.Eliminées:
Nicole Hosp (Aut), Tina Weirather (Lie).
Samedi. Descente I: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’52’’90. 2. StaceyCook (EU)à0’’52. 3.Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) à 0’’62. 4. Marie
Marchand-Arvier (Fr)à0’’82.5.DanielaMerighetti
(It) à 1’’13. 6.MariaHöfl-Riesch (All) à 1’’22. 7. Tina
Weirather (Lie) à 1’’24. 8. Anna Fenninger (Aut)
à1’’26.9. JuliaMancuso(EU)à1’’46. 10.TinaMaze
(Sln) à 1’’67. 11. Alice McKennis (EU) à 1’’68. 12.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’70. 13. Dominique
Gisin (S) à 1’’74. 14. Nadja Kamer (S) à 1’’82. 15.
GinaStechert (All) à2’’00. 16. LaraGut (S)à2’’04.
Puis les autres Suissesses: 27. Mirena Küng
à 2’’68. 31. Fabienne Suter à 3’’17. Eliminée:
Andrea Dettling.
Coupe du monde
Général (7): 1. Maze (Sln) 397. 2. Höfl-Riesch
(All) 319. 3. Vonn (EU) 310. 4. Zettel (Aut) 260. 5.
Cook (EU) 162. 6. Mancuso (EU) et Gisin (S) 157.
8. Poutiainen (Fin) 149. 9. Fenninger (Aut) 139.
10. Shiffrin (EU) 125. 11. Gut (S) 114. Puis les
autresSuissesses:23.Kaufmann-Abderhalden
74. 28. Kamer 58. 31. Holdener 52. 39. Suter 39.
43. Aufdenblatten 34. 85. Küng 4.
Super-G(1):1. Vonn (EU) 100. 2. Mancuso (EU)
80. 3. Fenninger (Aut) 60. 4. Maze (Sln) 50. 5.
Höfl-Riesch (All) 45. 6. Gut (S) 40. 7. Gisin (S)
36.Puis lesautresSuissesses: 10. Suter 26. 19.
Aufdenblatten 12.
Descente: 1. Vonn (EU) 200. 2. Cook (EU) 160.
3. Höfl-Riesch (All) 100. 4. Weirather (Lie) 96. 5.
Merighetti (It) 81. 6. Kaufmann-Abderhalden
(S) 74. Puis les autres Suissesses: 9. Kamer
58. 11. Gisin 49. 20. Gut 24. 22. Aufdenblatten
22. 26. Suter 13. 32. Küng 4.
Par nations (14): 1. Autriche 2179 points
(messieurs 1233+dames946). 2. États-Unis 1372
(494+878). 3. Italie 1276 (915+361). 4. France 879
(581+298). 5. Allemagne 830 (206+624). 6.
Suisse 749 (217+532).

CLASSEMENTS

Lindsay Vonn a survolé les deux descentes et le super-G disputés à Lake Louise. KEYSTONE

Ted Ligety a une fois encore été impérial, hier en géant. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lucerne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Servette - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Young Boys - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Grasshopper - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Grasshopper 18 11 4 3 23-17 37
2. Bâle 18 9 6 3 32-18 33
3. Saint-Gall 18 9 6 3 22-13 33
4. Sion 18 9 5 4 27-20 32
5. Young Boys 18 6 6 6 28-21 24
6. Lausanne 18 5 6 7 16-20 21
7. Lucerne 18 4 6 8 18-24 18
8. Thoune 18 5 3 10 19-28 18
9. Zurich 18 4 5 9 19-25 17

10. Servette 18 2 5 11 13-31 11
Buteurs: 1. Marco Streller (Bâle/+1) 10. 2. Léo
(Sion), Oscar Scarione (Saint-Gall) 7. 4. Anatole
Ngamukol (Thoune), Izet Hajrovic
(Grasshopper, +1) 6. 6. Raul Bobadilla (Young
Boys), Chris Malonga (Lausanne-Sport),
Alex Frei (Bâle), Xavier Margairaz (Sion),
Raphael Nuzzolo (Young Boys, +2) 5. 11.
Stephan Andrist (Bâle/Lucerne), Nassim
Ben Khalifa (GC), Dzengis Cavusevic (Saint-
Gall), Alexander Farnerud (YB), Mario
Gavranovic (Zurich), Kyle Lafferty (Sion),
Steven Zuber (GC) 4.

GRASSHOPPER - FC ZURICH 1-0 (1-0)
Letzigrund: 18 400 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 22e Hajrovic (penalty) 1-0.
Grasshopper: Bürki; Xhaka, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic, Gashi (65e Toko); Feltscher,
Hajrovic (50e Abrashi), Zuber; Ben Khalifa
(70e Paiva).
FC Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Raphael Koch; Béda; Glarner (68e
Schönbächler), Gavranovic, Chiumiento, Ma-
riani (83e Chermiti); Drmic (52e Jahovic).
Notes: avertissements: 18e Xhaka. 21e Djim-
siti. 24e Ben Khalifa. 55e Pavlovic. 92e Paiva.

YOUNG BOYS - SION 3-1 (1-1)
Stade de Suisse: 17 737 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 29e Dingsdag 0-1. 45e Nef 1-1. 78e
Nuzzolo (penalty) 2-1. 94e Nuzzolo 3-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Rai-
mondi; Zverotic (87e Doubai); Zarate,
Schneuwly (36e Bürki), Farnerud, Nuzzolo;
Frey (75e Gonzalez).
Sion: Vanins; Sauthier (92e Melo), Aislan,
Dingsdag, Bühler; Basha (81e Wüthrich), Gat-
tuso; Margairaz, Serey Die, Crettenand (73e
Mrdja); Lafferty.
Notes: expulsion: 27e Ojala (faute de dernier
recours). Avertissements 30e Margairaz. 77e
Vanins. 82e Nuzzolo. 93e Aislan.

SERVETTE - THOUNE 0-0
Stade de Genève: 7851 spectateurs.
Arbitre: Schüttengruber (Aut).
Servette: Barroca; Routis, Diallo, Schneider,
Rüfli; Pont (46e Kouassi); Lang, De Azevedo
(79e Moutinho), Pasche (71e Kusunga),
Tréand; Eudis.
Thoune: Faivre; Reinmann, Matic, Schindel-
holz, Schirinzi; Ferreira (86e Lüthi), Hediger
(57e Zuffi), Demiri, Wittwer; Salamand (57e
Marco Schneuwly); Ngamukol.
Notes: 14e tir sur la transversale de Wittwer.
Avertissements: 29e Pasche. 31e Reinmann.
56e Hediger.

LUCERNE - LAUSANNE 0-0
Swisspor-Arena: 11 574 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Andrist (86e Sarr), Wiss (75e
Kryeziu), Hochstrasser (60e Muntwiler),
Hyka; Winter, Rangelov.
Lausanne-Sport: Favre; Chaksi, Tall, Sonne-
rat, Meoli; Rodrigo; Malonga, Marazzi (65e
Tafer), Gabri (46e Sanogo), Khelifi; Moussilou
(74e Roux).
Notes: Lausanne sans Facchinetti (suspen-
du). Avertissements: 67e Tall. 83e Kryeziu.
84e Tafer. 86e Sonnerat. 87e Puljic.

BÂLE - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 30 062 spectateurs.
Arbitre: Kever.
But: 67e Streller (penalty) 1-0.
Bâle:Sommer; PhilippDegen, Schär, Dragovic,
Steinhöfer; Cabral; David Degen (81e Diaz), Fa-
bian Frei, Stocker, Alex Frei (62e Salah); Streller.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Mutsch; Mathys (83e Tadic), Nater, Janjatovic,
Nushi (74e Abegglen); Scarione; Etoundi.
Notes: avertissements: 40e Philipp Degen.
57e Montandon. 77e Mathys.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chiasso - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Aarau - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wil - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Ce soir
19h45 Bellinzone - Wohlen

1. Aarau 18 11 4 3 37-25 37
2. Bellinzone 17 10 2 5 23-19 32
3. Wil 18 10 2 6 37-31 32
4. Winterthour 18 9 3 6 32-22 30
5. Vaduz 18 7 3 8 24-23 24
6. Bienne 18 6 6 6 32-32 24
7. Lugano 18 5 6 7 28-24 21
8. Chiasso 18 5 5 8 17-23 20
9. Wohlen 17 4 6 7 17-25 18

10. Locarno 18 1 5 12 9-32 8
Buteurs:1.ArmandoSadiku(Lugano)11.2.Matar
Coly (Bienne), Landry Mouangue (Wil, +3),
DavideCallà (Aarau,+1)9. 5.DavideCallà (Aarau),
Kristian Kuzmanovic (Winterthour), Giuseppe
Morello (Bienne) 8. 8. Adis Jahovic (Wil/Zurich),
Sven Lüscher (Winterthour), Charles Doudin
(Bienne) 7. 11. Luis Pimenta (Chiasso, +2) 6.

AARAU - VADUZ 2-1 (1-1)
Brügglifeld: 1700 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts:6e Maccoppi (penalty) 0-1. 8e Schultz 1-
1. 52e Calla 2-1.

WIL - WINTERTHOUR 4-0 (3-0)
AFG-Arena, Saint-Gall: 1350 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 2e Mouangue 1-0. 31e Mouangue 2-0.
45e Mouangue 3-0. 76e Audino 4-0.

BIENNE - LOCARNO 1-1 (0-0)
Maladière, Neuchâtel: 333 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 63e Edo 0-1. 79e Safari 1-1.

CHIASSO - LUGANO 2-1 (1-0)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 44e Pimenta 1-0. 56e Rey 1-1. 70e
Pimenta 2-1.
Notes: 39e Pimenta tire un penalty sur le
poteau. 62e tir de Da Silva (Lugano) sur la
transversale. 94e expulsion de Shalaj (Lugano,
2e avertissement).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten Flyers - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . .3-1
Genève-Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . .1-5
Rapperswil - Langnau Tigers . . . . . . . . . . .1-0
Davos - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Ambri-Piotta - Rapperswil . . . . . . . . . . . . .4-3
Fribourg Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . .4-3

1. GE Servette 28 16 2 2 8 87-69 54
2. FR Gottéron 27 12 6 3 6 86-67 51
3. Zoug 27 14 2 3 8 99-82 49
4. Zurich Lions 29 12 5 2 10 88-81 48
5. Berne 27 14 1 2 10 90-64 46
6. Kloten Flyers 28 11 4 3 10 84-79 44
7. Lugano 27 11 2 6 8 91-76 43
8. Davos 27 10 4 3 10 92-83 41
9. Bienne 28 10 3 2 13 86-96 38

10. Rapperswil 28 10 2 2 14 77-107 36
11. Ambri-Piotta 27 7 1 3 16 66-98 26
12. Langnau 25 3 2 3 17 53-97 16
Mardi4décembre.19h45: Fribourg Gottéron
- Zoug. Genève-Servette - Berne. Kloten Flyers
- LangnauTigers. Lugano-Bienne. ZurichLions
- Ambri-Piotta. Rapperswil Lakers - Davos.
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 44
(20/24). 2. LinusOmark (Zoug) 41 (11/30). 3. Tyler
Seguin (Bienne) 35 (22/13). 4. Jacob Micflikier
(Bienne) 32 (12/20). 5. Glen Metropolit (Lugano)
32 (10/22). 6. Byron Ritchie (Berne) 30 (12/18).
7. John Tavares (Berne) 29 (11/18). 8. Ryan
Gardner (Berne) 26 (15/11). 9. Rafael Diaz
(Zoug) 26 (7/19). 10. Henrik Zetterberg (Zoug)
25 (12/13).

FR GOTTÉRON - BERNE 4-3 (2-0 0-2 2-1)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Eichmann/Rochette, Arm/Peter
Küng.
Buts: 4e Mauldin (Desharnais) 1-0. 7e Sprun-
ger (Bykov, Benjamin Plüss, à 5 contre 4) 2-0.
34e Neuenschwander (Rüthemann, Philippe
Furrer) 2-1. 35e Gardner (Scherwey) 2-2. 41e
Gardner (Streit) 2-3. 48e Bykov (Sprunger,
Loeffel, à 5 contre 4) 3-3. 57e Sprunger (Ben-
jamin Plüss) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg, 8 x 2’ contre
Berne.
Notes: Gottéron sans Botter, Hasani ni Jean-
nin (blessés). Tirs sur le poteau: 17e Gardner,
48e Loeffel. 29e tir sur la transversale de
Kwiatkowski. Berne dès 58’45’’ sans gardien.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 4-3
(1-1 0-1 3-1)
Valascia: 5497 spectateurs.
Arbitres:Kurmann/Wiegand,Dumoulin/Zoss-
so.
Buts: 5e Schlagenhauf (Reichert, Duca) 1-0.
13e Sejna (Gmür, Wichser) 1-1. 37e Earl (Derrick
Walser, Spezza) 1-2. 46e Miéville (Noreau,
Botta) 2-2. 52e Neukom (Collenberg) 2-3. 56e
Williams (Botta, Kobach) 3-3. 59e Duca (Rei-
chert) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 6 x 2’ +
2 x 10’ (Aebischer, Duri Camichel) contre Rap-
perswil.

RAPPERSWIL - LANGNAU 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Diners Club Arena: 4217 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Prugger, Kaderli/Wüst.
Buts: 4e Earl (Spezza, à 4 contre 4).
Pénalités:3 x 2’ contre Rapperswil, 7 x 2’ con-
tre Langnau.

GE SERVETTE - LUGANO 1-5 (0-0 0-1 1-4)
Vernets: 6920 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen/Rohrer.

Buts: 33e Julien Vauclair (Metrpolit, Daniel
Steiner) 0-1. 46e Picard (Yannick Weber, à 5
contre 4) 1-1. 52e Metropolit (Bergeron, Ul-
mer) 1-2. 53e Reuille (Di Pietro) 1-3. 59e Oliver
Kamber (Di Pietro, dans la cage vide) 1-4. 60e
(59’59’’) Brett McLean (Sbisa) 1-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette, 4 x 2’
contre Lugano.

KLOTEN FLYERS - AMBRI-PIOTTA 3-1
(0-0 1-0 2-1)
Kolping-Arena: 4909 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mauron/Tscherrig.
Buts: 33e Frick (Jenni, Sannitz) 1-0. 45e Jenni
(Sannitz, Liniger) 2-0. 56e Schelling (Laich) 3-0.
60e (59’12’’) Duca (Kutlak, Schlagenhauf) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten, 7 x 2’ contre
Ambri-Piotta.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé). 41e tir
sur le poteau de Stancescu.

DAVOS - BIENNE 4-3 (2-1 1-0 1-2)
Vaillant Arena: 5063 spectateurs.
Arbitres: Massy, Bürgi/Kehrli.
Buts: 8e Seguin (Pouliot, Micflikier, à 5 contre
4) 0-1. 15e Reto von Arx (Thornton, Bürgler, à
5 contre 4) 1-1. 19e Grossmann (Thornton) 2-1.
23e Thornton (Forster, à 5 contre 4) 3-1. 49e
Sykora (Thornton, à 4 contre 5) 4-1. 52e Se-
guin (Kane) 4-2. 54e Kane (Seguin) 4-3.
Pénalités:6 x 2’ contre Davos, 4 x 2’ contre Bi-
enne.
Notes: Bienne sans Huguenin (blessé). 19e
tir sur le poteau de Grossmann. Nash ne ré-
apparaît pas à partir du 2e tiers. Bienne sans
gardien à partir dès 59’06’’.

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

1. Olten 26 18 1 2 5 110-70 58
2. Chx-de-Fds 28 15 3 3 7 110-87 54
3. Langenthal 26 13 3 4 6 92-70 49
4. Lausanne 26 14 2 0 10 96-67 46
5. Viège 27 11 5 3 8 107-90 46
6. Ajoie 26 11 5 1 9 89-84 44
7. Bâle 27 11 2 2 12 84-76 39
8. Martigny 26 10 1 5 10 81-93 37
9. GCK Lions 27 9 0 2 16 74-105 29

10. Thurgovie 26 4 2 2 18 76-116 18
11. Sierre 27 5 1 1 20 58-119 18

Mardi4décembre.20h: La Chaux-de-Fonds
- Langenthal. Lausanne - Thurgovie. Olten -
Viège.Martigny -Ajoie. Sierre -GCKLions. Jeudi
6 décembre. 20h: Bâle - Martigny.
Compteurs: 1. Marco Truttmann (Olten) 42 (18
buts/24 assists). 2. Dominic Forget (Viège) 42
(16/26). 3.BenoîtMondou (LaChaux-de-Fonds)
41 (22/19). 4. BrentKelly (Langenthal) 41 (15/26).
5. James Desmarais (Ajoie) 38 (9/29). 6. Lee
Jinman (La Chaux-de-Fonds) 37 (15/22).

LANGENTHAL - MARTIGNY 2-1
(0-0 0-1 2-0)
Schoren: 2738 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huguet/Meuwly.
Buts: 40e (39’33’’) Sirokovs (MacMurchy) 0-1.
47e Campbell (Cadonau, Müller, à 5 contre 4)
1-1. 51e Campbell (Tschannen, Kelly) 2-1.
Pénalités:4 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’ + 10’
(MacMurchy) contre Martigny.

GCK LIONS - LAUSANNE 4-2 (0-0 2-1 2-1)
KEK: 410 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Jetzer/Würst.
Buts: 23e Hentes (Künzle, Heitzmann, à 5

contre 4) 1-0. 37e Primeau (Gailland, Bürki) 1-
1. 39e Tremblay (Camperchioli) 2-1. 48. Dos-
toinov (Helfenstein, Conz, à 5 contre 4) 2-2.
59e Zangger (Tremblay, Faic) 3-2. 60e (59’59’’)
Ness (Signoretti, dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 8 x 2’ contre GCK Lions; 6 x 2’ con-
tre Lausanne.

VIÈGE - SIERRE 4-0 (2-0 0-0 2-0)
Litternahalle: 3491 spectateurs.

Arbitres: Clément, Gnemmi/Micheli.

Buts:7e Kuonen (Heldstab, Altdorfer, à 5 con-
tre 4) 1-0. 14. Altdorfer (Kuonen, Brem, à 5 con-
tre 4) 2-0. 42e Brem (Andy Furrer, Forget) 3-0.
53e Andy Furrer (Schüpbach, Brem) 4-0.

Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ contre
Sierre.

AJOIE - BÂLE 3-2 tab (1-0 1-0 0-2 0-0)
Porrentruy: 1651 spectateurs.

Arbitres: Rohatsch, Müller/Sauer.

Buts: 11e Stéphane Roy (Schmutz, Fey) 1-0.
31e D’Urso (Mäder) 2-0. 55e Voegele (Jona-
than Roy, à 4 contre 4) 2-1. 59e Schäublin
(Loichat, Chiriaev) 2-2.

Tirs au but: Barras 1-0, Jonathan Roy -; Des-
marais -, Voegele -; Stéphane Roy -, Arnold -
; Mottet 2-0, Chiriaev 2-1; Schmutz -, Wright.

Pénalités: 8 x 2’ contre Ajoie; 7 x 2’ contre
Bâle.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Union Neuchâtel - Lions de Genève . .51-62
Starwings Bâle - Lugano . . . . . . . . .ap 79-89
Nyon - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-82
Massagno - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . .78-95

1. Fribourg 9 8 1 717-621 16
2. Lions de GE 9 7 2 733-614 14
3. Vacallo 9 7 2 700-621 14
4. Monthey 9 6 3 673-654 12
5. Lugano 9 5 4 794-713 10
6. Boncourt 9 5 4 656-682 10
7. Union NE 9 3 6 591-627 6
8. Nyon 9 2 7 649-750 4
9. Starwings 9 1 8 659-746 2

10. Massagno 9 1 8 711-855 2
Samedi8décembre.17h30:UnionNeuchâtel
- Fribourg Olympic.
Coupe de la Ligue
Fribourg Olympic et les Lions de Genève sont
qualifiés pour le Final Four (23/24 février). Les
quarts de finale, prévus mercredi, opposeront
Vacallo à Boncourt et Monthey à Lugano.

COURSE À PIED
COURSE DE L’ESCALADE
Genève. 33 717 inscrits (record pour une
course en Suisse). Messieurs (7,25 km): 1.
Jacob Kendagor (Ken) 20’51. 2. Ezechiel
Nizigiyimana (Bur) 20’52. 3. Tadese Abraham
(Ery/Genève) 20’59. 4. Patrick Ereng (Ken) 21’01.
5. Bernard Matheka (Ken) 21’05. 6. Benjamin
Cheruiyot (Ken) 21’08. Puis: 15. Viktor Röthlin
(S)21’39. 18. PhilippBandi (S)21’56. 26.Alexandre
Roch (S) 22’25. 31. Pierre Fournier (S) 22’59. 38.
Maxence Garin (S) 23’33.
Dames (4,79 km): 1. Jane Muia (Ken) 15’34. 2.
Ifa Merertu (Eth) 15’35. 3. Cynthia Kosgei (Ken)
15’37. 4. Caroline Chepkwony (Ken) 15’48. 5.
Marine Kovaleva (Rus) 15’55. 6. Ekateryna
Shlakhova (Rus) 15’56. Puis: 19. Laura Hrebec
(S) 16’44. 23. Magali Di Marco (S) 16’59. 28.
Monika Vogel (S) 17’20. 29. Tiffany Langel (S)
17’21. 30. Tenke Zoltani (Hon/Corsier) 17’27.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Kuusamo (Fin). Grand tremplin: 1. Severin
Freund (All) 266,1 (134,5 m/135,5 m). 2.Dimitry
Vassiliev (Rus)265,4 (136/132). 3.SimonAmmann
(S)255,7 (135/130,5).4.GregorSchlierenzauer (Aut)
254,1 (137,5/128,5). 5. AndreasWellinger (All) 253,5
(136/126,5). Puis: 24. Jaka Hvala (Sln) 194,5
(141/97). 30. Gregor Deschwanden (S) 95,9
(121/81,5).Pasqualifiépourla2emanche:33.
Thomas Morgenstern (Aut) 89,4 (111,5). 39.
Anders Jacobsen (No) 80,0 (110,5).
Après la 1ère manche: 1. Hvala 140,8 (141). 2.
Freund 132,7 (134,5). 3. Schlierenzauer 131,6
(137,5). Puis: 6. Ammann 124,6 (135). 26.
Deschwanden 95,9 (121).
Coupe du monde (3/28): 1. Freund 215. 2.
Schlierenzauer 182. 3. Thomas Morgenstern
(Aut) 140. 4. Andres Bardal (No) 131. 5. Ammann
et Anders Fannemel (No) 120. Puis: 46.
Deschwanden 1.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE DE FOND
Kuusamo (Fin) Mini-tour. Messieurs. Hier,
3eétape(poursuite15 kmenclassiqueavec
départ-handicap et classement final du
mini-Tour): 1. Petter Northug (No) 41’38. 2.
Maxim Vylegzhanin (Rus) à 1’’4. 3. Alexeï
Poltoranin (Kaz)à3’’4. 4.DarioCologna (S)à7’’8.
5. Iliya Chernousov (Rus) à 21’’1. 6. Martin
Johnsrud Sundby (No) à 22’’4. 7. Alexander
Legkov (Rus) à 24’’5. 8. Dimitri Japarov (Rus) à
24’’6.9.Emil Jönsson(Su)à30’’0. 10.EvgenyBelov
(Rus) à 31’’3. Puis:35. Curdin Perl à 2’08. 52. Toni
Liversà3’34. 54. JonasBaumannà3’47. 55.Remo
Fischer à 3’48. 69. Marco Mühlematter à 4’43.
Pas au départ (ménagé): Roman Furger.
Les meilleurs temps du jour: 1. Vylegzhanin
40’18. 2. Cologna à 15’’. 3. Sundby à 20’’. Puis:
24. Northug à 1’20. 46. Perl à 2’05. 59. Baumann
à 2’47. 61. Livers à 2’54. 62. Fischer à 2’58. 64.
Mühlematter à 3’05.
Samedi,2eétape,10 kmmessieurs (libre):
1. Alexander Legkov (Rus) 21’52’’8. 2. Petter
Northug (No) à 6’’8. 3. Maurice Manificat (Fr)
à 7’’9. 4. Sjur Röthe (No) à 12’’4. 5. David Hofer
(It) à 15’’5. 6. Ilia Chernousov (Rus) à 16’’6. 7. Chris
Jespersen (No) à 18’’7. 8. Dario Cologna (S) à
19’’3. 9. Marcus Hellner (Su) à 22’’0. 10. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 28’’4. Puis, les Suisses:
12. Curdin Perl à 28’’9. 34. Toni Livers à 55’’0. 42.
Remo Fischer à 1’08’’. 55. Jonas Baumann à
1’20’’. 73. Roman Furger à 1’44’’. 79. Marco
Mühlematter à 1’53’’.
Coupe du monde (5/31): 1. Northug 355
points. 2. Poltoranin 281. 3. Vylegzhanin 254.
4. Sundby 249. 5. Cologna 188. Puis:23. Perl 46.
45. Furger 14.
Dames. Hier, 3e étape (10 km en classique
avec départ-handicap et classement final
du mini-Tour): 1. Marit Björgen (No) 31’19’’4. 2.
Justyna Kowalczyk (Pol) à 1’’21. 3. Heidi Weng
(No) à 1’23. 4. Therese Johaug (No) à 1’34. 5.
KikkanRandall (EU)à2’24.6.KristaLähteenmäki
(Fin) à 2’33. 7. Vibeke Skofterud (No) à 2’36. 8.
Kristin Stoermer Steira (No) à 2’38’’6. 9. Masako
Ishida (Jap) à 2’46’’2. 10. Nicole Fessel (All) à
2’53. Puis: 36. Doris Trachsel (S) à 4’55.
Lesmeilleurs tempsdujour:1. Björgen 31’19.
2. Johaug à 8’’1. 3. Weng à 10’’4. 4. Kowalczyk
à 19’’9. Puis: 36. Trachsel à 2’04.
Dames. 5 km (libre): 1. Marit Björgen (No)
12’02’’. 2. Kikkan Randall (EU) à 22’’7. 3. Yulia
Tchekaleva (Rus) à 24’’5. 4. Therese Johaug (No)
à 27’’6. 5. Heidi Weng (No) à 28’’7. 6. Vibeke
Skofterud (No) à 33’’4. 7. Kristin Störmer Steira
(No) à 37’’1. 8. Martine Ek Hagen (No) à 40’’7.
9. Nicole Fessel (All) à 42’’0. 10. Krista
Lähteenmäki (Fin) à 42’’4. Puis: 67. Doris
Trachsel (S) à 1’40’’.
Coupe du monde (5/31): 1. Björgen 450
points. 2. Johaug273. 3. Kowalczyk260. 4.Weng
234. 5. Randell 225. 6. Skofterud 172.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Guin - Neuchâtel UC . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Volero Zurich - Cossonay . . . . . . . . . . . . . .3-0
Toggenburg - Aesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Kanti Schaffhouse - Fr.-Montagnes . . . . .3-0

1. Volero Zurich 13 10 3 0 0 39-8 36
2. Schaffhouse 13 8 0 2 3 31-17 26
3. Köniz 13 6 2 2 3 30-21 24
4. NUC 13 7 1 1 4 28-22 24
5. Aesch 13 6 2 0 5 25-21 22

Fr.-Mont. 13 7 0 1 5 25-21 22
7. Guin 14 4 1 2 7 20-31 16
8. Toggenburg 14 2 0 1 11 10-37 7
9. Cossonay 14 1 0 0 13 9-39 3

Samedi 8 décembre. 17h30: Franches-
Montagnes - Guin (à Delémont). Dimanche
9 décembre. 17h30: NUC - Volero Zurich.

LNA MESSIEURS
Näfels - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Schönenwerd - Chênois . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lausanne UC - PV Lugano . . . . . . . . . . . . .0-3
Züri Unterland - Laufenburg-Kaisten . . . .0-3
Classement: 1. PV Lugano 10-26. 2. Näfels 11-
25. 3. Amriswil 11-22. 4. Lausanne UC 11-18. 5.
Schönenwerd11-17 (22-21). 6. Chênois 11-17 (23-
23). 7. Laufenburg-Kaisten 11-11. 8. Lutry-Lavaux
10-8. 9. Züri Unterland 10-0. Lugano, Näfels et
Amriswil qualifiés pour le tour final; Züri
Unterland dans le tour de relégation.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
F. Düsseldorf - Eintracht Francfort . . . . . . .4-0
Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach . . . .1-1
Bayer Leverkusen - Nuremberg . . . . . . . .1-0
Mayence - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Augsbourg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Greuther Fürth - VfB Stuttgart . . . . . . . . . .0-1
Bayern Munich - Borussia Dortmund . . . .1-1
Hoffenheim - Werder Brême . . . . . . . . . . .1-4
Wolfsburg - SV Hambourg . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bayern Munich 15 12 2 1 41-6 38
2. B. Leverkusen 15 9 3 3 28-19 30
3. Bor. Dortmund 15 7 6 2 30-16 27
4. Schalke 04 15 7 4 4 25-19 25
5. Eintr. Francfort 15 7 3 5 27-26 24
6. Mayence 15 7 2 6 21-18 23
7. VfB Stuttgart 15 6 4 5 17-24 22
8. Werder Brême 15 6 3 6 26-24 21
9. SV Hambourg 15 6 3 6 16-18 21

10. Bor. M’gladbach 15 5 6 4 22-25 21
11. Fribourg 15 5 5 5 20-17 20
12. Hanovre 15 6 2 7 28-27 20
13. F. Düsseldorf 15 4 6 5 18-19 18
14. Nuremberg 15 4 4 7 14-21 16
15. Wolfsburg 15 4 4 7 14-23 16
16. Hoffenheim 15 3 3 9 22-36 12
17. Augsbourg 15 1 5 9 11-26 8
18. Greuther Fürth 15 1 5 9 10-26 8

ANGLETERRE
West Ham - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Arsenal - Swansea City . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Fulham - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Liverpool - Southampton . . . . . . . . . . . . . .1-0
Manchester City - Everton . . . . . . . . . . . . . .1-1
Queens Park - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . .1-1
West Bromwich - Stoke City . . . . . . . . . . . .0-1
Reading - Manchester United . . . . . . . . . .3-4
Norwich City - Sunderland . . . . . . . . . . . . .2-1
Newcastle - Wigan Athletic . . . . . . . . .ce soir

1. Manchester U. 15 12 0 3 37-21 36
2. Manchester C. 15 9 6 0 28-11 33
3. Chelsea 15 7 5 3 25-16 26
4. Tottenham 15 8 2 5 28-23 26
5. West Bromwich 15 8 2 5 24-19 26
6. Everton 15 5 8 2 25-19 23
7. Swansea City 15 6 5 4 23-17 23
8. West Ham 15 6 4 5 19-17 22
9. Stoke City 15 5 7 3 14-12 22

10. Arsenal 15 5 6 4 24-16 21
11. Liverpool 15 4 7 4 19-18 19
12. Norwich City 15 4 7 4 13-21 19
13. Fulham 15 4 5 6 25-26 17
14. Newcastle 14 3 5 6 14-21 14
15. Wigan Athletic 14 4 2 8 15-25 14
16. Aston Villa 15 3 5 7 12-23 14
17. Sunderland 14 2 7 5 13-18 13
18. Southampton 15 3 3 9 21-32 12
19. Reading 14 1 6 7 19-27 9
20. Queens Park 15 0 6 9 11-27 6

ESPAGNE
Getafe - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valence - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Barcelone - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . .5-1
Real Madrid - Atletico Madrid . . . . . . . . . .2-0
Grenade - Espanyol Barcelone . . . . . . . . .0-0
La Corogne - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . .2-3
Celta Vigo - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Majorque - Real Saragosse. . . . . . . . . . . . .1-1
FC Séville - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 14 13 1 0 48-16 40
2. Atletico Madrid 14 11 1 2 29-13 34
3. Real Madrid 14 9 2 3 34-10 29
4. Betis Séville 14 8 1 5 23-24 25
5. Malaga 14 6 4 4 19-10 22
6. Getafe 14 7 1 6 17-19 22
7. Levante 14 6 3 5 16-21 21
8. Real Sociedad 14 6 2 6 21-18 20
9. Rayo Vallecano 14 6 1 7 18-30 19

10. Valladolid 13 5 3 5 18-14 18
11. FC Séville 13 5 3 5 18-18 18
12. Valence 14 5 3 6 18-23 18
13. Real Saragosse 14 5 1 8 16-23 16
14. Celta Vigo 14 4 3 7 16-19 15
15. Athletic Bilbao 14 4 3 7 19-32 15
16. Osasuna 14 3 4 7 12-15 13
17. Majorque 14 3 4 7 14-23 13
18. Grenade 14 3 3 8 11-20 12
19. La Corogne 14 2 5 7 21-31 11
20. Espanyol 14 2 4 8 13-22 10

FRANCE
Lyon - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bordeaux - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Evian TG - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lille - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nice - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Brest - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Troyes - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lorient - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Lyon 15 9 4 2 28-15 31
2. Marseille 15 9 2 4 20-16 29
3. Saint-Etienne 15 7 5 3 24-10 26
4. Paris St-Germain 15 7 5 3 24-12 26
5. Valenciennes 15 7 4 4 28-16 25
6. Bordeaux 15 6 7 2 20-13 25
7. Rennes 15 8 1 6 21-19 25
8. Toulouse 15 6 4 5 23-17 22
9. Nice 15 5 7 3 21-20 22

10. Lille 15 5 6 4 16-15 21
11. Lorient 15 5 6 4 23-27 21
12. Bastia 15 5 3 7 21-33 18
13. Montpellier 15 4 5 6 19-19 17
14. Brest 15 5 2 8 15-20 17
15. Reims 15 4 4 7 13-15 16
16. Ajaccio (-2) 15 4 6 5 15-19 16
17. Evian TG 15 4 4 7 17-23 16
18. Sochaux 15 4 3 8 15-22 15
19. Troyes 15 1 5 9 16-32 8
20. Nancy 15 1 5 9 10-26 8

ITALIE
Juventus - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Naples - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bologne - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Genoa - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Inter Milan - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lazio Rome - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sienne - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Udinese - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fiorentina - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Juventus 15 11 2 2 32-10 35
2. Naples 15 10 3 2 28-12 33
3. Inter Milan 15 10 1 4 27-16 31
4. Fiorentina 15 8 5 2 27-14 29
5. Lazio Rome 15 9 2 4 24-18 29
6. AS Rome 15 8 2 5 34-24 26
7. AC Milan 15 6 3 6 24-19 21
8. Parme 15 5 5 5 18-20 20
9. Udinese 15 4 7 4 22-24 19

10. Catane 15 5 4 6 19-23 19
11. Atalanta (-2) 15 6 2 7 15-22 18
12. Sampdoria (-1) 15 5 3 7 19-21 17
13. Cagliari 15 4 4 7 14-24 16
14. Torino (-1) 15 3 7 5 15-17 15
15. Chievo Vérone 15 4 3 8 17-27 15
16. Bologne 15 4 2 9 17-20 14
17. Palerme 15 3 5 7 14-22 14
18. Genoa 15 3 3 9 16-26 12
19. Sienne (-6) 15 4 5 6 14-17 11
20. Pescara 15 3 2 10 10-30 11



LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 L'EXPRESS

SPORTS 29

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

Neuchâtel

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 3*- 10*- 9 - 4 - 16 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 12 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot: 
12 - 3 - 5 - 11 - 6 - 13 - 10 - 9
Les rapports 
Samedi Vincennes, Prix de Saint-Georges de Didonne 
Tiercé: 18 - 14 - 16 Quarté+: 18 - 14 - 16 - 17
Quinté+: 18 - 14 - 16 - 17 - 20
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2286.50
Dans un ordre différent: Fr. 457.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 341.25
Dans un ordre différent: Fr. 1221.60 Trio/Bonus: Fr. 133.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 85 890.–
Dans un ordre différent: Fr. 715.75
Bonus 4: Fr. 199.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 38.25 Bonus 3: Fr. 25.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.50
Hier à Vincennes, Prix Maurice De Folleville, Clôture du GNT 
Tiercé: 13 - 10 - 15 Quarté+: 13 - 10 - 15 - 1
Quinté+: 13 - 10 - 15 - 1 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 154.30 Dans un ordre différent: Fr. 20.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 897.30
Dans un ordre différent: Fr. 55.65 Trio/Bonus: Fr. 6.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6704.25
Dans un ordre différent: Fr. 80.–
Bonus 4: Fr. 11.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Eure 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quelmon De Prère 2700 GM Bernier GM Bernier 33/1 8a9m4m
2. Ramsès Du Prieur 2700 M. Bézier M. Bézier 19/1 Da3aDa
3. Nelle Pelle 2700 M. Abrivard F. Souloy 6/1 1a2a1a
4. Phoebus Baz 2700 A. Barrier D. Dève 8/1 6m2a2m
5. Sapolino 2700 F. Ouvrie J. Leloutre 12/1 3aDa4a
6. Katjing 2700 PY Verva V. Lacroix 11/1 8a0a0a
7. Rétroactif 2700 C. Martens V. Martens 9/1 3aDa6a
8. Quiqui Gaillard 2700 J. Verbeeck P. Godey 33/1 0a0a0a
9. Rézéen Cayennais 2700 E. Raffin V. Raimbault 9/1 5a3a1a

10. Septuor 2700 J. Dubois A. De Jésus 5/1 1a5a5a
11. Quid Du Rib 2700 S. Hardy S. Hardy 10/1 0a3aDa
12. Resistal 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 Da1a2a
13. Rano 2700 D. Locqueneux E. Gustavsson 7/1 2a1a0a
14. Rythme D’Orgères 2700 J. Niskanen J. Niskanen 16/1 9a0a3a
15. Qulky La Ravelle 2700 P. Daugeard P. Daugeard 26/1 Da6a5a
16. Rafghan Du Gîte 2700 JP Lecourt JP Lecourt 10/1 Da1a4a
17. Rubens Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 27/1 6aDa7a
18. Ramses De Vaudon 2700 J. Chavatte P. Bengala 21/1 7a0a0a

Notre opinion: 12 – Il peut être irrésistible. 3 – Il faut le suivre de très près. 10 – Il a déjà montré sa
valeur. 9 – Régulier, il est toujours à l’arrivée. 4 – On s’en méfiera particulièrement. 16 – Lui aussi
peut nous surprendre. 6 – Il vaut ce genre de lots. 13 – Il ne peut guère nous décevoir.

Remplaçants: 5 – Ce n’est pas une impossibilité. 11 – Il est préparé pour cette course.
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LOTERIES

RUGBY
Les Blacks tombent
à Twickenham
La Nouvelle-Zélande a enregistré
sa première défaite depuis le
27 août 2011. Elle a été battue 38-
21 par l’Angleterre en test-match
samedi à Londres. Les All Blacks
restaient sur une série de 20
matches sans défaite. Leur
précédent revers leur avait été
infligé par l’Australie à Brisbane
(25-20) il y a 15 mois.� SI-AFP

FOOTBALL Les Sauterelles avaient été sacrées en 2002-2003.

Grasshopper se souvient
de son dernier titre

Grasshopper est champion
d’automne! Un titre honorifi-
que que les Sauterelles n’avaient
plus obtenu depuis l’exercice
2002-2003, soit celui de leur
27e et ultime sacre. GC s’est im-
posé 1-0 face à Zurich, lors de
dernière journée de l’année de
Super League.

Même honorifique, ce titre est
considéré comme une belle ré-
compense pour des Zurichois
qui ont frôlé la faillite et qui ont
longtemps dû composer, faute
de moyens financiers, avec une
équipe certes très prometteuse
mais aussi très inexpérimentée.

Au Letzigrund, bousculé, mal-
mené et un brin chanceux, GC a
bénéficié de la mansuétude de
l’arbitre, lequel lui a accordé un
penalty généreux pour une in-
tervention de Djimsiti sur Ben
Khalifa.

Largué il y a encore peu, Bâle
est revenu en force pour s’instal-
ler à la deuxième place et redeve-
nir le grand favori pour le titre.
Comme Grasshopper, le FCB n’a
pas à se plaindre de l’arbitrage
contre Saint-Gall (1-0), après un
penalty peu évident obtenu et
réussi par Marco Streller. Les
Rhénans, désormais à égalité
avec les Brodeurs, n’ont plus
qu’une seule cible devant eux.

Sion frustré
Le grand perdant du quatuor

de tête est le FC Sion, reparti de
Berne frustré et battu 3-1 par
Young Boys. Les Valaisans ont
en effet ouvert le score sur un
coup franc de Dingsdag avant de
plier trois fois, malgré l’expul-
sion du Bernois Ojala à la 29e.
YB a égalisé par Nef (45e) et a
encore trompé deux fois Vanins
par Nuzzolo (78e sur penalty et
94e en contre).

Servette rate sa chance
Dans la lutte contre la reléga-

tion, Servette a manqué le coche
chez lui face à Thoune (0-0),

dans une partie que les Gene-
vois auraient dû remporter
compte tenu du nombre d’occa-
sions franches. Mais on ne se fa-
brique pas un buteur si facile-
ment et les «grenat» ont ainsi
irrémédiablement séché devant
la cage adverse, parfois par mal-
adresse, parfois par malchance
(parade presque miraculeuse de
Faivre sur une tête certes mal
exécutée par Eudis à la 27e).

Pain sur la planche
Acceptant son sort – les Ber-

nois, avec un match nul, ne con-
servaient-ils pas leurs sept lon-
gueurs d’avance sur la lanterne
rouge? –, le FC Thoune a fait le
dos rond pendant une heure et a
commencé, peu à peu, à pren-
dre l’initiative. Il s’est du reste
créé quelques opportunités,
comme un tir de Wittwer sur la
transversale (14e), une frappe
de Salamand claquée par le por-
tier Barroca (53e) ou encore
cette tête de Ferreira presque sy-
nonyme de 1-0 (56e).

Petite nouvelle réjouissante

pour les Servettiens, ce nul leur
a au moins permis de n’être plus
qu’à six points du maintien,
c’est-à-dire l’écart qui les séparte
du FC Zurich. Dès aujourd’hui,
les dirigeants «grenat» vont s’at-
teler au dossier des prolonga-
tions (ou non) de plusieurs con-
trats bientôt échus et se mettre à
la recherche de renforts. Le
SFC, qui n’a plus que deux licen-
ces disponibles et un compte en
banque modestement fourni, ne
peut pas se tromper. Le travail
ne manquera ainsi ni à la Praille
ni au Letzigrund, où les nouvel-
les têtes pensantes – le club zuri-
chois n’a pour l’heure ni entraî-
neur ni directeur sportif –
seront d’emblée sous pression.

Le Lausanne-Sport a lui obte-
nu un bon point en déplace-
ment à Lucerne (0-0), con-
cluant ainsi un premier tour
plus que satisfaisant. A moins
qu’ils ne s’effondrent ce prin-
temps, les hommes de Laurent
Roussey ne devraient en effet
pas être concernés par la reléga-
tion.� SI

SKI NORDIQUE

Dario Cologna se rapproche
de sa meilleure forme

Dario Cologna s’est rapproché
de sa meilleure forme en finis-
sant fort le mini-Tour de Coupe
du monde de Kuusamo (Fin),
qu’il a conclu au 4e rang final. La
victoire est revenue au Norvé-
gien Petter Northug, qui a pré-
servé difficilement une seconde
d’avance sur ses poursuivants.

Northug méritait de s’imposer
dans ce Ruka Triple qui compre-
nait un sprint vendredi, un
10 km libre samedi et un 15 km
en poursuite (style classique)
hier, avec 200 points à la clé
pour le succès final. Deuxième
lors des deux premières étapes,
il a abordé la troisième avec 40
secondes d’avance sur le Russe
Alexander Legkov et une cin-
quantaine sur ses poursuivants.
Mais le Norvégien, qui a fait
toute la course seul en tête hier,
a vu la meute fondre sur lui dans
les derniers kilomètres, préser-
vant un maigre avantage sur la
ligne sur le Russe Maxim Vyleg-
zhanin – nettement distancé les
deux premiers jours et bien ré-
compensé au final – et sur le Ka-
zakh Alexeï Poltoranin.

Cologna a réalisé une excel-
lente course en finissant 4e à 7
secondes alors qu’il accusait un
débours de 1’12’’ sur Northug au
départ. Le Grison, parti en 12e
position, a rapidement recollé
au peloton des hommes de
chasse. Il s’est alors tenu cons-
tamment dans le sillage des me-
neurs de ce groupe, derrière les
Russes en particulier.

Par rapport aux deux précéden-
tes saisons, lorsqu’il s’était classé
chaque fois 2e de ce mini-Tour
aux bords du cercle polaire, Colo-
gna est un peu en retrait. Mais il
prévoit d’atteindre son premier
pic de forme pour le Tour de Ski,

dans un mois, puis aux Mon-
diaux au Val di Fiemme à fin fé-
vrier. Le triple vainqueur de la
Coupe du monde a donc légère-
ment modifié son approche par
rapport aux saisons précédentes
où il démarrait la saison plus fort.

Northug skie pour l’heure un
cran au-dessus. L’an dernier, il
s’était déjà imposé à Kuusamo.
Sa compatriote Marit Björgen
ne s’embarrasse pas non plus de
souci de planification. La triple
lauréate de la Coupe du monde
survole (déjà) la compétition,
restant invaincue cet hiver. La
Norvégienne s’est imposée avec
1’21 d’avance sur la Polonaise
Justyna Kowalczyk.

A noter que l’Uranais Roman
Furger, qui s’était illustré le
week-end dernier à Gällivare en
permettant notamment au re-
lais suisse d’obtenir la 4e place,
n’a pas pris le départ de l’ultime
étape, hier. En difficulté les jours
précédents, il a été laissé au re-
pos pour ne pas aggraver la gêne
qu’il ressent au dos.� SI

SAUT À SKIS

Un podium et le plein
de confiance pour Ammann

Simon Ammann tient son pre-
mier podium de la saison. Sur le
grand tremplin de Kuusamo, le
Saint-Gallois s’est classé au troi-
sième rang d’un concours rem-
porté par Severin Freund (All).

Sous les flocons et dans des
conditionsdeventdifficiles,Am-
mann a fait parler son expé-
rience.Au6erangde lapremière
manche, il a fait fi de la mauvaise
météo pour grappiller trois pla-
ces après son second saut. Pour
la 67e fois (!) sur un podium en
Coupe du monde, le sauteur du
Toggenburg a ainsi confirmé
qu’il faudrait encore compter
avec lui cette saison. «Ce podium
est excellent pour ma confiance.
C’est exactement ce dont j’avais be-
soin», a-t-il commenté.

L’hiver dernier, le quadruple
champion olympique avait dû
attendre le mois de février pour
monter sur le podium. De bon
augure pour la suite, à commen-
cer par la Tournée des Quatre
Tremplins, l’un de ses derniers
grands objectifs.

Au final, il a manqué un peu
plus de dix points à Ammann
pour s’imposer. Cette victoire
est revenue à Severin Freund,
l’homme le plus en vue de ce dé-
but de saison. Déjà vainqueur le

week-end dernier à Lilleham-
mer, l’Allemand a devancé le
Russe Dimitry Vassiliev.

L’autre surprise de ce concours
estvenuede l’éliminationenpre-
mière manche de Thomas Mor-
genstern. Deux fois sur le po-
dium à Lillehammer,
l’Autrichien s’est complètement
raté avec un saut à 111,5 m (33e
place), à plus de 20 mètres des
meilleurs. A sa décharge, il a dû
s’élancer quand les conditions de
vent étaient très défavorables.

Gregor Deschwanden a, lui,
passé le «cut» de la manche ini-
tiale. Une grande première pour
le Lucernois de 21 ans. Il n’a tou-
tefois pas pu confirmer sur son
second saut, se contentant de la
30e et dernière place. «Le vent a
tourné au moment où je lui don-
nais ledépart. Ilavraimenteude la
poisse», a expliqué l’entraîneur
des Suisses, Martin Künzle.

Au général de la Coupe du
monde, Morgenstern a cédé les
commandes à Freund. L’Alle-
mand devance désormais Gre-
gor Schlierenzauer (4e samedi).
Quant à Ammann, il suit à la 5e
place avant la prochaine étape,
les 8 et 9 décembre à Sotchi
(Rus), sur les installations des
JO 2014.� SI

Izet Hajrovic et ses coéquipiers sont champions d’automne, comme
lors du 27e et dernier titre du club. KEYSTONE

Dario Cologna a effectué une belle
remontée hier. KEYSTONE
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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 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
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45, 20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-11h45/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu 9h-11h45 /13h45-16h15. Ma 9h-
11h45/13h45-14h30. Me 9h-11h45/14h-16h15. Je-ve 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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

En ouvrant le livre de la vie,
On croit être à la page de l’amour
et nous voilà déjà à celle de la mort.

Son épouse Christiane Robert-Sydler à Saint Aubin
Ses enfants Annik Robert et son ami Jean-Claude

et ses enfants Yann et Stéphane à Saint-Aubin,
Nicolas Robert, son amie Beatrice et ses filles Zoë,
Oana et Edda à Nyon

Son frère Georges et Vérène Robert à Neuchâtel et famille
Son ami de toujours Jean-Jacques Humbert-Droz au Québec
Ses belles-sœurs et leurs enfants ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROBERT
enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année.
2024 Saint-Aubin, le 1er décembre 2012.
Rue de l’Hôpital 10A
Un au revoir à Francis aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mercredi
5 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du club de pétanque «La Bérochale»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROBERT
membre fondateur et actif

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

L’Amicale Militaire hors service 1/18 – 1/226
a la tristesse de faire part à ses membres du décès de

Francis ROBERT
leur fidèle ami, membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

✝
Un ange est passé.
Très vite, trop vite.

Son épouse Maria del Pilar Cerqueira Edroso, à Cressier
Ses filles Brenda Alvar Cerqueira, à Cressier

Cristina Alvar Cerqueira, à Cressier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne et en Suisse
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

José Antonio ALVAR RUA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 50e année suite à une cruelle
maladie supportée avec grand courage.
2088 Cressier, le 2 décembre 2012.
(Rue des Planches-Vallier 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cressier,
mardi 4 décembre à 10 heures.

R.I.P.

D O M B R E S S O N

Car, si nous croyons que Jésus est mort
et qu’il est ressuscité, croyons aussi
que Dieu ramènera par Jésus
et avec lui ceux qui sont morts.

Thessaloniciens 4:14

Son épouse, Françoise Cuche-Chevalley
Sa fille, Janine et Cyrille Meyer-Cuche, à Carouge
Ses petits-enfants, Carine, Sylvain, à Carouge
La famille de feu Daniel Cuche
Pierrette et Willy Robert-Cuche, et famille
La famille de feu Otto Cuche
La famille de feu Edgar Cuche
ainsi que les familles Chevalley, Péguiron, Gendroz, parentes, alliées
et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CUCHE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement dans sa 86e année, après une longue maladie
courageusement supportée.
2056 Dombresson, le 1er décembre 2012.
(Ruz Chasseran 1d)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
mardi 4 décembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Philippe repose au home de Landeyeux.
En mémoire de Philippe, pensez à soutenir le home de Landeyeux,
CCP 20-9603-5 (mention «Philippe Cuche»), au personnel duquel
la famille adresse ses vifs remerciements pour l’accompagnement
chaleureux dans la dernière année de vie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son épouse: Marie-Blanche Cattin
Son fils: Daniel Cattin et sa compagne Marie-Jeanne
Sa sœur: Odette Vuilleumier et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice CATTIN
leur cher époux, papa, frère et oncle, enlevé à leur tendre affection
dans sa 87e année.
Saint-Imier, le 30 novembre 2012.
Adresse de la famille: Marie-Blanche Cattin

Soleil 34
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 4 décembre à 14 heures en l’Eglise
catholique romaine de Saint-Imier.
Maurice repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Ceux que nous avons aimés et perdus
ne sont plus là où ils étaient,
mais ils sont partout là où nous sommes.

Repose en paix
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice SCHÜPBACH
née Wyssmüller

leur chère et bien-aimée tante, marraine, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie qui s’en est allée paisiblement
samedi dans sa 97e année, après quelques jours de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 4 décembre à 14 heures.
Notre tante et marraine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Michèle Perret

La Corbatière 184, 2314 La Sagne

Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour mais de toujours.

Nous sommes profondément chagrinés
Notre cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami

Jean-Jacques RENAUD
nous a quittés subitement touché d’un arrêt cardiaque dans sa 91e année.

Sont dans la peine
Antoinette Renaud-Favre
Jacques-Edouard Renaud à Courroux JU
Anne-Marie Triulzi-Streit et famille
Georgette Dillon-Favre et famille
Rose-Mary et François Oggier-Favre

Le Locle, le 1er décembre 2012.

Il y a plus fort que la mort, c’est la présence
des absents dans la mémoire des vivants.

La cérémonie sera célébrée le mardi 4 décembre à 10h30 au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Jacques repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 19

2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Mission ophtalmologique Bebalem au Tchad, par Banque Cantonale
Vaudoise, CH34 0076 7000 R521 5449 6, CCP 10-725-4, mention deuil
Jean-Jacques Renaud.
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Le mot caché
Solution

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

AGREMENTE

AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Veillez et priez

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Lise et Richard Jeanneret-Ducommun

Leur fille Cynthia Jeanneret
Eddy Ducommun et son amie Madeleine Martin

Ses enfants Claudia et Nils Ducommun
et leur maman Zandra Desaules

Myriam et Jean-Marc Leresche-Ducommun
Catherine et José-Manuel De Jesus

Leurs enfants Vincent et Noelia De Jesus
Sa sœur:

Germaine Clerc
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Gérald DUCOMMUN
qui nous a quittés paisiblement dans sa 93e année,
après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 2012.
Une cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
le mardi 4 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Collège 7, 2316 Les Ponts-de-Martel
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Paroisse des Hautes Joux,
CCP 23-3309-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

T R A V E R S

Dieu m’a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j’ai achevé le bon combat.

Ses enfants:
Jacques Robert et Liliane Bielser à Môtiers
Sylvain et Christiane Robert au Locle
Roland Robert et Anne-Lise Bourquin à Môtiers
Mary-France Robert au Locle

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Sandra, leurs enfants
Thierry et Sandra, leurs enfants
Mélanie et son ami Alex
Johann et Myriam, leurs enfants
Nicolas et Jessie, leurs enfants
Jimmy et Jessy, leurs enfants
Dave
Joévin

Sa sœur:
Nelly Burri-Robert et famille

Sa belle-sœur:
Elisabeth Robert et famille

ses neveux et nièces, les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ROBERT
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.
2105 Travers, le 27 novembre 2012.

Le souvenir est un jardin secret
d’où l’on ne peut être chassé.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Monsieur Jacques Robert

Rue du Château 2, 2112 Môtiers
Un grand merci au Docteur Brügger à Travers, à l’ensemble du personnel
du Home des Marronniers à La Côte-aux-Fées, ainsi qu’au service
d’aide et de soins à domicile du Val-de-Travers, pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

GORGES DU SEYON
Sur la bande
herbeuse puis contre
la glissière
Hier vers 10h15, une voiture, conduite par
une habitante de Cornaux de 63 ans,
circulait sur la voie de droite de
l’autoroute H20 de Neuchâtel en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans les gorges
du Seyon, l’avant de son véhicule percuta
la glissière de sécurité à droite de la
chaussée après avoir mordu une bande
neigeuse sur une vingtaine de mètres.�
COMM

Une auto part
en tête-à-queue
Hier vers 6h55, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 31 ans,
circulait sur l’autoroute H20 dans les
gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans la deuxième
moitié des gorges, son véhicule effectua
un tête-à-queue pour finir sa course
contre la falaise sur la voie de gauche.�
COMM

A5 À NEUCHÂTEL
Voiture contre un mur
à l’entrée Maladière
Hier à 9h10, une voiture, conduite par un
habitant de Marin de 82 ans, circulait sur
la bretelle d’entrée Maladière, sur l’A5 à
Neuchâtel, en direction de Bienne. Dans
le virage à gauche, l’automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a dérapé
et a heurté le mur à droite.� COMM

TUNNEL DE SAUGES
Trottoir heurté
à deux reprises sur l’A5
Samedi à 15h30, une voiture, conduite par
un habitant de Cortaillod de 30 ans,
circulait sur l’A5 dans le tunnel de Sauge,
chaussée Bienne. A la hauteur du Pontet,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta à deux reprises le
trottoir de service situé à gauche de la
chaussée avant de s’arrêter. O COMM

ROCHEFORT
Une auto finit
dans le ruisseau
après plusieurs
tonneaux: trois blessés
Samedi vers 7h15, une voiture, conduite
par un habitant de Cortaillod de 45 ans,
circulait sur la route menant de Bôle à
Rochefort. Peu après le pont CFF, dans
un virage à gauche, son véhicule quitta
la chaussée et effectua plusieurs
tonneaux pour terminer sa course une
vingtaine de mètres en contrebas dans
le Merdasson. Blessés, le conducteur,
ainsi que les deux occupants ont été
transportés par deux ambulances à
l’hôpital Pourtalès. � COMM

✝
Ta vie fut un exemple de dévouement
et de simplicité.
Repose dans la paix éternelle du Seigneur.

Christine et Mariano Cancelliere-Casati
René et Chantal Casati

Nathalie Casati et son ami José
Cédric Casati et son amie Tiffany

Daniel Casati et Nathalie Meyer
Kevin et son amie Amélie, Gaël, Mégane

Aldo Casati et famille
Dino et Ursula Casati et famille
Les descendants de feu Félix et Isabelle Marguet-Chopard
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Enea CASATI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 83e année.
Le Prévoux, le 1er décembre 2012.
La cérémonie sera célébrée le mardi 4 décembre à 13h30
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Chauffaud 7, 2400 Le Prévoux

L’entreprise René Casati charpente et menuiserie,
2400 Le Prévoux

sera fermée le mardi 4 décembre 2012
pour cause de deuil

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Son épouse Claudine Junod-Boss à Dombresson
Sa belle-sœur Nora Junod-Zenger à Villeret et sa famille
Michèle Lehmann en Espagne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger JUNOD
décédé à l’âge de 86 ans après de longues années de maladie.
L’incinération a eu lieu le 29 novembre 2012.
Dombresson, le Faubourg 5
Un immense merci au personnel du Home du Petit-Chézard
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cette annonce tient lieu de faire-part.

028-719462

En souvenir de

Anne
2007 – 2 décembre – 2012

Aujourd’hui tu aurais eu 50 ans,
tu as semé tant d’Amour, tu as illuminé nos vies.

Déjà 5 ans que tu nous as quittés,
nous ne t’oublierons jamais.

Pour ceux qui t’ont aimée et connue, qu’ils aient une pensée
pour toi en ce jour.

Emilie, Ophélie, Mami et Papi
132-256579

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sont sortis 22 fois ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 22 reprises.
- Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: un dégagement de fumée, à la
place du Port, à Neuchâtel, samedi à 4h; un accident de circulation sans incarcération,
entre Bôle et Rochefort, samedi à 7h40; une alarme automatique, rue de la Fleur-de-
Lys à Marin, hier à 4h10.
- Les ambulances ont été sollicitées à 19 reprises pour: un malaise, rue du Château, à
Colombier, samedi à 0h20; une urgence médicale, avec l’intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel, samedi à
3h30; un accident de circulation sans incarcération, au moyen de trois ambulance avec
la collaboration d’une ambulance ATS et du Smur, entre Bôle et Rochefort, samedi à
7h40; une urgence médicale, chemin des Joyeuses à Bevaix, samedi à 8h35; une
urgence médicale, route des Gouttes-d’Or à Neuchâtel, samedi à 9h40; une urgence
médicale, rue de la Colline à Colombier, samedi à 10h35; une urgence médicale, rue de
l’Hôpital à Saint-Aubin, samedi à 11h; une urgence médicale, route du Brel à Hauterive,
samedi à 12h40; une urgence médicale, rue du Bas à Cormondrèche, samedi à 14h25;
une urgence médicale, avenue Robert à Fontainemelon, samedi à 16h40; une urgence
médicale, à la salle de la Riveraine à Neuchâtel, samedi à 18h10; un transport non
urgent, Rouges-Terres à Hauterive, samedi à 21h20; une urgence médicale, fbg de
l’Hôpital à Neuchâtel, samedi à 22h50 ; une chute, Ronde Fin à Cornaux, hier à 1h20;
une urgence médicale, Quai Philippe-Godet à Neuchâtel, hier à 2h10; une urgence
médicale, fbg du Lac à Neuchâtel, hier à 4h; un transport non urgent, chemin des
Valangines à Neuchâtel, hier à 5h20; une chute, rue Haute à Colombier, hier à 6h40;
une urgence médicale, rue du Pré-Rond à Bevaix, hier à 9h30; une urgence médicale,
rue des Beaux-arts à Neuchâtel, hier à 15h50.� COMM

CHEMIN DE FER
Dérangement
d’aiguillage
A la suite d’un dérangement d’aiguillage,
les CFF ont dû, samedi vers 20 heures,
supprimer le trafic ferroviaire entre La
Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys.
Selon une porte-parole de l’entreprise
fédérale, quatre trains ont été supprimés
et remplacés par des bus. Le
dérangement a duré une demi-heure, et
le trafic a ensuite été rétabli
normalement.� RÉD

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le temps
se gâte
Le ciel se couvrira en matinée, puis des 
précipitations se déclencheront sur la région 
et la neige tombera d'abord jusqu'en plaine. 
Les flocons remonteront en soirée et la nuit 
suivante jusque vers 1000 à 1200m. Mis à 
part une accalmie jeudi, des chutes de neige 
ou giboulées à basse altitude ou plaine nous 
concerneront jusqu'en fin de semaine dans 
une atmosphère hivernale.751.05
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LA PHOTO DU JOUR La Baignade de la Saint-Nicolas a attiré 313 réchauffés hier à Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 508

Difficulté 1/4

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° 507

Grille proposée par la filière informatique de gestion

«Est-ce bien nécessaire d’épan-
dre du purin sur un terrain de foot
synthétique?» me suis-je deman-
dée ce (petit) matin-là, à moitié
endormie, mais avec des rémi-
niscences de fille d’agriculteur.
J’entendais un tracteur faire des
va-et-vient devant mes fenêtres
ouvertes. Sur ce gazon qui bru-
nissait à vue d’œil. A la ré-
flexion, non, c’était juste des tra-
vaux d’entretien. Mais penser à
se rendormir, il fallait oublier.
C’était un vendredi matin de
congé. Grasse matinée en pers-
pective, je m’étais tellement ré-
jouie!Bienfaitpourmoi: l’oisive-
té est la mère de tous les vices, le
monde appartient à celui qui se
lève tôt, et toute cette sorte de
chose.

Mais ce n’était pas trop grave.
C’était un de ces jours charmants
où l’automne s’amusait à se dé-
guiser en printemps. Air doux,
ciel voilé, un temps idéal pour al-
ler boire l’apéro dehors avec un
copain. Midi, sur une terrasse le
long du Pod... L’air était toujours
aussi doux, mais assorti de puis-
sants décibels: il y avait un chan-
tier juste en face. Avec pelleteuse
et autres engins fonctionnant à
fond la gomme. Attendons midi
etquart,queçastoppe.Ornon, le
vendredi, ça ne stoppe pas, pa-
raît-il. Autant dire que l’apéro a
été vite expédié.

Conclusion: ces chantiers en
tous genres, c’est excellent pour
le maintien de la moralité pu-
blique.�

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

La grasse matinée


	LEXP_00_0312_001
	LEXP_00_0312_002
	LEXP_00_0312_003
	LEXP_00_0312_004
	LEXP_00_0312_005
	LEXP_00_0312_006
	LEXP_00_0312_007
	LEXP_00_0312_008
	LEXP_00_0312_009
	LEXP_00_0312_010
	LEXP_00_0312_011
	LEXP_00_0312_012
	LEXP_00_0312_013
	LEXP_00_0312_014
	LEXP_00_0312_015
	LEXP_00_0312_016
	LEXP_00_0312_017
	LEXP_00_0312_018
	LEXP_00_0312_019
	LEXP_00_0312_020
	LEXP_00_0312_021
	LEXP_00_0312_022
	LEXP_00_0312_023
	LEXP_00_0312_024
	LEXP_00_0312_025
	LEXP_00_0312_026
	LEXP_00_0312_027
	LEXP_00_0312_028
	LEXP_00_0312_029
	LEXP_00_0312_030
	LEXP_00_0312_031
	LEXP_00_0312_032

