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CONNECTICUT Une sénatrice démocrate veut bannir les fusils PAGE 17

STYLISME Six jeunes créatrices diplômées de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ont présenté
leurs collections, samedi en ville de Neuchâtel à l’occasion de leur premier défilé. Elles ont créé le collectif
«A quatre épingles» afin de dynamiser le domaine de la mode dans le canton. Reportage. PAGE 5
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de la circulation routière
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Des créatrices neuchâteloises
en pleine lumière lors d’un défilé
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Bijouterie braquée,
auteurs interpellés
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SKI ALPIN
Ted Ligety et Tina Maze
intouchables en géant
A Alta Badia, l’Américain a signé son
troisième succès de l’hiver en géant,
en reléguant son dauphin à plus de deux
secondes. A Courchevel, la Slovène (photo)
a remporté son quatrième géant de la
saison en autant de courses. PAGES 22 ET 23
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CHRISTIAN GALLEY

Les projets de Raphaël Domjan
après l’odyssée de PlanetSolar
RETOUR Après son tour du monde,
Raphaël Domjan est redevenu un citoyen
presque normal. Conférences, livres et autres
sollicitations mis à part.

AVENIR L’éco-aventurier se tourne vers d’autres
projets, notamment sur le lac Titicaca.
Et il y a aussi cette mystérieuse aventure
sur les traces du «Petit Prince» de St-Exupéry.

CLIMAT L’embarcation, elle, repart aussi pour
un tour. Elle participera dès avril à une mission
scientifique dans le Grand Nord, pour étudier
le mécanisme du Gulf Stream. PAGE 3
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EUROVISION
Deuxième, Carrousel pourrait
participer à la grande finale
Le groupe alémanique de l’Armée du salut
a remporté samedi la finale suisse de
l’Eurovision. Deuxièmes, les Jurassiens
de Carrousel n’ont pas perdu tout espoir
de se qualifier pour la finale à Malmö,
pour une question de règlement. PAGE 10SP
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Rue du Temple Neuf 11 - Neuchâtel - 032/725.38.38

Sur toute la collection OR
Valable uniquement dans le magasin Neuchâtel

Heures dʼouverture:
Lundi 13h30 - 18h30
Mardi - mercredi 08h30 - 12h00 13h30 - 18h30
Jeudi 08h30 - 12h00 13h30 - 21h30
Samedi 09h00 - 18h00
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Sous l’égide d’ID, des entrepreneurs neuchâtelois ont offert une longue-vue
à Raphaël Domjan pour mettre en valeur son esprit visionnaire. CHRISTIAN GALLEY

Le livre (Ed. Favre), très richement illustré, raconte le tour
du monde à l’énergie solaire par le menu. SP

PlanetSolar est actuellement en révision près de Marseille. Son système
de propulsion va être modifié: les hélices seront entièrement immergées. SP

PLANETSOLAR Le tour du monde débouche sur une foule de projets nouveaux.

Une palette d’aventures en stock

SANTI TEROL

Tour du monde à l’énergie so-
laire bouclé, Raphaël Domjan
est redevenu depuis qu’il est des-
cendu de PlanetSolar, en mai
dernier, un citoyen comme pres-
que tout le monde.

Presque, parce ce que le Neu-
châtelois n’en finit pas de répon-
dre aux sollicitations qui pleu-
vent de toutes parts sur lui
(conférences, présentations du
film et du deuxième livre rela-
tant cette éco-aventure, mandat
pour un fonds de promotion des
énergies renouvelables, etc.).
Jeudi, il narrait une énième fois
cette expédition unique au
monde devant un parterre d’en-
trepreneurs neuchâtelois.

De PlanetSolar à SolarPlanet
Et presque, parce que l’ancien

ambulancier fourmille encore et
toujours d’idées et de projets
pour le compte de SolarPlanet.
Oui, SolarPlanet, du nom de la
fondation qu’il porte, et non plus
PlanetSolar SA, qu’il a définiti-
vement quitté. «J’ai gardé une
seule action de la société, c’est tout.
Auparavant, je possédais 70% des
actions et Immo Ströher, le pro-
priétaire du catamaran solaire

n’en avait qu’une; maintenant
nous avons inversé les rôles», indi-
que l’éco-aventurier. Les nou-
veaux projets dont parle Ra-
phaël Domjan sont de deux
types: ceux qu’il peut raconter et
celui qui reste top secret pour le
moment...

Petit Prince solaire
«J’ai un nouveau projet solaire

en tête. Il sera ambitieux et plus
engagé que le tour du monde.» Un
tantinet badin, il précise sim-
plement qu’il ne s’agira pas d’un
nouveau tour du monde: «Cette
expédition doit permettre de tou-
cher de nouveaux territoires et
d’apporter une touche romanes-
que à l’aventure. Elle aura un lien
avec ‘‘Le petit prince’’...»

Aurait-il l’insensée prétention
de voyager jusqu’à l’astéroïde B
612, où vivait le personnage
d’Antoine de Saint-Exupéry? A
l’évidence non! On n’en saura
pas davantage avant le prin-
temps prochain... Si ce n’est
cette piste: «A la différence du
projet de Solar Impulse (réd:
l’avion solaire de Bertrand Pic-
card) qui est un pur prototype, je
ferai une démonstration avec du
matériel existant.» Alors... tous
les enfants que nous avons été

se souviennent que, à la suite
d’une panne de moteur, l’avia-
teur avait dû se poser en catas-
trophe dans le Sahara... Désert,
soleil...

Lac Titicaca: 4000 mètres
sur le niveau de la mer
Raphaël Domjan parle au-

jourd’hui plus volontiers de cet
autre projet: offrir aux Incas du
lac Titicaca (Pérou /Bolivie) un
bateau solaire. Joli défi, car il
faudra acheminer l’embarcation
de Lima, au niveau de la mer,
jusqu’aux 4000 mètres d’altitude
qui font du Titicaca l’un des plus
hauts lacs navigables du monde,
avec traversée de zones déserti-
ques en prime. Cousteau l’avait
déjà fait avec une soucoupe
plongeante, alors... «Sur place, la
fondation SolarPlanet devra for-
mer des gens à la navigation so-
laire. Puis, il faudra s’assurer qu’ils
seront capables d’entretenir et de
réparer le bateau solaire», avise
Raphaël Domjan.

Le bateau existe, il mouille à
Yvonand (VD). Ne reste plus
qu’à trouver le financement de
cette opération, soit quelque
200 000 francs. Quand on con-
naît le pouvoir de persuasion du
Neuchâtelois...�Raphaël Domjan se sent désormais inspiré par les aventures du «Petit Prince» de Saint-Exupéry. KEYSTONE

Cap au nord. Tout au nord même! En
avril 2013, PlanetSolar appareillera pour
un nouveau défi: étudier les filaments que
produit le Gulf Stream lorsque ses eaux
chaudes en surface (en rouge sur l’info-
graphie) plongent soudainement de plu-
sieurs centaines de mètres et subissent
une perte significative de tempéra-
ture (en bleu); cela se passe en At-
lantique Nord, c’est pourquoi le
bateau solaire se rendra au nord
de l’Islande à l’approche du
solstice d’été (21 juin). Intitu-
lée Deep Water Project, cette
mission scientifique est dirigée
par l’Université de Genève. A
sa tête, Martin Beniston, codé-
tenteur du prix Nobel de la paix
en 2007, explique: «On connaît le
mécanisme du Gulf Stream que l’on
peut comparer au fonctionnement d’un es-
calier roulant: au bout de celui-ci, les mar-
ches disparaissent et elles réapparaissent au
point de départ.» L’exemple est parlant,
mais aucune étude n’a été menée jusqu’ici
aux endroits précis où les eaux plongent.
«Il existe des milliers de ces filaments qui ont
jusqu’à un kilomètre de diamètre», explique

le réputé climatologue. Sur place, les
scientifiques entendent examiner la com-
position chimique et biologique de l’eau et
ses micro-or-
ga-

nis-
mes. «Nous
espéronsvoir la transitionrapidedusel,duni-
trate ou du microplancton pour mieux com-
prendre ces mécanismes. Avec ces mesures,
nous tenterons de reproduire le comporte-

ment du Gulf Stream en vue d’améliorer nos
capacités de prédictions climatiques», expli-
que le directeur de l’Institut de sciences
de l’environnement. Un laser équipera

aussi PlanetSolar pour étudier dans
les aérosols dans les embruns

qui caractérisent l’inter-
face eau /atmosphère.

C’est là tout l’intérêt
de naviguer avec un

bateau non pol-
luant!

Pour cette ex-
pédition, Planet-
Solar doit être
revu de fond en

comble. En cale
sèche actuelle-

ment, le trimaran
doit être coupé en

deux. Sa transmission in-
clura des hélices totalement

immergées, des cabines supplé-
mentaires seront aménagées, etc. Tant
qu’à faire, le nouvel équipage tentera de
battre le record de la traversée de l’Atlanti-
que de PlanetSolar, soit en moins de 26
jours de navigation.�

Mission scientifique au cœur du Gulf Stream
Raphaël Domjan gambadait en culottes courtes quand

le tout premier bateau solaire, Solar Craft 1, a été cons-
truit. C’était en 1975.

Puis cette embarcation autant sommaire qu’innovante a
disparu des plans d’eau pour entrer dans un musée, près
de Londres. Ce dernier a ensuite fermé ses portes et la
barquette a sombré dans l’oubli. Sauf pour la fondation So-
larPlanet. Raphaël Domjan s’est démené et... a obtenu ce
qu’il cherchait: le musée a offert l’ancêtre solaire au Mu-
sée des transports de Lucerne, où il doit arriver au prin-
temps 2013.�

Un ancêtre au musée

Solar Craft 1, le tout premier bateau solaire jamais conçu, va être
acheminé de Londres au Musée des transports de Lucerne,
grâce à l’opiniâtreté de la fondation SolarPlanet. SP
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ford.ch

Vos avantages:
PRIX CATALOGUE FORTEMENT RÉDUITS
DAVANTAGE DE PRIMES VERTES POUR TOUS
MOTEURS ECOBOOST:
PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION

Dès à présent sur ford.ch et chez votre concessionnaire Ford.

l’avant!”

“Ceque jeveux,
c’est aller de
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 126.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

La mode s’est invitée samedi à Neuchâtel. Les jeunes créatrices s’appellent Alix Vuithier, Adeline Rappaz, Lisa Perregaux-Dielf (en haut), Lise Elzingre (au centre), Laura Marty et Wendy Amstutz (en bas).

NEUCHÂTEL Six jeunes femmes attirent la foule avec leur premier défilé de mode.

Projecteurs sur des créatrices d’ici
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

La musique retentit. Des corps
élancés, parfois tremblants, appa-
raissent sur un podium baigné de
lumière. Tissus vaporeux, visages
pailletés, coiffures tentaculaires.
Les flashs des photographes cré-
pitent.

La scène ne se passe ni à Paris, ni
à Milan. Mais bien à Neuchâtel,
samedi sur le coup de 17 heures.
Une foule de plus de 200 person-
nes, compressées, assiste à un dé-
filé de mode au péristyle de l’hôtel
de ville. Les créations étonnent et
éblouissent: pullover serti de plu-
mes d’oiseaux, tailleur en peau de
vache avec cornes incorporées,
chandails amples se transfor-
mant en robes serrées selon l’hu-
meur des mannequins, matières
recyclées, vêtements inspirés de
la capoeira brésilienne. La folie,
l’originalité, mais aussi la sobriété
s’exposent sous les projecteurs.

Ces collections sont des œuvres
neuchâteloises, signées par six
jeunes créatrices diplômées de
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Des femmes
qui, en créant le collectif «A qua-
tre épingles», espèrent dynami-

ser le domaine de la mode à Neu-
châtel et démontrer que les mé-
gapoles n’ont pas l’exclusivité des
défilés médiatiques et des po-
diums étincelants.

Ces créatrices de vêtements
s’appellent Adeline Rappaz, Lisa
Perregaux-Dielf, Wendy Ams-
tutz, Alix Vuithier et Laura Marty.
Elles sont accompagnées pour
l’occasion d’une bijoutière, Lise
Elzingre. «En Suisse, il n’existe pra-
tiquement pas d’événement destiné
à promouvoir la créativité dans le
domaine de la mode», regrette
Lisa Perregaux-Dielf. «Nous dé-
primons parfois en pensant que la

création, tout le monde s’en fout.
Mais en voyant le nombre de specta-
teurs venus à notre défilé, on cons-
tate que ce n’est pas le cas!», se ré-
jouit celle qui espère renouveler
l’expérience à Neuchâtel. «Ce
type d’événements permet aussi de
ne pas perdre la main. Notre forma-
tion n’offre que peu de débouchés et,
pour la plupart, nous travaillons
aujourd’hui dans un autre do-
maine.»

Quant aux mannequins, ils
étaient une trentaine à défiler et
foulaient un podium pour la pre-
mière fois: «J’ai accepté de le faire
par amitié», confie Brooke Ei-
chenberger, de Tavannes. «J’ai
beaucoup aimé cet instant. Je le re-
ferais volontiers.»

A l’issue du défilé, le public s’est
montré séduit, ébloui notam-
ment par une mariée arborant
une robe... en partie dessinée sur
son corps nu. «C’est formidable de
voir des jeunes qui font connaître
leur travail», réagit Francine Del
Coso, spectatrice chaux-de-fon-
nière. «Et ces créatrices ne cher-
chent pas à imiter Dior ou Gucci.
Elles présentent une démarche al-
ternative, une mode éthique et une
réflexion sur la société de consom-
mation.»� La majorité des mannequins sélectionnés dans la région foulaient un podium pour la première fois.

FAIT DIVERS Armés d’un fusil, quatre hommes ont dérobé un important butin.

Ils braquent une bijouterie et sont arrêtés
Samedi matin un braquage a

été perpétré à la bijouterie Le
Diamant à Neuchâtel. Les qua-
tre hommes ont pu être rapide-
ment interpellés par les forces
de l’ordre.

Il était 9h15, samedi, lorsque
quatre hommes armés d’un fusil
d’assaut ont fait irruption dans la
bijouterie située à la place Pury.
Ils ont menacé les deux em-
ployés présents avant de pren-
dre la fuite à bord d’un véhicule
voléet sansplaque,avecunbutin
estimé à 295 000 francs.

Malheureusement pour eux,
si jusque-là tout avait fonction-
né selon leur plan, c’était comp-
ter sans une patrouille de la po-
lice locale qui passait dans le
secteur par hasard et qui a pris
en chasse le véhicule des bra-
queurs qui venait de griller un
feu rouge devant elle. «C’était
vraiment un coup de chance parce
que l’alarme n’avait pas encore été

donnée», note le capitaine Alain
Saudan.

Les malfrats ont abandonné
leur véhicule à la rue de l’Evole
et se sont dispersés autour du
bâtiment de l’Interlope. Les for-

ces de l’ordre, police et gardes-
frontière, ont déployé une tren-
taine d’hommes pour cerner le
secteur.Troishommesont finale-
ment pu être interpellés sur le
toit du bâtiment aux alentours

de 11h et le quatrième a été arrê-
té vers 13h15 dans le quartier
suite à des recherches intensi-
ves.

«Nous avons retrouvé l’essentiel
du butin dans le véhicule, mais
nous devrons encore faire l’inven-
taire avec la bijouterie pour nous
assurer qu’il ne manque rien»,
précise le capitaine Alain Sau-
dan. Il indique que si la nationa-
lité des braqueurs n’a pas encore
pu être établie avec certitude, ils
proviennent tous quatre de
France. «L’enquête nous permet-
tra également de déterminer s’il
s’agit d’une bande organisée ou
non et leur parcours avant le bra-
quage de samedi matin», souli-
gne le policier. Les prévenus ont
déjà été auditionnés une pre-
mière fois durant le week-end
par la procureure Sylvie Favre

Personne n’a été blessé, ni lors
de l’attaque, ni lors de l’interpel-
lation des braqueurs.� COMM-FNO

La bijouterie Le Diamant, située à la place Pury, a été victime
d’un braquage samedi matin. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTELROULE
Plus de 15 000
vélos empruntés

Neuchâtelroule dresse un bilan
positif de sa saison 2012. Entre
début avril et fin octobre, 15 396
vélos ont été empruntés à Neu-
châtel, contre 16 230 en 2011,
année exceptionnelle grâce à
l’ensoleillement et aux festivités
du Millénaire. Ainsi, la moyenne
quotidienne s’établit à 73 prêts
contre 77 l’année dernière pour
210 jours d’exploitation. Le re-
cord de 261 prêts en un jour n’a
pas été battu avec un maximum
de 248 sorties en 2012.

Les vélos pour enfants ont con-
nu un beau succès (+37%), tout
comme les deux-roues électri-
ques (+32%; 500 prêts supplé-
mentaires). Les utilisateurs des
vélos sont principalement des
habitants de la ville (55%), du
reste du canton (28%). Les cy-
clistes d’autres cantons représen-
tent11%delaclientèle.Lestouris-
tes étrangers, principalement
français, 6 pour cent.� COMM-RÉD

�«En Suisse, il
n’existe presque
rien pour
promouvoir
la créativité
dans la mode.»
LISA PERREGAUX-DIELF
CRÉATRICE DE VÊTEMENTS



<wm>10CFWLMQoDMQwEX2Szu4pkEZXhuuOKkN5NSJ3_V8HuAjvNMHue5R2bx3G9jmcRNDV5pKyS0W1k0aIjrChKoO50QRn6y1sOQMBcSdub9MbRbprLr_t2THj_vj8_awv3LH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbMwMgYAupsanw8AAAA=</wm>

Grenier 14
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 913 30 47 www.leitenberg.com

-20% -30%
-50%

sur nos grandes marques d’exposition

SOLDES
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ACTION
DE NOËL

RECEVEZ
Fr. 50.-*

sur l’ensemble
des machines
NESPRESSO

*Voir modalités de
l’offre.

Machine à café
Pixie Electric titane, automatique

Fr. 179.- au lieu de Fr. 229.-

Disponible également:
Automatique, 5 autres couleurs: Fr. 229.-

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER
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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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REEVES

Vendredi 22 mars 2013, 20h30
Temple du Bas Neuchâtel

Dianne REEVES vocals
Peter MARTIN piano
Romero LUBAMBO guitar
Reginald VEAL bass
Terreon GULLY drums

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 24 décembre jeudi 20 décembre à 12h
Jeudi 27 décembre vendredi 21 décembre à 12h
Vendredi 28 décembre lundi 24 décembre à 10h
Samedi 29 décembre jeudi 27 décembre à 12h

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

Nos bureaux seront fermés du lundi 24 décembre à 12h au jeudi 27 décembre à 8h.

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

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Express ne paraîtra pas
mardi 25 décembre 2012
ni mercredi 26 décembre 2012.

www.publicitas.ch

Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 

de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 

le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad)

ABOdécouverte

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

Je choisis mes 2 entrées:
 Patinoires du Littoral, Neuchâtel
 Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Mes coordonnées:

Nom*:                                                             Prénom*:

Rue*:

NPA/Localité*:

Tél. fixe:                                                        Tél. mobile:

E-mail:                                                          Date de naissance*:
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Signature*:

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

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les 
non-abonnés domiciliés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés 
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* Champs obligatoires

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch

EN PARTENARIAT AVEC:1 ABO = 2 ENTRÉES
OFFRE SPÉCIALE D’HIVER

Abonnez-vous 2 mois à L’Express
et recevez gratuitement deux entrées aux patinoires!
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C’est une première dans l’his-
toire de la commune de Val-de-
Travers: le budget 2013 a été una-
nimement approuvé par le
Conseil général.

Les élus ont examiné très atten-
tivement, vendredi soir, les prévi-
sions pour l’année à venir, qui
laissent entrevoir un déficit de
625 000 francs pour un total de
charges de 64 millions de francs.
«L’exécutif est relativement satisfait
de son projet de budget», a relevé le
grand argentier Jean-Nath Kara-
kash. «Une satisfaction toutefois
doublée d’une certaine inquiétude
face à la tendance morose qui se
profile. Nous sommes condamnés à
nous développer pour faire face aux
difficultés qui s’annoncent.»

Le chef des finances a d’entrée
annoncé que l’exécutif s’oppose-
rait à tout amendement qui péjo-
rerait le budget. Rappelant aux
élus que les autorités devront
mettre en place l’année pro-
chaine un nouveau programme
d’optimisation financière afin
d’économiser 500 000 francs
supplémentaires. Une mesure
destinée à éviter de dépasser le
cadre du mécanisme du frein à
l’endettement en 2014.

Les élus ont fait fi de cette re-
commandation, à commencer
par la commission de gestion et
des finances, qui a proposé de
faire passer la subvention au Cen-
tre culturel de 22 000 francs à 27
000francs.Unamendementquia
passé la rampe par 15 voix contre
14, grâce à la gauche, majoritaire

lors de cette séance (lire hu-
meur). Les Verts, soutenus par le
PS et le POP, ont également vu
leur amendement demandant
qu’une somme de 6 000 francs
soit allouée à la promotion des fi-
lières post-obligatoire approuvé
par 15 voix contre 14. Et ce alors
même que Chantal Brunner, res-
ponsable du dicastère Jeunesse et
enseignement, avait signalé que
la promotion de l’antenne du ly-
cée de Fleurier avait porté ses
fruits sans coûter un franc.

En plus de ces 11 000 fr., le bud-
get 2013 est encore péjoré de
138 000 fr. supplémentaires liés à
l’indexation partielle des salaires
de l’Etat sur laquelle s’aligne la
commune. Il n’en demeure pas
moins le 2e meilleur budget de
l’histoire de la commune.�

NEUCHÂTEL

Du monde aux Artisanales,
mais des ventes timides

«Monsieur Ingold, il pleut sur
mon stand! Vous pouvez faire
quelque chose?» Une jeune
femme s’approche en courant de
Jean-Pierre Ingold, quelque peu
inquiète. L’organisateur de la
huitième édition des Artisanales
de Noël, place du Port à Neuchâ-
tel, est sollicité de partout. «C’est
un travail intensif durant les neuf
jours de l’événement. Cette année,
avec la neige qui s’est accumulée
sur le toit de la tente, suivie des for-
tes précipitations, nous avons eu
quelques soucis d’infiltrations
d’eau. C’est un détail technique
que l’on résout rapidement, mais
qui provoque vite l’émoi chez les
artisans concernés. Ils s’inquiètent
pour leur marchandise.»

30 000 entrées payantes
Malgré ces quelques rebondis-

sements, Jean-Pierre Ingold affi-
che une mine rayonnante à
l’heure de tirer un bilan de cette
8e édition, qui a fermé ses por-
tes hier. «En 2011, nous avions at-
teint 25 000 entrées payantes, un
record. Cette année, nous flirtons
avec la barre des 30 000 entrées!»

Un succès qu’il impute notam-
ment à la présence de 40% de
nouveaux stands, sur les 120 arti-
sans présents. «De plus, cette an-
née, le billet combiné des CFF of-
frant le voyage et l’entrée au
marché de Noël a cartonné: nous
avonsaccueillibeaucoupdeSuisses
allemands», ajoute Romeo De

Iaco, co-organisateur du plus
grand marché couvert d’arti-
sans-créateurs de Suisse.

Après plusieurs années défici-
taires, l’événement devrait donc
se boucler sur un résultat équili-
bré. «Nous organiserons une neu-
vième édition en 2013», annonce
d’ores et déjà Jean-Pierre Ingold,
qui précise qu’une grande partie
des artisans ont manifesté le
souhait de revenir.

C’est le cas du Français Jean-
Marie Mercier, créateur de bou-
gies, présent depuis la première
édition. «C’est le top ici, les Neu-
châtelois apprécient mon travail et
reviennent chaque année s’appro-
visionner en bougies.»

Mais d’autres créateurs sont
plus nuancés: «D’habitude, à
19h, lorsque l’entrée devient gra-
tuite, des vagues de visiteurs af-
fluent. Cette année, ce phénomène
n’a pas eu lieu et les soirs de se-
maine ont été très calmes», té-
moigne une Neuchâteloise pour
qui les affaires n’ont pas décollé.
«Le soir, ça faisait drôle, on n’avait
jamais vu si peu de monde»,
abonde la Parisienne Aude Dari-
dan. «Pour moi, cette année va
ressembler à celle de 2009, une
édition sur fond de crise conjonc-
turelle.» Mais Aude Daridan,
comme les autres artisans inter-
rogés, reviendra: «Ça reste un
très bon salon, l’ambiance y est
chaleureuse et les visiteurs sont dé-
tendus.»� VIRGINIE GIROUD

Les organisateurs sortent enfin des années déficitaires. DAVID MARCHON

Le Centre culturel, dont fait partie le théâtre des Mascarons à Môtiers
(photo), se verra allouer 5000 francs supplémentaires. FANNY NOGHERO

VAL-DE-TRAVERS Les élus font durer le plaisir mais approuvent les chiffres.

Le budget fait l’unanimité
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www.generationsplus.ch

Pour plus d’é
changes.

Trouvons une place entre l’histoire de notre famille et son avenir. Partageons

des moments rares avec nos proches, tout en gardant du temps pour

nous. Notre famille grandit. Notre mensuel aussi : Générations Plus.

téléphone: 021
321 14 21

s’abonner
AC TEUR DE SON TEMPS

PUBLICITÉ

Responsabilités
Alors que la droite dispose nor-
malement d’une confortable
majorité, le fort taux d’absen-
téisme chronique dans les
rangs PLR, dont plusieurs non-
excusés, ainsi que l’absence de
trois UDC sur six a fait basculer
l’assemblée à gauche vendredi
soir. L’adoption du budget est
considérée comme un acte poli-
tique majeur dans la vie d’une
commune, certains élus de-
vraient donc se remettre en
question et prendre leurs res-
ponsabilités vis-à-vis des ci-
toyens qui les ont nommés
pour les représenter. Quant
aux partis concernés, il est
temps qu’ils prennent des me-
sures.

HUMEUR
FANNY NOGHERO
fnoghero@lexpress.ch
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Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT17 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

NOUVEAU!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH, rubrique

Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

Disons qu’il reste

la moitié d’un quart 
de bon...
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Télécha
l’applicatio

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 professionnellement 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
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Noël
enjoué

Mercredi 19 déc. à 15h

Venue du Père Noël
Photos et friandises
Venue d

Le carrousel de Noël

L’univers des jouets animés

PARTENAIRE DU SAGRES NUC

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

MÈRE NATURE PEUT-ELLE APAISER LA SOIF DE TOUS?

Il y a suffisamment d’eau sur notre planète. Pourtant 3’000 enfants 
meurent chaque jour à cause de l’eau contaminée. 
Helvetas construit des puits d’eau potable et sauve des vies.

Dès maintenant, versez 30 francs par SMS: 
envoyez eau 30 au 488.
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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

AVIS DIVERS
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Pour toi!

Offrez-l
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MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE

Mathieu le Biennois élu
Mister Séduction

Aucun des trois candidats de
l’Arc jurassien n’est parvenu à se
hisser sur le podium de la finale
de l’élection de Miss et Mister
Suisse romande, qui s’est dérou-
lée samedi soir à Genève devant
800 personnes.

Ni la Vallonnière Alexandra Ca-
retti, ni le Neuchâtelois Luca
Cruciato ne repartent avec un ti-
tre. En revanche, le Biennois Ma-
thieu Mossi s’est vu consacrer
Mister Séduction vendredi soir. Il
pourra s’envoler vers la Thaïlande
avec la personne de son choix.

Samedi, le jury s’est laissé
charmer par la Genevoise
Souheila Yacoub, couronnée
Miss Suisse Romande 2013.
C’est une autre Genevoise, Hou-
da Memlouk, qui arbore
l’écharpe de 1ère dauphine, sui-
vie de la Valaisanne Marine Bo-
vier, 2ème dauphine.

Du côté des garçons, c’est le
Genevois Ulysse Freitas, qui
remporte le titre, suivi de Kevin
Eyer, lui aussi de la ville du bout
du Léman et de Joel Da Cruz, du
Vieux-Pays.� FNO

NEIGE

Des chutes d’arbres privent
Les Bugnenets d’électricité

Les remontées mécaniques des
Bugnenets n’ont pas pu tourner
ce week-end en raison d’une
coupure d’électricité.

Vendredi matin, vers 8h, des
chutes d’arbres ont occasionné
la rupture de la ligne qui ali-
mente Les Bugnenets. La zone
touchée est difficilement acces-
sible et des arbres chargés de
neige menaçaient toujours de
s’abattre, rendant toute inter-
vention impossible. Vers 16h, le
Groupe E a installé une généra-
trice afin d’alimenter les habita-
tions et les exploitations agrico-
les, mais sa puissance n’est pas

suffisantepourpermettreautélé-
ski de fonctionner.

«Nous avons tout de même pu
accueillir les skieurs du côté des
Savagnières», précise Michel
Voutat, président du Conseil
d’administration des Bugne-
nets-Savagnières. «Même si la
météo n’était pas des plus clémen-
tes ce week-end, cela représente
tout de même une perte pour nous.
J’espère que la situation soit réta-
blie pour mercredi», relève Mi-
chel Voutat, qui souligne que
même si la neige s’est alourdie,
les conditions demeurent bon-
nes.� FNO

JURA La Haute Ecole de gestion Arc analyse l’image de l’Eglise catholique.

Désintérêt croissant des fidèles
La Haute Ecole de gestion Arc

vient de rendre public les résul-
tats de l’étude menée sur l’image
de l’Eglise catholique et Caritas
dans le canton du Jura. Le désin-
térêt pour l’Eglise est grandis-
sant.

«En mars dernier, nous avons
envoyé de manière aléatoire et par
poste un questionnaire à 5000 mé-
nages à travers tout le canton. Plus
de 900 personnes ont répondu à la
cinquantaine de questions.» Chef
de ce projet d’étude, Nicolas Ba-
bey, professeur à la Haute Ecole
de gestion Arc, est satisfait du
taux de réponses reçues (18%)
et de leur valeur sociologique.
Même si leur valeur statistique
est à relativiser: «La surreprésen-
tation des personnes âgées est un
facteur plutôt inquiétant pour
l’image de l’institution.»

Selon l’analyse de la HEG Arc,

l’Eglise catholique et Caritas
Jura jouissent d’une excellente
image auprès de la population,
notamment à travers leurs servi-
ces en faveur des plus démunis.
Par contre, l’Eglise jurassienne
doit affronter de sévères repro-

ches qui s’adressent avant tout à
l’institution catholique dans son
ensemble(autoritarismeduVati-
can, célibat des prêtres, rituels
«poussiéreux», décalage entre
les pratiques sociales et la posi-
tion morale de l’Eglise).

L’étude confirme le désintérêt
grandissant et rapide des jeunes
à l’égard de l’Eglise. «Si les ten-
dances statistiques identifiées se
poursuivent, et en admettant que
rien ne change, l’Eglise catholique
jurassienne pourrait devenir so-
cialement anecdotique en l’espace
d’une génération», souligne Ni-
colas Babey.

Le professeur formule quatre
recommandations à l’intention
de la Collectivité ecclésiastique
catholique romaine de la Répu-
blique et canton du Jura (CEC),
mandataire de l’étude: discus-
sion des résultats auprès de la
hiérarchie catholique; innova-
tion en termes de communica-
tion; célébrations mieux adap-
tées; harmonisation des modes
de vie de la société jurassienne et
de l’organisation traditionnelle
de l’Eglise catholique.� COMM-RÉD

Les temps sont durs pour l’Eglise catholique dans le Jura. KEYSTONE

LE LOCLE

Champignac pour plongeur
«Les dauphins arrivent à faire

trois périlleux arrière et à retomber
sur la queue. Il y a des trucs que
nous n’arrivons pas à faire.» C’est
pour cette phrase mémorable
(«L’Impartial» du 24 août) que
le Loclois Olivier Favre, qui avait
plongé d’une hauteur de 84 mè-
tres dans le Doubs en août 1987,
record jamais égalé, s’est vu attri-
buer leprix«apnée»duChampi-
gnac 2012.

Le Prix Champignac a été créé
en 1988 par la revue satirique
lausannoise «La Distinction», il
est décerné aux «bonnes phra-
ses» de l’année en Suisse ro-
mande. Samedi en fin d’après-
midi, Olivier Favre revenait de
Lausanne où il avait été chercher
son prix, un diplôme qu’il se fera
un plaisir d’encadrer et de met-
tre au mur.

Le Champignac d’or est revenu
au juge vaudois Patrick Stoud-
mann, auteur de la phrase: «Or,

l’article de M. Nordmann ne pré-
tend pas qu’il faut coucher pour ob-
tenir une patente de restaurateur,
mais laisse entendre qu’il est utile
d’être introduit».� CLD

Olivier Favre est enchanté de son
diplôme et l’encadrera au mur.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BANQUES
Valiant ne fusionnera
pas avec la BCBE
Le groupe bernois de banques
régionales Valiant et la Banque
cantonale bernoise (BCBE) ne
fusionneront finalement pas.
Valiant renonce à ce
rapprochement envisagé,
estimant que des obstacles
juridiques risquent de rendre un
tel projet impossible à réaliser
dans un délai raisonnable, a-t-il
annoncé hier. Le 5 décembre,
Valiant et la BCBE avaient
confirmé discuter d’une possible
fusion..� RÉD

DIESSE
Plébiscite pour
la fusion à trois
Après Prêles le 25 novembre, les
citoyens de Diesse se sont
prononcé sur la poursuite des
travaux de fusion à trois par 93
oui (83%) contre 19 non. La
participation a atteint 35%. Les
conseils communaux de Diesse,
Lamboing et Prêles se réunissent
ce soir pour confirmer le mandat
du comité de pilotage. Le conseil
de Lamboing a renoncé à un
scrutin. Il informera les citoyens
sur le sujet lors de l’assemblée
communale de demain.� RÉD
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Ces offres Sunrise
free, ainsi que
d’autres, sont
disponibles ici::

Toutes les offres incl. carte SIM avec crédit de CHF 5.– et SIM-Lock de 24 mois. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Airbag de coûts valable jusqu’à une durée d’appel de max. 120 minutes/appel. Toutes les infos sur sunrise.ch/free

Nos tops hivernaux avec l’airbag de coûts.
Prepaid Sunrise free

29.–CHF

Nokia Asha 203
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C
H

F

Samsung C352079.–CHF

Samsung Galaxy Y

EUROVISION Le groupe jurassien devancé par l’Armée du salut. Fausse note?

Carrousel pourrait refaire un tour
GÉRARD STEGMÜLLER

Le suspense n’est pas totale-
ment levé. Oui, l’Armée du salut a
bien remporté samedi soir la fi-
nale suisse de l’Eurovision, re-
transmise en direct sur les trois
chaînes nationales. Oui, les Juras-
siens de Carrousel se sont remar-
quablement comportés en termi-
nant deuxièmes sur neuf
candidats. Non, le vainqueur
n’est pas assuré à 100% de repré-
senter laSuisse lorsde lagrandefi-
nale à la mi-mai 2013 en Suède.
L’Union européenne de radiodif-
fusion (UER) basée à Genève est
bonne pour éplucher son règle-
ment. Celui-ci interdit en effet à
des formations politiques et com-
merciales de participer au con-
cours. Au bout du compte, Car-
rousel pourrait très bien être
repêché.

Mais nous n’en sommes pas en-
core là. Léonard Gogniat et So-
phie Burande soutiennent que s’il
faut aller à Malmö, ils iront. «Avec
grand plaisir!» Mais pas question
d’alimenter la polémique.

Avec leur tube «J’avais rendez-
vous», le duo accompagné d’un
percussionniste a récolté 17% des
votes. Loin derrière les Suisses
alémaniques de l’Armée du salut
(37%). «Au final, je ne sais pas
vraiment si c’est la musique qui
l’emporte. L’Armée du salut possède
un très grand réseau. C’était un peu
David contre Goliath», glisse le
Léonard Gogniat.

Dauphin, Carrousel a fait l’una-
nimité à Kreuzlingen (TG). L’ac-
cordéon et la fraîcheur du groupe
ont fait fonctionner à plein sur les
bords du lac de Constance. «Nous

ne pensions jamais parvenir à un tel
classement. Que l’on soit repêché ou
pas, cela restera pour nous une for-
midable expérience. C’est peut-être
au moment de l’inscription au con-
cours qu’il aurait fallu se poser la
question de la participation de l’Ar-
mée du salut», ajoute Léonard Go-
gniat.

Celui-ci s’est déclaré impres-
sionné par l’ampleur de l’événe-
ment. «Rien de ringard!» Pas de
cachet non plus: une nuit d’hôtel
en tout et pour tout... «Certains de
nos tubes passent déjà à la radio
suisse alémanique. Mais grâce à
cette émission, Carrousel va doré-
navant disposer d’une autre dimen-
sion outre-Sarine.»

Nuance
Fausse note ou pas? A l’UER de

statuer, d’entériner ou pas la vic-
toire de l’Armée du salut, qui a
réalisé au passage un exception-
nel coup de marketing. Il se mur-
mure que l’organisation est très à
cheval sur son règlement. Et à
quoi sert un règlement, à part être
appliqué? Par le passé, l’UER a
déjà remanié des passages de
chansons. Des titres. Mais de là à
éliminer un vainqueur choisi par
un jury populaire...

La nuance n’est pas à chercher
très loin: le règlement suisse de
l’Eurovision n’interdit pas la parti-
cipation de groupes commer-
ciaux ou politiques. Par contre,
l’organisation faîtière les bannit,
contrairement aux formations re-
ligieuses. SF DRS, la TV alémani-
que, qui a proposé ses propres
candidats, va-t-elle se faire réta-
mer? Au sein de la RTS, on prend
l’affaire très au sérieux.�

La musique de Carrousel a fonctionné à plein sur les bords du lac de Constance. A l’UER désormais
de trancher. SP-ROMAIN GUÉLAT

CONTREBASSISTE DE 94 ANS
L’Armée du salut devrait représenter
la Suisse à l’Eurovision Song Con-
test l’an prochain à Malmö, avec
son titre en anglais «You and me».
Le groupe suisse alémanique est
composé de quatre hommes et
deux femmes, âgés de 20 à 94 ans.
Grâce à son contrebassiste nona-
génaire Emil Ramsauer, le groupe
pourrait battre le record du partici-
pant le plus âgé au concours, jus-
qu’ici détenu par les grands-mères
russes de «Bouranovskie Ba-
bouchki», qui s’étaient classées
deuxièmes l’an dernier. Les demi-
finales auront lieu les 14 et 16 mai
en Suède. La grande finale se dé-
roulera quant à elle le samedi
18 mai 2013. Ces six dernières an-
nées, les représentants helvéti-
ques ont été éliminés à cinq repri-
ses en demi-finales.� ATS

Vous avez commenté en direct cette finale
suisse pour la RTS1. Votre sentiment?
Carrousel a fait un tabac. Leur performance a été excep-
tionnelle. On ne dispose pas des votes séparés par ré-
gion, mais le groupe a su séduire les Alémaniques.
Seuls les votes par téléphone ou les sms ont été pris
en compte. Si le résultat avait été pondéré par le vote
d’un jury indépendant, je demeure persuadé que Car-
rousel aurait gagné. La prestation sur scène de l’Armée
du salut était assez faible. Ce groupe m’a déçu. Au ni-
veau romand, avec trois classés parmi les cinq pre-
miers, nous réalisons un formidable tir groupé. Nous
avons bien fait de miser sur des professionnels lors de
la sélection. Ils ont assuré.

On parle d’une éventuelle disqualification de l’Armée du salut...
C’est la réflexion que j’ai lancée. Cette candidature est-elle compatible
avec les exigences de l’UER qui bannit dans son règlement les groupes po-
litiques et commerciaux. Si la démarche de l’Armée du salut est louable, elle
distribue quand même son argent. Le «Blick» s’est emparé de la polémique.

SF DRS, la TV alémanique qui a proposé ses propres candi-
dats, aurait pu y penser avant, non?
Toute la question est là. Affaire à suivre. Si Carrousel n’avait pas eu à se
battre contre la machine de vote constituée par l’Armée du salut, au-delà
de la chanson, il aurait gagné. Ce que Léonard Gogniat et Sophie Burande
ont fait est juste époustouflant. Jamais je n’aurais pensé qu’un Romand
pouvait terminer deuxième. Caroussel va devenir un groupe majeur en
Suisse alémanique. A part Stress, aucun Romand ne peut s’en vanter.�

JEAN-MARC
RICHARD
MONSIEUR
EUROVISION
À LA RTS

= TROIS QUESTIONS À...

«Ce qu’ils ont fait est juste époustouflant»

PUBLICITÉ



MUSIQUE
Mai Lan la déjantée
La chanteuse franco-vietnamienne
est l’une des révélations de l’année.
Elle éclate avec un premier album
pop totalement débridé. PAGE 16
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La rigidité des grilles de programmes dans l’au-
diovisuel est si grande que certaines dérogations
surprennent. La RTS vient, dans la même se-
maine, de consacrer trois heures à Rousseau
(RTS 2, mercredi 12 décembre, de 22h à 1h) et au
secret bancaire (RTS 1, jeudi de 20h15 à 23h59).
Il est intéressant de s’interroger sur les efforts de
promotion engagés par les responsables des pro-
grammes pour mettre en valeur des soirées thé-
matiques qui sortent donc de la routine. Parmi ces
moyens, l’autopromotion joue un rôle assez im-
portant. C’est ainsi que la présence exception-
nelle de «La puce à l’oreille», information culturelle
du genre pudding, en premier rideau à 20h15 sur
RTS 2 (le 13) aura été assurément mieux annoncée
que le renvoi d’une excellente série de fiction mé-
dicale, «Nurse Jackie» à une heure du matin (nuit
du 12 au 13)!
La soirée consacrée au secret bancaire, compo-
sée d’un «Temps présent», d’un débat sans pugi-

lat conduit par Romaine Jean dans le décor somp-
tueux du Bellevue à Berne et de la reprise de
«Cleveland contre Wall Street» de Jean-Stéphane
Bron, a bénéficié de plusieurs annonces aux heu-
res de grande écoute. Par contre, les trois heures
consacrées à Rousseau ont fait l’objet d’une
grande discrétion.
Personne ne peut voir tout ce qui se passe sur les
deux canaux de la RTS chaque jour. Mais force est
de constater que la promotion du hors routine qui
touche l’information semble bien avoir été nette-
ment mieux faite sur le petit écran que celle qui
concerne Rousseau avec ses approches cinéma-
tographiques et «Nurse Jackie». Ce n’est évidem-
ment pas une surprise puisque c’est presque une
règle générale!�

Les bravos fusaient de la galerie samedi soir à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds après la
performance de l’Ensemble symphonique Neu-
châtel (ESN) dirigé par Alexander Mayer. Vous
n’étiez pas là? Dommage. Sans doute aurez-vous
démontré le même plaisir, dimanche au temple
du Bas à Neuchâtel, face au programme compo-
sé avec goût, réalisé par l’ESN au meilleur de sa
forme.
Et pour commencer, «Pelléas et Mélisande»,
suite op 80 de Gabriel Fauré. Du prélude à la Si-
cilienne et jusqu’à la mort de Mélisande, l’en-
semble impose une unité de climat. On se sent
bien chez Fauré, dans cet univers de tendresse et
d’intériorité.
Quant aux «Nuits dans les jardins d’Espagne» de
Manuel De Falla, elles étaient quasiment mé-
connaissables tant le piano de Josep Colom ex-
ploite de couleurs et de timbres différents.
Grand musicien, Josep Colom sait ce qu’il fait et

cette modernisation, de l’intérieur, de pages que
l’on croyait sans surprise, est piquante et pleine
d’intérêt. Rappelé (samedi) interminablement
par le public, Josep Colom a joué une pièce du
Catalan Federico Mompou, poète du piano.
«Je ne souhaite pas que l’on interprète ma musi-
que», disait Maurice Ravel «Il suffit de la jouer!»
Dans la «Pavane pour une infante défunte»,
Alexander Mayer suit ce conseil à la lettre. Il di-
rige cette musique pour elle-même, sans ap-
puyer sur les effets de lumière ou d’ombre mais
comme un colloque sentimental avec le compo-
siteur. Un colloque qui a conduit à la Symphonie
No 4 de Beethoven servie par des musiciens ins-
pirés. Alexander Mayer réussit à présenter une
œuvre qui n’est ni une synthèse des différentes
interprétations beethovéniennes ni la tentative
d’un renouvellement. Il expose l’œuvre, tran-
quillement, jamais trop connue.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... JOSEP COLOM ET DE L’ESN

Des nuits espagnoles méconnaissables Secret bancaire et Rousseau hors routine

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

INFO+

MUSIQUE Le rappeur Sagres signe «L’amour et la guerre», un album où il explore
son propre univers. Mais sans tourner le dos à ses complices de Quartier Bon Son.

«Une question de maturité»
VINCENT DE TECHTERMANN

En groupe ou en solo, l’aven-
ture du collectif neuchâtelois
Quartier Bon Son se poursuit.
Après deux albums en forma-
tion complète, une tentative
solo de Robin Hood, c’est au
tour de Sagres de s’échapper en
solitaire avec «L’amour et la
guerre». Pas si seul que cela en
définitive, puisque les instru-
mentations sont signées Sai-
desh, producteur attitré de
Quartier Bon Son et qu’au dé-
tour de l’un ou l’autre morceau,
on retrouve Robin Hood ou Ar-
melle. A se demander d’ailleurs
si l’on n’a pas affaire à un dis-
que du groupe.

«Sur nos disques, il y a toujours
la mention «Quartier Bon Son
présente» mais nous avons aussi
besoin d’explorer nos propres
univers, pour les sons, mais aussi
les textes. C’est aussi une ques-
tion de maturité, écrire un texte
de trois couplets et un refrain, ce
n’est pas la même chose que de
poser un couplet avec tes potes»,
avance Sagres. Une attention
particulière aux textes qui
frappe dès la première écoute.
«Ce n’est pas un disque pour dan-
ser sur les tables, mais plutôt à
écouter assez attentivement,
posé dans son canapé», confie
l’auteur.

Parfois dégoûté
«L’amour et la guerre» s’ou-

vre sur une belle déclaration
d’intention qui rassure l’audi-
teur sceptique face à un titre
flottant entre banalités et
concept. «A la page» ne laisse
pas le doute s’installer, le rap
de Sagres puise son inspira-
tion dans le hip-hop des an-
nées 1990, celui de NTM ou
de IAM qui ne tranchait pas
entre texte et musique. Le rap
conscient d’un jeune homme

qui observe le monde, au
quotidien, s’en réjouit, s’en
émeut, mais reste aussi par-
fois dégoûté. «J’ai rempli un
cahier au kilomètre, tous les
jours. Finalement, il ne m’a pas
beaucoup servi, mais c’était
pour se mettre en jambe. Il y a
eu des phrases et des thèmes
qui sont ressortis de ces
brouillons et j’ai été piocher de-

dans quand je manquais d’ins-
piration.»

Un manque d’inspiration qui
semble avoir épargné Sagres
tant cet album est varié au ni-
veau thématique. Il se permet
même une excursion dans la
fiction avec «L’amour à
mort», un titre décrivant la
rencontre d’un jeune couple
et qui trouve une fin aussi en-

sanglantée qu’hallucinée. Le
faussement enjoué «Si facile»
découvre la vie d’adulte et en
répertorie les responsabilités
alors que «Et je taffe» démon-
tre que cette vie d’adulte sied
bien à Sagres. «Il n’y a pas un
mot qui soit là pour rien, il n’y a
pas de belle rime qui ne veut
rien dire», confie-t-il.

Si les compositions de Sai-
desh servent particulièrement
le texte, elles n’en restent pas
moins riches et empruntent
largement au jazz et à la soul,
toujours dans la tradition des
années 1990. «Les blessures
se soignent» sonne comme un
clin d’œil au Wu Tang Clan
alors que l’ensemble de l’al-
bum ravira les nostalgiques
des «Chroniques de Mars».

Mélange des répertoires
Quel bilan tirer de cette ex-

périence solo? «Ça a un coût,
on peut dire adieu aux soirées
entre potes devant la Ligue des
champions, mais si on le fait,
c’est que l’on aime ça. Et quand
ils viennent aux concerts, nos
amis comprennent pourquoi ça
en vaut la peine.»

Malgré cet enthousiasme,
Sagres et Saidesh restent réa-
listes tout en voulant pousser
l’aventure aussi loin que possi-
ble. Cette aventure passera par
la scène où le répertoire de
Sagres se mêle allègrement à
celui de Quartier Bon Son
avant de penser à un nouvel al-
bum en commun où chacun
partagera les fruits de ses ex-
périences en solitaire.�

Sagres s’échappe en solitaire, mais Quartier Bon Son n’est jamais très loin. SP

Le CD: «L’amour et la
guerre», Sagres, 2012.
Le site:
quartierbonson.ch

INFO+
�«Ce n’est pas un disque pour
danser sur les tables, mais plutôt
à écouter assez attentivement,
posé dans son canapé.»
SAGRES RAPPEUR
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT
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FEUILLETON N° 61

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir entouré par
votre famille, de vivre dans un cocon douillet. Travail-
Argent : même si vous avez envie de faire des cadeaux,
ne dépassez pas les limites du raisonnable ! Établissez
un budget et ne le dépassez pas. Santé : maux de dos
probables, faites des assouplissements et tenez-vous
droit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes en train de changer. Vous souhaite-
rez améliorer la qualité de vos relations affectives. Vous
ferez des efforts pour être plus attentif aux autres.
Travail-Argent : ne prenez pas trop de retard dans le
classement de vos papiers, vous éviterez des complica-
tions inutiles et souvent coûteuses. Santé : prenez soin
de vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : peut-être est-ce la fin de votre relation actuelle.
Sachez ménager votre séparation avec beaucoup de déli-
catesse. Célibataire, une soirée entre amis pourrait vous
ouvrir de nouvelles perspectives. Travail-Argent : vous
êtes un peu tête en l'air et vos collègues de bureau vous
le font remarquer. Essayez de vous concentrer. Santé :
reposez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin aux
engagements à long terme. Votre situation actuelle ne vous
déplaît pas et vous n'avez pas envie de sacrifier votre
chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de certains
intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner dans un
engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer.
Santé : bonne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez des facilités à
communiquer avec les enfants, les
personnes de votre famille. Travail-
Argent : vous mettrez à profit votre
sens des détails positivement, vos
supérieurs apprécieront. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire, que vous soyez célibataire
ou en couple. Évitez de rendre votre partenaire jaloux.
Travail-Argent : votre grande vitalité vous aidera à
atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous
surprendrez même vos supérieurs. Santé : faites de
l’exercice pour entretenir votre forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos remarques ironiques fuseront et votre par-
tenaire n'appréciera pas d'être votre cible préférée. Vous
ne ferez rien pour maintenir une bonne ambiance.
Travail-Argent : ne sollicitez pas l'avis de vos col-
lègues de travail pour prendre une décision importante.
Ils risquent de vous induire en erreur. Santé : un peu

de repos vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez récolter ce que
vous avez semé la veille, ne boudez
pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont
stimulées, revoyez vos méthodes pour
mettre toutes les chances de votre
côté. Santé : fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne qui travaille près de vous, ou avec laquelle vous
êtes en relation d'affaires. Ouvrez-les yeux. Travail-
Argent : vous avez un peu trop tendance à écouter les
ragots, mais ne rentrez pas dans ce système. Santé :
et si vous commenciez véritablement un régime, vous
vous sentiriez plus en forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix qui
vous envahit, et qui vous permet de mieux vous pen-
cher sur vos projets de couple. Travail-Argent : c'est
votre bon sens qui vous permettra de résoudre une dif-
ficulté importante. Vous serez bien soutenu par les astres.
Santé : vous ressentirez le besoin de décompresser.
Vous avez envie de nature.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que jamais
et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux
que vous aimez. Attention à ne pas les étouffer. Travail-
Argent : votre créativité vous sortira d'une impasse,
ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles. Vous aurez
envie de changer votre quotidien. Santé : pensez à vous
reposer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos besoins de changement vous rendront
impulsif. Mettez à profit votre expérience passée pour évi-
ter de refaire les mêmes erreurs. Travail-Argent : des
éléments de dernière minute pourraient venir contrarier
vos plans. Mais vous saurez rebondir agilement à condi-
tion de rester calme. Santé : vous serez plus sensible
aux virus.

espace blanc
50 x 43

On lui signifie de s’asseoir.
Sa chaise fait face à l’entrée.
En tournant la tête, par la
porte demeurée grande ou-
verte, il peut voir ce qui se
passe dans la pièce voisine
dont la porte, elle aussi, est
restée ouverte: juste au mi-
lieu, un homme est attaché
à une chaise. Tête inclinée
sur sa poitrine, il semble
somnoler. Personne d’autre
près de lui.
– Vos nom, prénom, date de
naissance.
L’espèce de rond-de-cuir est
sortit de ses papiers et
s’adresse désormais à celui
qu’il a devant lui. Aucun ac-
cent dans la demande qu’il
vient de formuler. Il n’est pas
Allemand, à coup sûr, se dit
Bernard. Un de ces Français
tout dévoués qui s’est mis au
service des nazis!
Aurait sans doute préféré
avoir affaire à l’un de ceux-là
qui ne maîtrisent pas très
bien sa langue à lui. On peut
alors toujours se dédire au
cas où l’on se laisse prendre
par une contradiction; dire
que ce n’est pas ce qu’on a
déclaré, qu’il y a méprise sur
tel ou tel mot. Tandis
qu’avec ce genre de types,
pas de contestation possi-
ble: un mot est un mot et dit
ce qu’il veut dire! De plus,
ceux-là sont souvent plus ta-
tillons que les Allemands.
Bien sûr, veulent se faire
bien voir et gagner du galon,
disait le père. Et puis sont
grassement payés pour faire
ce qu’ils font!

– Vous habitez bien la com-
mune de Chapelle-des-Bois,
dans le Jura?
Evidemment que les répon-
ses à ces questions, le servi-
teur des nazis les a déjà: son
nom, son adresse et tout cela
qui se rapporte à son identité.
Ça doit même être écrit sur
les feuilles qu’il a devant lui.
A l’énoncé du nom de son vil-
lage Bernard voit dans sa tête
se bousculer un défilé d’ima-
ges liées à celui-ci: la place de
la fontaine où se trouve sa
maison; le Couvent où il est
passé ces derniers jours;
l’église et le presbytère en
face, l’abbé Fuin à sa fenêtre;
ses sœurs avec la petite Lulu
– une enfant évacuée de
Paris dès le début de la
guerre et demeurée chez eux
parce que ses larmes avaient
touché Bébeth – toutes les
trois en pleurs lorsqu’il est
parti menotté, entre les deux
douaniers… Les revoit dans
cet ensemble qui forme un
tout. Flashes successifs qui
passent comme l’éclair.
Intègrent les champs et les
forêts tout autour de chez
lui. Et la falaise dominant fiè-
rement son village. Ce
Risoux, tant de fois escaladé
et qui n’est pas étranger à sa
présence ici! Oui, tout cela
qui évoque Chapelle fait par-
tie intégrante de lui, de son
identité même.
– Oui, je suis bien de
Chapelle-des-Bois!
Chapelle-des-Bois, dans le
Doubs.
Il acquiesce, répétant le nom
de son village. Rectifiant son
appartenance administra-
tive. Même si, pour lui, le
Jura c’est chez lui. Les mon-
tagnes du Jura, évidemment!
Avec le Risoux en plein
cœur…
Les yeux de l’interrogateur
ont plongé dans les siens, s’y
sont rivés comme ceux d’un
serpent prêt à hypnotiser sa
proie, lorsqu’il lance:
– Vous savez pourquoi vous
êtes ici?
– Non!
– Evidemment! Comme tous
ceux qu’on nous amène…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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Election de la plus belle
vitrine de Noël

La boutique gagnante est la

Maroquinerie Newbag

Rue de la Treille 8 à Neuchâtel

Horizontalement
1. Extinction de voix. 2. Résultats de re-
cherches fructueuses. 3. N’agit pas au
grand jour. Homme politique britannique.
4. Coule en Périgord. Fait obstacle. 5. Reçu
dans un foyer. Concentré de boîtes. 6. Une
inflammation que l’on a à l’œil. Envoyé
très spécial. 7. Qui sont mal en point.
Article défini. 8. Bon ou mauvais, c’est se-
lon. 9. Premier en grammaire latine. A
moitié usée. Union européenne de radio-
télévision. 10. Bécasseau des régions arc-
tiques.

Verticalement
1. Ceux de Chine sont connus par leurs
fruits, les kiwis. 2. Chauffage mobile. Le
gallium. 3. Point dans un cercle. Entre grêle
et gros. 4. Réclamées en allant au tapis. 5.
Le temps de monter à l’alpage. Caprice
des cieux. 6. Toujours répété. Haut de toi-
lette. 7. Frappas pour conclure. Personnel.
8. Qui a cessé toute activité. Contrecarré. 9.
Jouer son va-tout. Ville que l’Aar arrose.
10. A cours à Hanovre. Quartier de Morges.

Solutions du n° 2564

Horizontalement 1. Madeleine. 2. Adèle. Lits. 3. Remise. Ore. 4. Glissoires. 5. UI. Eilat. 6. ENA. Nés. Le. 7. Renne. Isar.
8. Dose. Pic. 9. Tari. Trône. 10. Enervantes.

Verticalement 1. Marguerite. 2. Adeline. An. 3. Demi. André. 4. Elise. Noir. 5. Lessines. 6. Eole. Eta. 7. Il. Iasi. RN. 8. Niort.
Spot. 9. Etre. Laine. 10. Sesterces.

MOTS CROISÉS No 2565

Cherchez le mot caché!
Un oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agencer
Août
Atriau
Bâtir
Biset
Bolet
Bruine
Cadette
Chéri
Cocon
Derme
Diction
Diodon
Doris
Doucet

Leurrer
Limande
Linters
Magnet
Méteil
Millet
Must
Nichet
Primeur
Purée
Radula
Rieuse
Roof
Rouget
Ruade

Russe
Seiche
Snob
Terreux
Tessère
Tramage
Velours
Visser
Voûter
Xérès
Yankee

Drosera
Egard
Exalter
Exocet
Hélodée
Houx
Ilet
Immense
Inter
Isard
Jabiru
Jaguar
Jobard
Jonc
Joyau

A

B

C

D

E

H

I

J

L

M

N
P

R

S

T

V

X
Y

P X E M I L L E T T E H C I N

A R U S S E E S E R E X A O P

L V A O U R R O O F U V D R R

U R I R H E L O D E E O E E I

D R R S T S I N R L I E T E M

A E T L S S I R O D U U T J E

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

E X O C E T R B E V T E L B R

E T U O T S R J R H P C I A R

G E T C N U I A A E T U I R E

A L K O I M U B M D E O R D C

R O B N L G L I M A N D E E N

D B E B A T I R O U G E T R E

C N O J O Y A U E R A E N M G

I R E H C I E S N E M M I E A

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert
128, rez-de-chaussée, appartement de 2 pièces
et 48 m2. Loyer de Fr. 530.- à Fr. 750.-/mois,
charges comprises, selon travaux demandés.
Libre de suite ou à convenir. Conviendrait pour
bureau ou petit artisanat. Tél. 079 246 20 57.

NEUCHÂTEL, jolie studio meublé, tranquillité,
vue. Tél. 032 721 13 18

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite, appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer Fr. 900.– +
charges Fr. 300.– Renseignements Tél. 032 737
88 00

AUX BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, spa-
cieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

MONSIEUR SEUL, soigneux et n'aimant pas le
bruit, cherche appartement 3 ou 3½ pièces,
dans maison familiale ou villa à la Chaux-de-
Fonds, avec un loyer modéré. Si vous ne voulez
plus rester seul(e) dans votre grande maison et
que la promiscuité compte plus que l'argent,
alors appelez-moi au tél. 079 418 82 82

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'ORFR.56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, 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.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

HÉLICOPTÈRES GÉANTS, ALUMINIUM, 105 cm.
Débutant; valeur: Fr. 450.- vendus Fr. 200.- et
models 61 cm; valeur Fr. 220.- vendus Fr. 98.-
Complets Tél. 079 545 11 11.

MAMAN DE JOUR à Chézard-St-Martin, cherche
enfants à garder. Tél. 079 427 19 36.

CHERCHE MAMAN DE JOUR suisse-allemande
(ou atelier), pour quelques jours par semaine, à
La Chaux-de-Fonds, pour 2 enfants. Tél. 076
213 59 93

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

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

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

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTSTél. 079 381 89 84

MASSAGES professionnels classiques, sportifs
et thérapeutiques à Colombier. Le massage
n'est plus un luxe mais une nécessité pour
votre santé. Ses nombreux effets bénéfiques ne
sont plus à démontrer, tant au niveau physique
que psychique. Pensez à vous et à vos proches
avec un bon cadeau, de Fr. 50.– à Fr.
120.–/séance. Ouvert lu-ve 13h-20h. Tél. 079
441 48 68.

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

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

LES MAMANS NOËL SONT ARRIVÉES au Ladies
Night, elles vous attendent toutes les 9 pour
passer un moment inoubliable, sauna, jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition, pour assoupir tous
vos fantasmes. Possibilité de réserver 24/24,
ouvert 7/7 pendant toutes les fêtes. Tél. 078 838
23 09, site mis à jour www.salonladiesnight.ch

NEW, MAGNIFIQUE MEXICAINE À NEUCHÂTEL.
Nouvelle nymphomane, du jamais vu! 18 ans,
elle vous attends toute chaude dans son salon
discret. Prestations: sodomie très profonde, fel-
lation naturelle royale, impériale, domination et
bien plus. Rue des Fausses-Brayes 11, apparte-
ment 9. 7/7. Tél. 076 543 73 87

A NEUCHÂTEL, Cubaine 18 ans, très belle,
timide, douce, du jamais vu! 69, langue magni-
fique et gorge profonde! Virginité de la sodo-
mie! 7/7. Tél. 076 291 73 29, Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio 9.

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.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14

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

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS 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, parking privé.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, jolie fille,
sexy, grosse poitrine naturelle, sans tabous,
réalise tous vos fantasmes! Pas pressée, je
prends mon temps pour vous satisfaire! Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 8. 7/7, 24/24.
Tél. 078 973 29 80

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Portugaise, très sen-
suelle, douce, poitrine généreuse, belles jam-
bes. Très bons moments de plaisir. 7/7, 24/24.
Tél. 079 271 70 84

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, très hygié-
nique et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poi-
trine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes crédits ok:
Mastercard, Visa. Tél. 076 662 97 31 à bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS. Madame Marta, domina-
trice, massage érotique avec huile chaude,
sodomie profonde, fellation sans tabou, fait
l'amour comme une star, je suis très nympho-
mane. Croix-fédérale 27. Tél. 076 609 46 43

NEUCHÂTEL, Chloé, blonde française 23, gros
seins naturels. Patricia 24 et Angelica 20, espa-
gnole, fine, seins XL. Câlines, embrasse par-
tout, massages érotiques, plaisir partagé,
l'amour, 69, fellation naturelle, sodomie, gode,
lesbo, douche. Hygiène. Pas pressées.
Ambiance sympa et chaleureuse. Parking ok.
Dès Fr. 80.-. 2 filles Fr. 150.-. Tél. 032 730 63 03

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, de retour
Rafaela portugaise, 27 ans, sexy, câline, la reine
du sexe, fellation sans tabous. J'adore donner
et recevoir du plaisir. Samedi OK. Tél. 076 730
48 07

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.
Tél. 076 609 92 27. Amanda 27 ans, somp-
tueuse Tchèque, grande, une vraie femme aux
belles formes généreuses, visage d'ange, longs
cheveux, énorme poitrine naturelle, gentille,
hypercoquine pour moment chaud. Caresses
sous la douche, massage/table, fellation, 69,
fétichisme, sodomie.

LA CHAUX-DE-FONDS. DERNIER JOUR! Isabelle
jolie femme 26 ans, blonde, mince, sexy, douce,
chaude, poitrine XXXL naturelle, massages
relaxant, érotique, prostate, 69, embrasse, féti-
chisme des pieds et plus. 3e âge bienvenu. 7/7,
24/24. Tél. 079 151 73 23

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle, féminine, petite, mince, très
sexy, très chaude, gentille, grosse poitrine, bien
membrée, active/passive. Reine de l'amour, du
69, fellation + sans tabou, massage. 3e âge ok,
déplacement à domicile et hôtel. Dimanche ok,
7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81
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PROBLÈME DE 
CHEMINÉE ? 

Fermeture verre céramique avec 
ou sans production d'air chaud 

 

FLAMMOR 
Conseils, prise de mesures 

et devis gratuit 
Ligne directe: Tél. 076 297 58 13 
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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

CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
Jérémy Fisher
Théâtre du Pommier.
De Mohammed Rouabhi.
Me 19.12, 14h30.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.2013.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions?
Les Alpes grandissent-elles?
Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Broken Note -
Koqa 120e - Gabor Takacs
Arc en Scènes - Salle de musique.
Orchestre des Hautes Ecoles de Musique
de Suisse romande.
Lu 17.12, 20h15 (introduction à 19h30).

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.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

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.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d‘Art
Adrien Jutard.
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.12.

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.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»
Ceux de l’école et ceux du musée.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Possibilité
à d'autres heures sur rendez-vous
pour groupes. Jusqu’au 06.01.2013.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles 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,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY
EXPOSITION
Leshalles,espaced’artcontemporain
Marrakech Press.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 20.01.2013.

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.

AGENDA

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

James Bond 23 - Skyfall 007
8e 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 20h15

Les mondes de Ralph - 3D
2e semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
DIGITAL 3D! Dans une salle d’arcade, Ralph la
casse est le héros mal aimé d’un jeu des
années 80. Son rôle est simple: il casse tout!
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être
aimé de tous... Vanellope Van Schweetz
quant à elle, évolue dans un jeu de course,
fabriqué uniquement de sucreries. Son gros
défaut: être une erreur de programme, ce qui
lui vaut d’être interdite de course et rejetée
de tous...

VF LU et MA 15h30

Tango libre 2e semaine - 12/16
Acteurs: François Damiens, Anne Paulicevich,
Sergi López. Réalisateur: Frédéric Fonteyne.
JC est gardien de prison. Un homme seul, à
la vie réglée comme du papier à musique.
Sa seule fantaisie: son heure de tango
hebdomadaire durant laquelle il se sent
enfin libre... Un soir, Alice vient danser pour
la première fois et JC est immédiatement
fasciné: elle est belle, sombre,
mystérieuse...

VF LU et MA 18h

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN PREMIERE SUISSE! DIGITAL 3D! Les
aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans
une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon
Smaug. Abordé à l’improviste par le
magicien Gandalf le Gris, Bilbon se retrouve
à intégrer une compagnie de 13 nains
menée par Thorin Ecu-de-Chêne, guerrier
légendaire.

VF LU et MA 14h.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 20h

Trois mondes 2e semaine - 12/16
Acteurs: Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme,
Arta Dobroshi. Réalisateur: Catherine Corsini.
Al est un jeune homme d’origine modeste à
qui tout réussit: il se marie dans huit jours
avec la fille de son patron et doit prendre la
tête de l’entreprise de son futur beau-père.
Une nuit, après une soirée arrosée à fêter
dignement tous ces projets d’avenir, il
renverse un inconnu...

VF LU et MA 17h45

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 5e 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 20h30

Hiver nomade 6e 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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h30

James Bond 23 - Skyfall 007
8e 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 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

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

The Hobbit: an unexpected
journey - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martin Freeman, Andy Serkis, Ian
McKellen. Réalisateur: Peter Jackson.
EN PREMIERE SUISSE! DIGITAL 3D! Les
aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans
une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf
le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une
compagnie de 13 nains menée par Thorin
Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire.

VF LU et MA 16h, 20h

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

VF LU et MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Anna Karenine 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage sans
amour, Anna aspire à une vie meilleure...

VF LU 20h30

More Than Honey 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
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.

VF LU et MA 16h.
VO + F/d/f LU et MA 18h

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

End Of Watch 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michael Peña,
America Ferrera. Réalisateur: David Ayer.
PREMIÈRE SUISSE! Chaque jour, Brian Taylor et
Mike Zavala, jeunes officiers de police,
patrouillent dans les rues les plus
dangereuses de Los Angeles. À travers les
images filmées sur le vif, on découvre leur
quotidien sous un angle jamais vu. Du
danger partagé qui forge la fraternité à la peur
et aux montées d’adrénaline, c’est une
fascinante plongée au cœur de leur vie et
d’un quartier, une histoire puissante sur
l’amitié, la famille, l’honneur et le courage.

VF LU et MA 20h30

Ernest et Célestine 1re sem. - Tous/5
Réalisateur: Stéphane Aubier.
PREMIÈRE SUISSE! En même temps comme
la Romandie!

VF LU et MA 15h30

Marina Abramovic: The Artist is
Present 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Abramovic.
Réalisateur: Matthew Akers.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Marina Abramovic se prépare
pour une rétrospective majeure de son travail
au Musée d’Art Moderne de New York à
travers laquelle elle compte faire taire les plus
sceptiques qui se posent encore la question :
qu’est-ce que l’art?

VO angl. s-t fr/ LU et MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Tele Gaucho 1re semaine - 14/16
Acteurs: Sara Forestier, Eric Elmosnino,
Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Michel Leclerc.
PREMIÈRE SUISSE! Tout a commencé lorsque
les caméscopes ont remplacé les caméras.
Faire de la télé devenait alors à la portée de
tous. Jean-Lou, Yasmina, Clara, Adonis et les
autres ne voulaient pas seulement créer leur
propre chaîne de télé, ils voulaient surtout
faire la révolution. Ainsi naquit Télé Gaucho,
aussi anarchiste et provocatrice que les
grandes chaînes étaient jugées conformistes
et réactionnaires. Cinq années de grands
foutoirs, de manifs musclées en émetteur
pirate, de soirées de beuveries en amours
contrariés, de sitcom de quartier en baston
avec les flics, de foutages de gueule en
interminables discussions politiques, de
scissions dramatiques en misérables
tromperies... et ce fut ma parenthèse
enchantée.

VF LU et MA 18h, 15h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 448

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au-delà des collines
Lu-ma 20h15. VO. 14 ans. De C. Mungiu

EDEN (0900 900 920)
Télé gaucho
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De M. Leclerc
Ernest et Célestine
Lu-ma 15h30. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)

The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu-ma 16h, 20h. 14 ans. De P. Jackson
Les cinq légendes - 3D
Lu-ma 14h. 7 ans. De P. Ramsey

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Lu-ma 20h15. 12 ans. De S. Mendes
The Hobbit: an unexpected journey - 3D
Lu-ma 14h15. 14 ans. De P. Jackson
War witch
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen
Anna Karenine
Lu-ma 20h15. 12 ans. De J. Wright
Les mondes de Ralph - 3D
Lu-ma 15h30. 7 ans. De R. Moore

Tango libre
Lu-ma 18h. 12 ans. De F. Fonteyne
End of watch
Lu-ma 20h30. 16 ans. De D. Ayer
More than honey
Lu-ma 16h30, 18h30. 7 ans. De M. Imhoof

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
More than honey
Ma 20h30. 7 ans. De M. Imhoof



Il y a quelques semaines, c’est de Fritz
Kalkbrenner dont il était question. Au-
jourd’hui, c’est au tour du frère d’acca-
parer la place. Le frère sur qui tous les
yeux sont rivés depuis son fameux
«Berlin Calling». Considéré comme un
grand de la scène techno allemande,
Paul Kalkbrenner revient sous les feux
des projecteurs avec «Guten Tag».
Comme toujours, l’artiste de Leipzig
soigne ses productions voire se re-
tranche dans les profondeurs du per-
fectionnisme. En moins d’une heure,
Paul Kalkbrenner signe des mélodies
tantôt débordantes de beats et de
basses tantôt mélancoliques et épu-
rées. «Guten Tag» est en en soi la suite
de «Berlin Calling». Paul Kalkbrenner
reste sur le chemin du succès et ne
tente pas de s’égarer sur de nouvelles
pistes sonores. Certains le regrettent
peut-être, d’autres se confortent de
pouvoir prolonger la nuit jusqu’à
l’aube… au rythme d’une valeur sûre.
� ALEKSANDRA PLANINIC

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Inconnue du grand public,
Mai Lan est pourtant issue d’une
famille artistique de renom: la
jeune femme est la sœur du ci-
néaste Kim Chapiron («Shei-
tan») et la fille du graphiste et vi-
déaste Kiki Picasso. Tombée
dans une marmite musicale
quand elle était encore haute
comme trois pommes, la demoi-
selle a pourtant emprunté une
autre voie en créant une ligne de
vêtements avec une amie.

Aujourd’hui, la jeune musi-
cienne franco-vietnamienne a
osé franchir le pas. Son premier
album, chanté en anglais pour la
plupart des titres, fait sensation
dans le petit monde de la pop.
Enregistré à la maison, son dis-
que regorge de titres loufoques
et déjantés, où il est même ques-
tion de chasse au dahut, dans un
registre pop hip-hop qui bous-
cule les conventions.

Pourquoi avoir attendu si
longtemps avant de vous lan-
cer sur un album?

Je n’étais pas prête, je ne savais
pas comment j’allais m’exprimer
musicalement, et je n’avais peut-
être pas osé envisager cela
comme une carrière profession-
nelle. Alors j’ai commencé par
faire des vêtements et ça m’a pris
beaucoup de temps et beaucoup
d’énergie. Je tâtonnais un peu,
j’essayais de voir ce que je pou-
vais faire avec ma voix, parce
que je ne pensais pas que je pou-
vais faire tout ça avec ma voix,
au début, mais j’avais envie d’es-
sayer. Et aussi de débrider la
compo, l’écriture... Et prendre
de l’assurance musicale m’a pris
du temps.

Cette attente vous a permis
de produire un disque plus
abouti?

Oui, je pense que par envie de
faire absolument de la musique,
j’aurais pu le faire avec quelqu’un
d’autre. Et là je l’ai fait avec Max,
qui est vraiment un super pote
d’enfance: on s’écoute beaucoup,
on se respecte beaucoup, on est
tous les deux un peu débutants
dans la compo. Et je pense que si
je l’avais fait avec quelqu’un de
beaucoup plus assuré, quelqu’un
qui a déjà sa patte, ça aurait pu
m’empêcher d’exprimer tout ce
que j’avais envie d’exprimer per-
sonnellement.

La plupart des chansons sont
en anglais. Pourquoi une
Française choisit-elle cette
langue plutôt que la sienne?

Etrangement, je suis plus à
l’aise avec l’anglais, même si ce
n’est pas ma langue maternelle.
Parce que l’anglais correspond
mieux au flot que je propose,
aux mélodies qui sont souvent
presque inspirées du rap, très ra-
pides, avec des rebondisse-
ments... Et ces mélodies sont
inspirées de tout ce que j’écoute
en anglais. Mais pas que de ça,
parce que c’est aussi inspiré

d’histoires, de livres que j’ai lus
et qui sont pour le coup en fran-
çais. L’anglais est une langue qui
coule, qui rebondit, qui est mou-
vante, alors que le français est
souvent un peu plus droit. Mais
j’ai aussi très envie de dévelop-
per le français, parce que j’adore
cette langue.

Vos chansons ont-elles la
même couleur une fois pré-
sentées sur scène?

Nous sommes un peu en dé-
couverte, parce que nous débar-
quons. Donc nous avons une
très petite connaissance de ce
qu’est le live, alors nous nous
adaptons en fonction d’où nous
sommes et avec qui nous som-
mes. Là nous jouons avec un
guitariste qui tourne depuis très
longtemps. Mais nous sommes
partis du fait qu’il fallait coller à
nos chansons, parce que l’album

est assez produit: il y a beaucoup
de chœurs, c’est ample, il y a des
gros rythmes, et tout ça. Donc,
nous ne voulions pas que ça se
retrouve trop à poil, style gui-
tare-voix.

La presse française a encensé
votre album. Comment pre-
nez-vous ces louanges?

J’adore, c’est cool! Mais on
n’ose pas s’attendre à ce genre de
choses, on se prépare au pire,
même s’il y a un assez grand en-
gouement depuis le début, au
niveau professionnel en tout
cas. Je suis contente qu’au-
jourd’hui la presse et le public
apprécient, c’est une très belle
surprise.

Vous êtes d’une famille d’ar-
tistes. Pensez-vous que c’est
votre entourage qui vous a
poussée vers la musique?

Je n’en sais rien. Mais je sais que
j’ai un amour inné pour le fait de
chanter, et c’est une chose que je
suis la seule à avoir dans ma
famille. Mais le fait d’avoir cette
famille a été de toute évidence
extrêmement stimulant et enri-
chissant. Et l’univers de mon
père nous a beaucoup ouverts,
mon frère et moi. Mon père est
totalement débridé, sans limites,
libre artistiquement. Mais j’ai
l’impressionquelamusique,c’est
mon petit truc à moi.

Etant issue de la mode, vous
accordez aussi une grande
importance aux objets. Et à
vos clips...

Oui, carrément! Pour moi,
c’était très impressionnant de me
coller à cet exercice. J’ai coréalisé
le premier. J’avais tout à prouver,
c’était impressionnant, mais, en
même temps, c’était une partie
de rigolade folle. Pour moi, c’était
très important que ce premier
film vienne de moi et qu’il y ait
beaucoup de choses personnel-
les dedans. Pour le reste des ti-
tres, on verra, on peut toujours se
prêter au jeu d’autres personnes.

Tirez-vous un parallèle entre
créer un vêtement et compo-
ser un morceau de musique?

Je pense que c’est assez proche,
parce que je fonctionne un peu
au feeling: quand je fais un vête-
ment, j’essaie plein de choses,
j’essaie une couleur, un truc...
En musique, c’est pareil, j’essaie
ce flot, j’essaie ce chœur... Je
construis tout comme ça, un
peu comme un petit château de
cartes. Ensuite, c’est différent
aussi, parce que les fringues,
c’est des objets, et dans la musi-
que, c’est vraiment moi qui
parle: c’est le cœur qui parle, et
c’est aussi fort de recevoir que de
donner; le retour est beaucoup
plus intense que dans la mode.
La musique, c’est plus person-
nel, en fait.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Noël réussit à Patrick Bruel

POP Sortie de nulle part, la chanteuse étonne avec son premier disque qui porte simplement son nom.
La Franco-Vietnamienne se laisse aller en suivant son instinct pour livrer des compositions débridées.

Une bonne surprise nommée Mai Lan

Paul Kalkbrenner, «Guten Tag»
(Paul Kalkbrenner Musik)

«Pro Pacem», dit Jordi Savall, est un nou-
veau projet de Livre/CD qui plaide pour
un monde sans guerre ni terrorisme et
pour un désarmement nucléaire total.
La musique sonore s’articule comme un
dialogue vivant de musiques spirituelles
vocales et instrumentales, provenant
d’Orient–Arménie, Turquie, Inde, Israëlet
Chine –, et d’Occident – Grèce, Espagne,
Angleterre, Italie, Estonie, Portugal, Belgi-
que. Vingt-deux compositions magnifi-
ques, comme autant de sources de
paix, invitent ainsi tous les mélomanes
du monde à combattre, en eux-mêmes
d’abord, par l’amour, le savoir, l’empa-
thie et la compréhension les principaux
ennemis de l’homme que sont l’igno-
rance, l’inertie, la haine et l’égoïsme.
Quatre textes de première importance, ré-
digés par Edgar Morin, Raimon Panikkar,
Antoni Tapiès et Fatema Mernissi nous
engagent à réfléchir sur la fonction de l’art
et de la pensée éducative, et aux divers
chemins qui pourront contribuer à chan-
ger «la terrible situation de dérèglement
dans laquelle vit une humanité épuisée».
Si le réalisme de l’observation pourrait
faire douter de cette utopie, le réalisme de
l’espérance, infiniment plus puissant, la
rend encore plus désirable, et nous félici-
tons Jordi Savall de la mettre au présent
des consciences.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Pour la paix

«Pro Pacem», Jordi Svall Textes, Arts
et Musique pour la Paix, Alia Vox AVSA
9894

LE MAG MUSIQUE
1. Patrick Bruel
«Lequel de nous»

2. Céline Dion
«Sans attendre»
3. Johnny Hallyday
«L’attente»

4. Booba «Futur»
5. Rihanna,
«Unapologetic»
6. Various,
«Génération Goldman»
7. Alicia Keys,
«Girl On Fire»

8. Eros Ramazzotti «Noi»
9. Noah Veraguth,
Stress, Bastian Baker
«Noël’s Room»
10. Muse
«The 2nd Law»

D’un univers à l’autre. Mai Lan est aussi à l’aise dans le monde de la musique que dans celui de la mode, comme le montre son premier disque. SP
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�«Dans la musique, c’est
le cœur qui parle, et c’est aussi
fort de recevoir que de donner.»
MAI LAN CHANTEUSE

«Mai Lan»
Wagram /Disques Office.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

ELECTRO
Une valeur sûre



TRAGÉDIE Les témoignages des voisins et les premiers éléments dévoilés
par la police dessinent le portrait d’un jeune introverti, vivant presque caché.

Le rejeton d’une famille surarmée

NEWTOWN (CONNECTICUT)
ADÈLE SMITH

Un enfant fragile, psychologi-
quement perturbé, de plus en
plus renfermé sur lui-même à
l’âge d’entrer dans le monde des
adultes, surprotégé par sa mère,
une femme peut-être irrespon-
sable si elle l’emmenait bien
s’entraîner au tir comme l’af-
firme une connaissance, à tout
le moins inconsciente du dan-
ger qu’elle avait créé en collec-
tionnant lesarmesàfeu: telest le
portrait qui se dessine peu à peu
d’Adam Lanza et de sa mère
Nancy.

Le jeunehommede20ansetsa
mère, âgée de 54 ans, vivaient
seuls depuis le divorce des pa-
rents en 2009 dans leur grande
maison coloniale d’un quartier
bourgeois de Newtown, petite
ville tranquille du Connecticut.
Que s’y est-il passé les derniers
jours et mois avant le massacre?

La mort de la mère, tuée par le
fils qui s’est lui-même suicidé
vendredi après avoir abattu 26
personnes – dont 20 enfants de
6 et 7 ans à la Sandy Hook Ele-
mentary School – prive les en-
quêteurs des principaux prota-
gonistes du drame. Mais le
lieutenant Paul Vance, chargé
de l’affaire, a déclaré samedi
avoir réuni de «très bons élé-
ments d’enquête», qui explique-
ront le «comment» et le «pour-
quoi».

Un mystère
Le «pourquoi» reste pour l’ins-

tant un mystère, mais le «com-
ment», qui commence à émer-

ger des témoignages, révèle un
jeune homme déterminé à com-
mettre un carnage dans le hall
de l’école et les classes de mater-
nelleoùila tiréunnombre incal-
culable de balles. Il avait pris
trois des cinq armes à feu appar-
tenant à sa mère. Plutôt que les
armes de poing, il choisit le fusil
semi-automatique Bushmaster
pour être sûr de faire un maxi-
mum de victimes en un mini-
mum de temps.

Il aurait tiré à bout portant du-
rant quelques minutes seule-
ment. «Vous pouvez tirer deux
balles à la seconde, le chargeur de
30 balles s’enclenche très rapide-
ment sur ce genre d’arme», expli-
que au Figaro un policier de la
ville retraité, préférant garder
l’anonymat. «Ce fils de p… a
choisi le plus facile, les petits n’ont
pas pu réagir à temps, il n’a eu au-
cun effort à faire.» Le médecin lé-
giste, Wayne Carver, a parlé de
multiples impacts de balles sur
les corps des enfants autopsiés.

Ouverte et gentille
Les voisins et les connaissan-

ces de la famille interrogés de-
puis vendredi dressent un por-
trait contrasté de la mère et de
son fils. Nancy était une femme
apparemment bien intégrée
dans sa petite communauté,
jouant régulièrement aux dés,
papotant jardinage avec la voi-
sine, décrite comme «ouverte»
et «gentille» par ceux qui l’ont
côtoyée. Elle participait aux ac-
tivités classiques des épouses
de banlieue américaines: le pi-
que-nique de Labor Day, les
réunions hebdomadaires du

«Ladies Club» local. C’était
une habituée d’un bar, My
Place, où le serveur, Michael
Agius, la décrit comme «très
amicale». Plusieurs anciens ca-
marades du lycée d’Adam se
souviennent d’une femme ac-
cueillante, mère attentionnée,
peu différente des autres.

La différence, c’était Adam.
Un enfant très intelligent mais
si peu sociable qu’elle aurait
choisi de le retirer du lycée, où
il n’arrivait pas à s’intégrer,
pour l’éduquer elle-même. «On
a grandi ensemble mais je ne le
connaissais pas, il ne parlait pas
aux autres», raconte sa voisine
Megan, 20 ans, qui ne se sou-
vient pas de lui au lycée. Nancy

semblait cacher son fils, d’après
Dan Holmes, un paysagiste qui
travaillait régulièrement chez
elle. «Je n’ai jamais vu Adam de
ma vie, avoue-t-il dans le «New
York Times». Elle me recevait
toujours sur le palier (…)
même pour me montrer une
arme à feu récemment acquise,
elle est sortie de la maison.» Tous
deux parlaient souvent d’ar-
mes, sa passion.

Elle lui avait raconté qu’elle
emmenait régulièrement son
fils s’entraîner dans des stands
de tir. «Pour tirer avec un
Bushmaster, Adam a dû recevoir
un minimum d’entraînement,
quelques heures», explique le
policier retraité de Newtown,

qui possède lui-même près
d’une quarantaine d’armes et
se souvient d’Adam adolescent.
«Un garçon renfermé», mais qui
n’a pas suscité d’inquiétude
particulière chez l’ancien offi-
cier de police, également char-
gé d’initiation à la sécurité
dans les écoles de la ville. «Les
armes étaient-elles enfermées à
clef à la maison? Cela devrait être
le b. a.-ba pour tout parent», dit-
il.

De longue date
Comme chacun à Newtown,

il cherche une réponse. Ce
père de jumeaux de 18 ans se
demande si les jeux vidéo vio-
lents n’ont pas joué un rôle.

Adam avait été membre d’un
club local de technologie et
semblait se passionner pour
les jeux vidéo. Que faisait-il
seul dans sa chambre ces der-
niers mois? «Il était de moins
en moins proche d’elle», raconte
dans le «Wall Street Journal»
Jeannie Rasacreta, une psy-
chologue connaissant les Lan-
za. Les enquêteurs épluchent
l’ordinateur d’Adam Lanza de-
puis vendredi et y trouveront
peut-être une réponse. Plu-
sieurs experts du FBI interro-
gés sur les chaînes de télévi-
sion américaines estiment que
le massacre n’est pas un acte
impulsif, mais un geste prépa-
ré de longue date.�Le Figaro

Cette ville de Nouvelle Angleterre, au milieu des bois, des collines et des rivières, compte 27 000 âmes. Elle
était jusqu’ici épargnée par la violence des grandes villes. Depuis le choc, l’heure est au recueillement. KEYSTONE

CONSEIL NATIONAL
Qui sont les absents?
Il est fini le temps où le conseiller
national type était aussi
entrepreneur ou officier supérieur.
Conséquence: l’absentéisme
a diminué ces dernières années.
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Samedi soir, les habitants de Newtown se sont recueillis pour les enfants et adultes ayant péri dans la
tragédie. Le massacre de l’école de Sandy Hook a fait 26 victimes, dont vingt enfants âgés de six et sept ans.

La tuerie de Newtown, dans le Connec-
ticut, relance le débat sur les armes aux
Etats-Unis. Les associations et politiciens
qui militent pour un durcissement de la
législation sur les armes sont sur le devant
de la scène. La sénatrice démocrate
Dianne Feinstein a indiqué hier dans une
interview à la chaîne NBC qu’elle allait
proposer une loi pour bannir les fusils
d’assaut dès l’entrée en fonction du nou-
veau Congrès début janvier.

Interrogée pour savoir si le président Ba-
rack Obama soutiendrait son initiative,
l’élue de Californie a répondu: «Je pense
qu’il le fera».

Dans les heures qui ont suivi le drame,
Barack Obama, au bord des larmes, est in-
tervenu sur les chaînes de télévision na-
tionales pour exprimer son émotion et ap-
peler à des «actions significatives pour
éviter de nouvelles tragédies de ce type».

Mais samedi, lors de son allocution heb-
domadaire, il s’est gardé d’appeler spécifi-
quement à un durcissement de la législa-
tion sur la détention et le port d’armes.

Dans un Congrès plus divisé que jamais,
il faudra également que les chefs des deux
partis, démocrate et républicain, ap-
puient cette proposition de loi pour
qu’elle puisse être adoptée.

Muni d’un fusil d’assaut
Le tueur Adam Lanza s’est servi d’un fu-

sil d’assaut pour tirer à travers une porte
de l’école, ce qui lui a permis de pénétrer
dans l’établissement. Douze fillettes et
huit garçons âgés de six et sept ans et six
femmes sont tombés vendredi sous ses
balles dans l’école primaire Sandy Hook
avant qu’il ne retourne son arme contre
lui. «Les militants prônant des lois raisonna-
bles sur lesarmesdoivent faireensorteque les

politiciens qui y sont hostiles tremblent
quant à leurs perspectives de réélection», a
de son côté martelé Jim Kessler, dirigeant
du groupe démocrate Third Way.

Avant même cette nouvelle tragédie, les
associations de lutte pour un contrôle des
armes militaient activement auprès des
élus du Congrès pour contrer le lobbying
de la National Rifle Association (NRA).

Depuis une vingtaine d’années, la NRA a
réussi à bloquer toute initiative visant à
durcir la législation sur les armes à feu. En
2004, le Congrès n’a pas reconduit l’inter-
diction des armes d’assaut semi-automati-
ques qui avait été votée dix ans plus tôt.

Alors que les armes à feu tuent chaque
année 31 000 personnes aux Etats-Unis,
68% des Américains auraient une opi-
nion favorable sur la NRA, selon un son-
dage Reuters/Ipsos réalisé en avril.� ATS-
AFP

Le débat sur les armes est relancé
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JAPON Les conservateurs du Parti libéral-démocrate ont largement remporté les élections législatives
anticipées. La victoire électorale renvoie au pouvoir un nationaliste décomplexé.

Shinzo Abe, le nouvel «homme fort»
TOKYO
ARNAUD DE LA GRANGE

Le «Abe nouveau» sera-t-il dif-
férent de l’ancien, celui qui avait
déjà gouverné le Japon il y a six
ans? Alors qu’il devrait être le
prochain premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe est au cœur de
toutes les interrogations. Cer-
tains estiment que ce «faucon»
s’est aiguisé les serres, que son
credo nationaliste s’est renforcé.
Durant toute sa campagne, cet
homme de 58 ans au visage dur a
martelé son slogan: «Un Japon
fort, un Japon riche, un Japon
fier!»

À l’évidence, son discours sur
le redressement d’un Japon af-
faibli sur la scène internationale,
avalé par l’ombre chinoise gran-
dissante, a porté au sein d’une
opinion japonaise hantée par le
déclin. Shinzo Abe veut «en finir
avec le régime d’après-guerre».
Dans son programme, son Parti
libéral-démocrate (PLD) a prévu
de réviser la Constitution paci-
fiste et de transformer les forces
d’autodéfense en armée «nor-
male». Il veut aussi revoir les li-
vres d’histoire pour que les éco-
liers puissent regarder
fièrement leur passé. Sur le plan
économique, le parti victorieux
veut enrayer la déflation à l’aide
de mesures de relance, comme
des grands travaux. Il veut aussi
pousser la Banque du Japon à
mener une politique monétaire
plus accommodante.

Le discours nationaliste d’Abe
est aujourd’hui décomplexé.

«Nous ne soutenons pas le PLD
mais les idées de Shinzo Abe,
même si nous avons des positions
plus radicales que lui, déclare Sa-
toru Mizushima, le fondateur du
groupe Ganbare Nippon, un des
mouvements d’extrême droite ja-
ponais les plus actifs. Abe est le
premier à avoir appelé à un Japon
fort, il est le seul à être capable de
tenir tête à la Chine, tout en ne
s’inféodant pas aux États-Unis. Il
veut une politique purement japo-
naise et indépendante. C’est
comme votre de Gaulle.»

C’est en s’en prenant durement
au turbulent voisin nord-coréen
dans les années 1990 qu’Abe
s’était taillé ses premiers succès.
Dimanche, après sa victoire, il a
immédiatement rappelé à la
Chine que les îles Senkaku-
Diaoyu, disputées par les deux
pays, «appartiennent au Japon».
Il a assuré «vouloir mettre fin à la
revendication» chinoise, sans
toutefois détériorer les relations
avec Pékin.

En 2006, ce conservateur à
poigne, mais que d’aucuns ju-

gent pragmatique, avait effectué
son premier voyage à l’étranger à
Pékin, pour «briser la glace»,
après le grand froid de la période
Koizumi. «Il peut faire des gestes
vis-à-vis de la Chine sans être taxé
de faiblesse, avance Tetsuo Kota-
ni, chercheur au Japan Institute
of International Affairs. Peut-
être tentera-t-il encore quelque
chose avec Pékin?»

Le «dur» devra «mettre
de l’eau dans son vin»
Abe fait partie de l’aristocratie

japonaise. Il est marié, mais sans
enfants, avec la fille d’un riche
homme d’affaires. Son grand-
père fut premier ministre, son
père «seulement» ministre des
Affaires étrangères. En 2006, il
avait suscité pas mal d’espoirs,
dans son camp tout au moins. Il
était le plus jeune premier mi-
nistre de l’histoire du Japon, le
premier à être né après la guerre.
Mais son règne avait fait long
feu. Il avait dû jeter l’éponge au
bout de quelques mois, à la suite
de scandales en cascade tou-

chant son entourage et de pro-
blèmes de santé qui semblent
aujourd’hui derrière lui. Cette
fin de mandat catastrophique,
puis la raclée électorale du PLD
deux ans plus tard, avaient fait
penser que son retour serait dif-
ficile.

«J’ai connu l’échec et, pour cette
raison, je suis aujourd’hui prêt à
tout donner pour le Japon», a-t-il
dit.

À l’épreuve du pouvoir et mal-
gré sa belle majorité, Abe le
«dur» devra sans doute mettre
de l’eau dans son vin. «Il pourra

faire bouger des choses, comme en
2007 quand il avait transformé
l’agence de défense en ministère de
plein titre, estime Yoshihide
Soeya, directeur de l’Institute of
East Asian Studies à la Keio Uni-
versity. Mais il devra certaine-
ment se contenter de le faire dans le
«cadre», délimité par l’alliance
avec les États-Unis et l’article 9 de
la Constitution (qui dispose le paci-
fisme du pays).»

Aussi remontée qu’elle soit,
l’opinion publique ne serait pas
prête à des bouleversements im-
prudents.�Le Figaro

Hier, au quartier général du Parti libéral démocrate, Shinzo Abe marque d’une rose rouge le nom des candidats qui ont été élus. KEYSTONE

ÉGYPTE Les résultats publiés hier sont loin de la victoire écrasante escomptée.

Oui «douteux» au projet de Constitution
Une majorité d’Egyptiens a ap-

prouvé le projet de Constitution
controversé lors de la première
partie du référendum organisée
samedi, selon des résultats non
officiels publiés hier par plu-
sieurs partis. Des ONG et des
opposants ont dénoncé des irré-
gularités.

«Le référendum a abouti à
56,5% de oui», a dit un responsa-
ble chargé de superviser le dé-
roulement du scrutin pour le
compte du Parti Liberté et Jus-
tice (PLJ) fondé par la confrérie
islamiste des Frères musulmans.

Cette estimation se fonde sur
les résultats en provenance de
99% des bureaux de vote dans
les dix régions du pays, dont
Le Caire, concernées par le scru-
tin de samedi. Le PLJ disposait

de représentants dans quasi-
ment l’intégralité de ces bu-
reaux.

Le Front du salut national
(FSN), coalition de l’opposition
rassemblant des mouvements
de gauche et libéraux, a répliqué
dans un communiqué qu’elle
«ne reconnaîtrait aucun résultat
non officiel».

Selon les résultats préliminai-
res, Le Caire a voté «non» à près
de 57% tandis qu’Alexandrie,
deuxième ville du pays, a ap-
prouvé le texte.

Le FSN a dénoncé samedi de
nombreuses irrégularités. «Le
processus électoral du référendum
a été gâché par de nombreuses vio-
lations, irrégularités et manque-
ments», a-t-il estimé dans un
communiqué.

Des organisations de défense
des droits de l’homme ont de
leur côté rapporté plusieurs
abus, comme l’ouverture tardive
de certains bureaux de vote, les
consignes de vote données par
des responsables, et des cas de
corruption. Ils ont également
dénoncé une campagne faisant
passer les partisans du «non»
pour des hérétiques.

Les résultats non officiels pu-
bliés hier sont loin de la victoire
écrasante espérée par les isla-
mistes pour faire taire une oppo-
sition vent debout depuis plu-
sieurs semaines, alors que le
référendum s’est transformé
pour beaucoup en vote pour ou
contre le président Mohamed
Morsi et les Frères musulmans.
� ATS-AFP

Des irrégularités ont été dénoncées
dans des bureaux de vote. KEYSTONE

FRANCE

Le mariage gay défendu
Les associations homosexuel-

les appuyées par des personnali-
tés ont manifesté ce week-end à
Paris et dans plusieurs villes de
France pour défendre le projet
de loi ouvrant le mariage et
l’adoption aux couples de même
sexe. Les partisans de ce texte
n’entendent pas laisser le mono-
pole de la rue aux opposants.

A Paris, le cortège comptait
60 000 personnes selon la pré-
fecture de police, et plus de
100 000 selon les organisateurs.
Parti en début d’après-midi de la
place de la Bastille, il a gagné le
Luxembourg. Sur les pancartes,
on lisait: «des droits pour nos en-
fants», «Dieu dit du bien de nous»
ou encore «nous marchons dans
le bon sens de l’histoire».

Beaucoup d’enfants accompa-
gnaient les manifestants qui in-

sistaient souvent dans leurs slo-
gans et leurs déclarations sur la
légitimité des homosexuels à les
adopter.� ATS-AFP

A Paris, les manifestants
ont montré leurs soutiens. KEYSTONE

ITALIE
La candidature de
Monti désapprouvée
Près des deux tiers (61%) des
Italiens se sont dits opposés à
une éventuelle candidature du
Premier ministre Mario Monti aux
prochaines élections générales,
dans un sondage publié hier. A
l’inverse, 30% y sont favorables.
Le favori actuel des sondages est
Pier Luigi Bersani, le dirigeant du
Parti démocrate, principale forma-
tion de centre gauche.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Nomination
de John Kerry
Barack Obama devrait désigner le
sénateur John Kerry comme futur
secrétaire d’Etat, a-t-on appris
samedi de sources proches du
processus de décision. L’annonce
officielle de sa nomination
pourrait intervenir dès le milieu
de semaine, selon une de ces
sources.� ATS-AFP

ISRAËL
Départ du ministre
des Affaires étrangères
Le ministre israélien des Affaires
étrangères Avigdor Lieberman a
officiellement présenté sa
démission hier. Il souhaite revenir
au pouvoir, à la faveur des
élections législatives du 22 jan-
vier, après son procès pour fraude
et abus de confiance.� ATS-AFP

LIBYE
Frontières fermées
La Libye a annoncé hier la
fermeture temporaire de ses
frontières avec ses quatre voisins
du sud: l’Algérie, le Niger, le Tchad
et le Soudan. Une décision qui
intervient en raison de la
détérioration de la sécurité dans
le sud du pays, décrété «zone
militaire fermée».� ATS-AFP

SYRIE
Camp de Palestiniens
bombardé
L’aviation syrienne a bombardé
hier pour la première fois en 21
mois de conflit le camp de
réfugiés palestiniens de Yarmouk,
dans le sud de Damas. Le régime
franchit ainsi une nouvelle étape
dans sa guerre pour chasser les
rebelles de la capitale.� ATS-AFP

LE PARTI DE DROITE RAFLE LA MISE AUX LÉGISLATIVES
Comme l’avaient anticipé les sondeurs, le Parti libéral démocrate (PLD,
droite) fait un retour triomphal à la tête du Japon à l’issue des élections lé-
gislatives de hier. Les estimations le créditaient d’environ 300 des 480 siè-
ges de la Chambre basse. Avec son allié le Komeito (parti bouddhiste), le PLD
atteindrait les deux tiers des sièges. Un tel score lui permet de neutraliser les
velléités d’opposition de la Chambre haute, aujourd’hui sans majorité. Le
Parti démocrate du Japon (PDJ) est congédié sans ménagement: il ne sauve
qu’environ 65 sièges et perd 80% de son assise politique à la chambre. Par
son ampleur, ce changement n’a qu’un précédent: les dernières élections lé-
gislatives en 2009, qui avaient installé au pouvoir le PDJ contre le PLD.�

�« J’ai connu
l’échec et, pour
cette raison, je
suis aujourd’hui
prêt à tout
donner
pour le Japon.»
SHINZO ABE
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PUBLICITÉ

CONSEIL NATIONAL La présence des conseillers est en nette progression, mais l’absence
de certains, qui souvent cumulent deux professions, peut nuire à l’activité de l’hémicycle.

Des votes manqués dus à l’absentéisme
Il est fini le temps où le con-

seiller national type était aussi
entrepreneur ou officier supé-
rieur. Toujours plus de mem-
bres de la Chambre du peuple
sont politiciens professionnels.
Conséquence, l’absentéisme a
diminué ces dernières années.
Pour la législature en cours, les
députés ont manqué 10% des
votes en moyenne.

Ce chiffre provient d’un clas-
sement établi par le site polit-
netz.ch, qui a examiné les 1448
votes qui ont eu lieu depuis le
début de la législature, en dé-
cembre 2011. La plateforme in-
ternet a pris en compte tous les
protocoles officiels de votes.

Entrepreneurs absents
De manière générale, les politi-

ciens du camp bourgeois sont
plus souvent absents, a indiqué
le directeur de politnetz Tho-
mas Bigliel. «Cette tendance vaut
tout particulièrement pour les

propriétaires et directeurs d’entre-
prises, ainsi que pour les politi-
ciens ayant un double mandat».

L’entrepreneur thurgovien Pe-
ter Spuhler (UDC) est le con-
seiller national le moins sou-
vent présent. Il a manqué

presque la moitié (44%) des vo-
tes. A côté de son activité à la
tête de Stadler Rail, il a de nom-
breux mandats au sein de con-
seils d’administration et d’asso-
ciations.

Son collègue de parti Chris-
toph Blocher est deuxième du
classement avec 38% des votes
manqués. Celui-ci ne dirige
pourtant plus Ems-Chemie de-
puis son élection au Conseil fé-
déral en 2003. Il est aujourd’hui
vice-président de l’UDC et prési-
dent de la société financière Ro-
binvest.

Le fondateur du PBD Hans
Grunder arrive ensuite: il a raté
un vote sur trois. Il est proprié-
taire d’un bureau d’ingénieurs
actif dans plusieurs pays, pré-
side le club de hockey des SCL
Tigers de Langnau (BE) et pos-
sède un élevage de chevaux.

On trouve encore parmi les
premières places le maire de
Berne Alexander Tschäppät
(PS) et le président des Vert’li-
béraux Martin Bäumle (ZH).
Ursula Wyss (PS, BE) est la pre-
mière femme du classement, à
la onzième place.

L’ancienne cheffe du groupe

parlementaire socialiste a don-
né naissance à son deuxième
enfant et a fait campagne cette
année pour l’élection à l’exécutif
de la Ville de Berne.

10% de votes manqués
en moyenne
Il ne faut cependant pas don-

ner trop d’importance à ces cas
extrêmes, relativise Thomas Bi-
gliel. En moyenne, les con-
seillers nationaux manquent
10% des votes, avec un mini-
mum de 0% et un maximum de
44%. Un «bon bilan», selon
Thomas Bigliel.

Le politologue Michael Her-
mann fait un constat similaire.
Le mythe d’un Conseil national
où la plupart des députés fe-
raient l’école buissonnière ne
tient pas, martèle-t-il sur son
blog. «Depuis les années 1990, la
discipline s’est améliorée»,
ajoute-t-il.

Selon ses calculs, la part des
votes manqués est tombée de
27% en 1995 à 12% aujourd’hui.
Et Michael Hermann de con-
clure que «les conseillers natio-
naux sont, pour la plupart, très as-
sidus».� ATS

Les conseillers nationaux absents cumulent souvent deux activités. KEYSTONE

MÉDIAS
Logo pour la radio et
télévision alémanique
Après la Suisse romande, c’est la
Suisse alémanique qui réunit
sous une seule entité radio et
télévision dans le cadre de la
convergence. Le nouveau logo,
SRF, s’appliquait dès hier aux
émissions radiophoniques et
télévisuelles de la SSR SRG dans
la même logique qui a prévalu en
Suisse romande.� ATS

CONSTRUCTION
Esclaves modernes
Le syndicat Unia dénonce les
conditions de travail catastrophi-
ques qui règnent sur le chantier
d’un hôtel de luxe à Andermatt
(UR). Les ouvriers, en majorité
polonais, travaillent jusqu’à 58
heures par semaine et ne
reçoivent leur salaire qu’en retard
ou même pas du tout.� SIPA

ÉNERGIE
Doris Leuthard
face aux critiques
La conseillère fédérale Doris
Leuthard rejette les reproches de
l’industrie qui estime que la
sortie du nucléaire nuit à
l’approvisionnement en électricité
et à la compétitivité de la Suisse.
Pour le Conseil fédéral, la sécurité
d’approvisionnement reste au
contraire garantie.� ATS

�«Depuis les
années 1990, la
discipline s’est
améliorée.»
MICHAEL HERMANN
POLITOLOGUE
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Les CFF ont connu la «semaine
de l’horreur» après l’entrée en vi-
gueur du nouvel horaire et sur-
tout les importantes chutes de
neige du week-end en question.
La semaine dernière, un voya-
geur sur trois est arrivé en retard,
selonlesstatistiquesde larégie fé-
dérale publiées dans «Der Sonn-
tag».

Malgré les imprévus, 90% des
voyageurs auraient dû arriver
ponctuellement à destination.
Dans les faits, 74% des trains sont
arrivés à l’heure alors qu’en
moyenne annuelle, ce devrait
être le cas de neuf trains sur dix.
Les importantes chutes de neige
et les dangers liés à la formation
de glace sont les principales rai-
sons de ces retards, a expliqué au
journal dominical Christian

Wehrle, porte-parole des CFF. La
mauvaise humeur des passagers
en retard s’est exprimée avant
tout sur les réseaux sociaux et
c’est une avalanche de protesta-
tions des pendulaires qui a envahi
lesitedeTwitter.LesCFFontain-
si recensé plus de 300 tweets ra-
geurs durant la journée de jeudi
dernier. Il est clair que pour les
CFF «le média social est très impor-
tantetnousallonsencoredévelopper
ce domaine», a souligné Christian
Wehrle. «Nous avons eu de très
bons retours de tweets et de com-
mentaires après nos réponses rapi-
desetsans formalités»,a-t-ilconsta-
té. Toutefois, les CFF ne sont pas
encore présents 24 heures sur 24
sur les réseaux sociaux comme
l’est, par exemple, la compagnie
aérienne Swiss.� SIPA

CHRISTELLE MAGAROTTO

Jean-Louis Biermann disparaît
dans son bureau. Il en ressort
quelques minutes plus tard avec
la chronique familiale qu’il a ré-
digée à l’intention de sa descen-
dance. D’une main sûre, il la
feuillette pour s’arrêter sur une
photo. «Ça c’est moi!», s’ex-
clame-t-il en désignant un bam-
bin entouré de ses trois sœurs et
de ses parents. Le vieil homme
rit. L’enfant sur le cliché, né au
Mont-sur-Lausanne, est âgé de
quelques mois à peine... Il a fêté,
hier, dimanche 16 décembre,
son siècle de vie.

Après des études en génie civil
à l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, Jean-Louis Biermann
devient, en 1938, «le tout pre-
mier employé» du Bureau de pré-
vention des accidents, le BPA, à
Berne, en tant qu’ingénieur-
conseil. «L’EPFZ étant bilingue,
j’ai enfin appris l’allemand», se
souvient-il en riant. «Les assu-
rances repéraient des lieux où les
accidents étaient fréquents», re-
prend-il plus sérieusement. «Je
merendais surplacepourproposer
des solutions d’aménagements
afin de les rendre plus sûrs.» Ain-
si, il a réalisé des expertises dans
tous les cantons suisses. Et ce
pendant plus de 15 ans.

1400 jours de Mob
La Seconde Guerre mondiale

marque cependant une pause
dans sa carrière. Capitaine d’in-
fanterie de montagne, il a été
mobilisé 1400 jours. «Je suis
juste là, dans le fond, derrière le
général Guisan», poursuit-il en
désignant fièrement un autre
cliché de son manuscrit. En se
tournant vers sa femme, Mi-
quette, 92 ans, il confie... «Ça a
été les années les plus difficiles de
ma vie.» Il n’en dira pas plus.

La guerre terminée, Jean-
Louis Biermann participe à une
mission d’experts aux Etats-
Unis. Inspiré par le savoir-faire
américain, il fonde, en 1954,
son propre bureau d’aménage-
ment routier à Lausanne. «Le
premier de Suisse, le second en
Europe», commente-t-il. «Le

métier d’ingénieur en circulation
n’existait pas encore. J’ai engagé
des personnes diplômées de
l’Ecole polytechnique de Lau-
sanne et je les ai formées moi-
même.»

Toujours en 1954, Jean-Louis
Biermann intègre la Commis-
sion fédérale pour l’élaboration
d’un réseau autoroutier natio-
nal. «C’est moi qui en ai défini les
normes!», souligne-t-il avec fier-
té. Alors qu’il participe à la créa-
tion des tracés Genève-Lau-
sanne, Lausanne-Plaine du
Rhône, il propose également de

créer deux autoroutes entre
Berne et le Léman, une passant
par Yverdon, l’autre par Bulle.

Dix ans plus tard, dans le cadre
de l’Exposition nationale suisse,
à Lausanne, il dirige la Commis-
sion de la circulation et des par-
kings. L’objectif est de pouvoir
accueillir en toute quiétude jus-
qu’à 100 cars et 15 000 voitures,
les jours de pointe. Tout au long
des années 1960, il conçoit des
parkings publics, notamment le
plus grand de Suisse, situé à
Glatt, dans la banlieue zuri-
choise.

Aujourd’hui, son bureau
d’aménagement routier existe
toujours. Sous le nom de Transi-
tec, il compte plus de 90 colla-
borateurs répartis entre la
Suisse, la France, la Belgique, le
Portugal et le Maroc. «J’ai eu de
la chance, tout m’a réussi...»,
constate Jean-Louis Biermann.
«Et j’ai été un veinard de rencon-
trer cette femme! Elle m’a suivi
partout...»

Le chef de cordée
«Je ne pouvais pas faire autre-

ment! Dès notre rencontre, tu m’as
ficelée!», rétorque son épouse.
«Tous deux passionnés de monta-
gne et de ski, nous nous sommes
connus lors d’une expédition au
Mont-Rose. Il était le chef de cor-
dée», éclaircit-elle.

Jean-Louis Biermann tourne à
nouveau les pages de son ma-
nuscrit. Il cherche une photo du
couple datant de 1948. «Nous

nous sommes mariés le 5 février de
cette année-là», précise-t-il avant
de trouver la photo. «Regardez
commeilestbronzé!», commente
alors Miquette. «Aujourd’hui en-
core, il peut rester des heures sur le
balcon à prendre le soleil. Il a tou-
jours été plus coquet que moi!» Le
vieil homme ouvre frénétique-
ment un bouton de sa chemise
et serre entre ses doigts un bout
de peau tannée par le soleil.
«J’aimerais qu’on garde de moi
l’image d’un centenaire bronzé!»,
s’enthousiasme-t-il avant de re-
prendre plus posément.

«Mon autre passion était les
voyages.» «On l’appelait Va-va!»,
interrompt son épouse. «C’est
vrai, il fallait toujours aller!», se
souvient-il. Son père géographe,
professeur aux Universités de
Lausanne et de Neuchâtel, lui a
transmis le goût des cartes. Il les
étudiait avec minutie, et, durant
chaque temps libre, le couple,

bientôt accompagné de ses trois
fils, sillonnait la Suisse. Et le
monde. Jean-Louis Biermann
évoque des escapades au Maroc,
en Tunisie, mais aussi au Brésil.

Le rêve américain
En 1982, alors qu’il a remis dé-

finitivement son entreprise à
des forces plus jeunes, toute la
famille s’installe au Canada.
«Notre aîné est parti le premier»,
explique Miquette Biermann.
«Un jour, il nous a appelés pour
nous proposer de le rejoindre.
Comme nous aimions bien les
Etats-Unis, l’opportunité de les
sillonner s’offrait à nous.» La
dame court dans le couloir, où
une carte de l’Amérique est ac-
crochée. «Tous les traits noirs, ce
sont les routes que nous avons em-
pruntées! Vous voyez, nous avons
fait toute la côte Est et toute la côte
Ouest. Nous avons également tra-
versé le pays plusieurs fois.»

Au fil des ans, un fils est rentré
en Suisse, puis un second. Si
bien qu’en 1994, le couple dé-
cide de rentrer à son tour. Seul
l’aîné réside aujourd’hui encore
au Canada.

«Nous sommes installés à Grimi-
suat, car nous avons toujours aimé
le Valais», explique Jean-Louis
Biermann en évoquant son en-
fance. «Avec mes parents, nous
venions passer nos vacances dans
la vallée de Conches.» A l’au-
tomne, cependant, il a songé à
quitter le canton. «Après 80 ans
de conduite, on m’a ôté le permis
sans même une visite médicale.»
Même s’il ne conduisait plus
beaucoup, le vieil homme a eu
l’impression qu’on lui coupait
les jambes. «J’ai roulé sur tous les
continents. Je n’ai jamais eu d’acci-
dent. J’ai consacré ma vie entière à
la sécurité routière... J’ai trouvé in-
justequ’onmel’enlèvesansexplica-
tion», s’emporte-t-il.

«Mais je ne peux pas me plain-
dre. J’ai eu une très belle vie.»
Jean-Louis Biermann pose sa
mainsurcelledesonépouseet la
caresse avec tendresse. «Nous
avons eu une très belle vie», con-
clut-il en plongeant son regard
dans le sien. Et sa femme ac-
quiesce dans un sourire.�

Jean-Louis Biermann (ici âgé de 90 ans) a fondé le premier bureau d’aménagement routier de Suisse, à Lausanne en 1954. SP

�« J’ai conduit sur tous
les continents sans jamais avoir
d’accident.»
JEAN-LOUIS BIERMANN INGÉNIEUR EN CIRCULATION

BIO Jean-Louis Biermann, pionnier de la circulation en Suisse, a fêté ses 100 ans.

«Va-va», un centenaire bronzé

SRI LANKA
Les moines bouddhistes contraints au régime
Les autorités du Sri Lanka ont sollicité l’aide des fidèles pour lutter
contre le fléau de l’obésité chez les moines. Elles leur ont demandé
d’offrir aux soldats de Bouddha des victuailles moins riches en graisse
et en sucre. Les moines srilankais consomment l’équivalent de douze
cuillères à café de sucre par jour, soit au minimum quatre de trop, ainsi
qu’une quantité également excessive de sel et d’huile de cuisine,
selon le ministère de la Santé. «Le diabète et d’autres maladies non-
transmissibles peuvent être combattus chez les moines bouddhistes si
les fidèles suivent les nouvelles directives sur le régime», a déclaré le
ministère.� ATS-AFP

FRANCE
Gérard Depardieu rend son passeport
Gérard Depardieu s’estime «injurié» par les critiques après son exil
fiscal en Belgique. Il a annoncé qu’il rendait son passeport français,
dans une lettre ouverte au premier ministre Jean-Marc Ayrault publiée
par le «Journal du dimanche». «Je ne demande pas à être approuvé, je
pourrais au moins être respecté! Tous ceux qui ont quitté la France
n’ont pas été injuriés comme je le suis», écrit l’acteur. «Je pars parce
que vous considérez que le succès, la création, le talent en fait, la
différence doit être sanctionnée», poursuit celui qui va aller vivre dans
le village de Néchin, attiré comme de nombreux autres riches Français
par la fiscalité avantageuse de la Belgique.� ATS-AFP

CFF

La semaine de l’horreur
Le bilan du typhon Bopha, le

plus puissant à avoir touché les
Philippines cette année, a fran-
chi la barre des 1000 morts, ont
indiqué les autorités. Des cen-
taines de personnes sont tou-
jours portées disparues.

Le typhon du 4 décembre a tué
1020 personnes sur l’île de Min-
danao (sud) dévastée par les
inondations et les glissements
de terrain, a indiqué le chef de la
sécurité civile, Benito Ramos.

Le nombre des disparus a éga-
lement été revu en hausse et
s’établit désormais à 844 per-
sonnes, dont environ la moitié
sont des pêcheurs partis en mer
avant l’arrivée du typhon.

«Le bilan va encore monter.
Nous avons trouvé de nombreux
corps hier (samedi), enfouis sous

des arbres et des débris», a décla-
ré Benito Ramos. «Personne ne
s’attendait à cette intensité. La
dernière fois (que cette partie du
pays) a été touchée par une forte
tempête, c’était en 1912», a-t-il
ajouté.

Le bilan pourrait être plus
lourd que celui de Washi, qui
avait causé la mort de 1268 per-
sonnes en décembre 2011, no-
tamment dans le nord de Min-
danao. L’ONU a lancé un appel à
l’aide internationale, dont elle
espère 65 millions de dollars US
pour aider les rescapés.

Les Philippines subissent une
vingtaine de tempêtes ou ty-
phons importants chaque an-
née, survenant pour la plupart
pendant la saison des pluies en-
tre juin et octobre.� ATS-AFP

PHILIPPINES

Lourd bilan pour le typhon



VOLLEYBALL
Week-end mitigé
Vainqueurs de Franches-
Montagnes (3-1), Sandra Stocker
et Cie ont fait un grand pas vers
le tour final. Leur parcours en
Coupe s’est en revanche terminé
à Schaffhouse (1-3). PAGE 25
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SPORTS
MOTOCYCLISME De passage à Savagnier, les trois meilleurs pilotes suisses se confient.

Thomas Lüthi visera le titre en 2013
THOMAS NUSSBAUM

L’auberge du Petit-Savagnier a
accueilli samedi une équipe de
choc. Thomas Lüthi, Dominique
Aegerter et Randy Krummena-
cher, qui pilotent tous dans la ca-
tégorie Moto2 en championnat
du Monde, ont répondu positi-
vement à l’invitation du journa-
liste neuchâtelois Jean-Claude
Schertenleib, qui présentait son
livre «L’Année Grands Prix Moto
2012». Entre tests, préparation
physique et vacances, Thomas
Lüthi a digéré la déception
d’avoir fini au pied du podium au
classement général 2012.

«En prenant en compte l’ensem-
ble de la saison, je suis malgré tout
content avec cette 4e place», en-
tame «TomTom». «A Valence
(réd: dernière course de la sai-
son), j’étais naturellement déçu,
parce que la 3e place du général
était vraiment proche, avec seule-
ment quatre points manquants.
Mais le problème n’était pas cette
course: cela venait de Malaisie
(réd: où il a chuté), où je voulais
rouler pour le podium et où j’ai pris
trop de risques. J’ai perdu beau-
coup de points là.» Un écart au fi-
nal minime qui montre l’impor-
tance du moindre détail dans
cette discipline. «Quand on est
autant devant et qu’il manque si
peu, on perd tout de suite trois-
quatre rangs, c’est le lot de la Mo-
to2», lance le Bernois. «La pre-
mière moitié de saison était top. La
deuxième partie était un peu en
dessous et je devrai mieux la gérer
l’année prochaine.»

L’enfant de Linden regarde déjà
vers 2013. Ayant hésité à passer
de Suter à Kalex au vu de la
bonne fin de saison de ces motos
(notammentEspargaro,2eaugé-
néral), il a finalement décidé de
poursuivre avec le constructeur
suisse.«Nousnoussommesvitedé-
cidés: nous continuons avec Suter,
c’est ce qui est mieux pour nous»,
explique Thomas Lüthi, qui a ac-
tivement participé aux premiers
réglages de la machine. «C’est un
travail très étroit avec Suter, je suis
très fortement intégré dans le déve-
loppement.»

Les premiers tests effectués di-
rectement après Valence satis-
font pour l’heure le Bernois. «Il y
a encore beaucoup de travail à ef-

fectuer, mais jusqu’à présent je suis
très content», sourit-il. «C’est na-
turellement un développement
permanent. Les gens de Kalex
n’auront pas dormi non plus et au-
ront aussi essayé des choses. Notre
devoir est d’avoir une moto encore
meilleure la saison prochaine.»

Si la moto suit, Thomas Lüthi
ne pourra une nouvelle fois pas
compter sur un coéquipier chez
Interwetten Paddock pour par-
tager ses impressions quant aux
réglages. «C’est clair que j’ai le
team pour moi, qu’il y a du
calme», apprécie-t-il. «Mainte-
nant, ce serait mieux pour le déve-
loppement d’avoir un deuxième
pilote du même niveau, pour pou-
voir discuter ensemble et se mettre
d’accord les week-ends de course,
et cela, je ne l’ai pas. Mais nous
avons maintenant beaucoup d’ex-
périence et je ne me fais pas de
souci pour la suite, même si ça
peut parfois être plus difficile.»

Franchir les étapes
D’ici aux prochains tests en fé-

vrier, leBernoissepréparephysi-
quement, prenant quelques va-
cances pour les fêtes. «Et entre
deux, peut-être que je pourrai faire
un peu de ski!», rigole-t-il. Mais

trêve de plaisanterie, Thomas
Lüthi sait ce qu’il veut pour 2013.
«Le but est de trouver cette cons-
tance, de garder celle que j’avais
lors de la première moitié de saison
sur l’ensemble de l’année. Alors
j’aurai des chances de viser le ti-
tre», projette-t-il. Pour, pourquoi
pas, pouvoir un jour se donner
lesmoyensdepasserdanslacaté-
gorie reine des MotoGP. «C’est
un but sportif et ça doit le rester»,

pose-t-il. Avant de rajouter, lu-
cide: «Mais il faut que les résultats
suivent, qu’il y ait du succès. Les
chances d’y accéder seraient plus
grandes avec un titre, mais ce n’est
pas si facile à atteindre. Et le côté fi-
nancier doit également jouer.»

A l’évocation du Landeronnais
Giulian Pedone, le champion du
monde 2005 en 125cmc ose un
conseil. «Je crois que le meilleur
cheminpourluineseraitpasdansle

championnat du monde, mais dans
un autre championnat, afin d’ac-
quérir de l’expérience et de gagner
envitesse»,estime-t-il.«C’étaitune
année difficile pour lui, il devait
beaucoup se battre et malgré cela,
n’a pas forcément eu des top résul-
tats. Pour lui, c’est important d’ac-
quérir beaucoup d’expérience en
Moto2, par exemple dans le cham-
pionnat d’Espagne.» Ou comment
reculer pour mieux sauter.�

Randy Kummenacher, Dominique Aegerter et Thomas Lüthi (depuis la gauche) ont répondu à l’invitation de Jean-Claude Schertenleib. CHRISTIAN GALLEY

PASSIONNÉ Instigateur de la
venue des trois pilotes au Val-
de-Ruz pour présenter lors
d’une soirée (236 convives!) son
livre «L’Année Grands Prix Moto
2012», le journaliste Jean-
Claude Schertenleib est un
passionné. Commencée en 1997,
sa série n’est pas prête de
s’interrompre. «J’espère qu’il y
en aura beaucoup d’autres!»,
lance celui qui suit les Grands
Prix depuis 26 ans. «C’est clair
que ça prend beaucoup de
place dans la vie, j’essaie de
prendre du temps, notamment
en hiver en partant de l’autre
côté de l’Atlantique. Aussi
longtemps que le journal qui
m’engage sera intéressé aux
Grands Prix, je serai sur place»,
réplique-t-il à l’idée
«insupportable» de suivre les
Grands Prix derrière sa
télévision. En près de 200 pages
truffées de statistiques
complètes et illustrées de plus
de 300 images, le livre du
Neuchâtelois revient sur chaque
Grand Prix de la saison écoulée.
Si les tentatives précédentes de
traduire l’ouvrage en anglais et
en allemand n’ont pas répondu
aux attentes, cette mine
d’informations n’en reste pas
moins une référence. Avis aux
amateurs.

PEDONE CHERCHE Local de
l’étape mais pas présent
samedi, Giulian Pedone est, lui,
toujours à la recherche d’un
guidon et de nouveaux
sponsors pour rester au plus
haut niveau la saison
prochaine. «Rien du tout n’a
bougé», note «Giu-Giu». «Mais
nous continuons à chercher,
nous sommes en contact avec
des équipes sérieuses.» Délicat
cependant d’avancer avec les
teams sans sponsors, qui ne
veulent, eux, pas s’engager
sans avoir l’assurance d’un
team... Qu’à cela ne tienne, le
Landeronnais y croit et se
maintient en forme tout en se
ressourçant. «Après Valence
(réd.: dernière course de la
saison écoulée), je me suis
gardé quelques vacances. Là, je
profite de voir ma famille et
mes amis, tout en conservant
un certain rythme
d’entraînement», lance-t-il. Sans
oublier les manifestations avec
certains sponsors.�

COUP DE GUIDON

Respectivement 8e et 19e au général de Moto2, Domini-
que Aegerter et Randy Krummenacher espèrent créer une
bonne dynamique en 2013. Réunis au sein du team suisse
Technomag carXpert, le Bernois et le Zurichois – tous
deux 22 ans – essaieront de progresser encore après une
saison 2012 qui aurait pu être meilleure pour chacun. «J’ai
été très constant, la première course a été la seule où j’ai
raté les points», entame «Domino». «Mais à la fin, je n’ai pas
totalement atteint mon but, qui était de me mêler à la lutte
dans le top-7 ou le top-5. J’aurais également aimé être une
ou deux fois sur le podium, ça n’a pas été le cas. Il y a un
petit peu de déception, mais je suis malgré tout 12 fois
dans le top-10.» Il visera le top-5 et quelques podiums l’an
prochain. Le Bernois est impatient de remettre les gaz. «La
dernière course s’est tenue il y a un mois, et maintenant la
pause se passe bien. Il y a eu un peu d’entraînement, des
sponsors à honorer, la préparation physique à commencer...
Après un mois sans moto, je suis déjà impatient!»

Son nouveau coéquipier devra lui se montrer plus
constant, lui qui visait des top-10 réguliers et qui a fini
à un anonyme 19e rang en 2012. «J’ai beaucoup de ga-
ranties cette saison. Et j’espère pouvoir m’installer au
top», lance confiant Randy Krummenacher. Rivaux en
course, les deux pilotes pourront cependant s’entrai-
der et se tirer lors des qualifications pour continuer à
grimper. «Il est certain qu’il est un concurrent en Suisse
qui va assez haut», souffle Dominique Aegerter à pro-
pos de son nouvel équipier. «Lors des courses, nous
sommes des concurrents, mais dans le team nous
nous aidons réciproquement.» Il est rejoint par «Krum-
mi»: «C’est clair que c’est spécial d’avoir un team 100%
suisse, parce que ce n’était encore jamais arrivé qu’il y
ait un team purement helvétique en Grand Prix. Je me
réjouis beaucoup de cette situation.» Une saine ému-
lation pourrait bien sortir de cette situation pour les
deux Suisses.�

AEGERTER ET KRUMMENACHER DANS UN MÊME TEAM

RÉCOMPENSE Le Bâlois a été désigné sportif suisse de l’année devant Dario Cologna. Nicola Spirig s’impose chez les dames.

Federer signe un quintuplé historique aux «Sports Awards»
Honoré pour la dernière fois

en 2007, Roger Federer retrouve
sa juste place dans le sport
suisse. Le meilleur tennisman
de tous les temps a été désigné
sportif de l’année 2012.

La conquête à Wimbledon
d’un 17e titre du Grand Chelem
et de la médaille d’argent du
tournoi olympique offrent logi-
quement à Roger Federer une
cinquième victoire au «Sports

Awards». Par sa présence à la cé-
rémonie organisée à Zurich
alors qu’il jouait une exhibition
encore la veille à Bogota, le Bâ-
lois a tenu à marquer l’impor-
tance qu’il a toujours accordée à
cette récompense.

Chez les dames, Nicola Spirig
a été désignée pour la première
fois sportive de l’année. Per-
sonne n’a oublié le sprint épique
de la Zurichoise à Londres pour

gagner l’or du triathlon. Ce
choix ne peut souffrir d’aucune
discussion.

Né à Schaffhouse mais inter-
national italien, Roberto Di
Matteo a été désigné entraîneur
de l’annéedevantLucienFavre. Il
doit cette distinction à l’impro-
bable victoire de Chelsea en Li-
gue des Champions. Les Londo-
niens ont éliminé Barcelone en
demi-finale avant de battre le

Bayern en finale à Munich.
Nommé l’hiver dernier mais li-
mogé cet automne après une sé-
rie de six matches sans victoire,
l’ancien joueur d’Aarau a pu me-
surer toute la fragilité qui en-
toure le métier d’entraîneur.
Avec une Ligue des Champion
et une Coupe d’Angleterre à son
palmarès, Roberto Di Matteo
(42 ans) devrait pouvoir toute-
fois rebondir très vite.

Le football a encore été à l’hon-
neur avec la désignation du FC
Bâle comme équipe de l’année.
Avec le doublé et une qualifica-
tion pour les huitièmes de finale
de la Ligue des Champions, la
saison 2011-2012 du FCB fut
vraiment exceptionnelle. Ce
prix, que les Rhénans avaient
déjà obtenu en 2002, récom-
pense aussi un travail de forma-
tion exemplaire.

Pour la première fois, le biath-
lon a droit de cité dans ces
«Sports Awards». Le newcomer
de l’année est en effet le Valaisan
Benjamin Wegger (23 ans), dont
la saison 2011-2012 l’a conduit
vers les sommets de sa discipline
avec notamment ses trois po-
diums. Enfin pour la septième
fois déjà, Edith-Wolf Hunkeler a
remporté le «Award» du sport
handicap.� SI
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SKI ALPIN En Italie, les hommes ont réalisé les pires performances de leur histoire.

C’est la Bérézina du ski suisse
ALTA BADIA
JOHAN TACHET

Nos Suisses, qui attendaient
impatiemment de rectifier le
tir dans les Dolomites, crient
famine depuis le début de la
saison. Et ce week-end n’a pas
échappé à la constante catas-
trophique qui poursuit notre
équipe masculine. Samedi, lors
d’une descente, certes tron-
quée par des conditions climati-
ques changeantes, les Suisses
ont égalé la pire performance
de leur histoire, réalisée il y a
trois semaines à Lake Louise,
avec un premier représentant
classé à la 24e place, Vitus
Luoend.

Hier, le géant fut une débâcle
sans précédent: pour la pre-
mière fois de l’histoire, aucun
Helvète ne figurait au classe-
ment d’une course de géant. Le
pire résultat restait jusqu’ici
deux 25e places lors de l’hiver
2004. Le jeune Manuel Pleisch
(22 ans) s’était pourtant qualifié
pour le second tracé, mais il est
rapidement parti à la faute.

Défago éliminé
Les leaders n’ont pas rempli

leur contrat, Didier Défago a
été éliminé lors de la manche
initiale, alors que Carlo Janka
traînait son spleen dans les

profondeurs du classement.
Tandis que les autres Suisses
ne sont pas parvenus à descen-
dre sous la marque des... 6 se-
condes de retard sur l’incroya-
ble Ted Ligety (lire ci-dessous)
pour concourir sur le second
parcours.

Il semble bien loin le début
d’hiver 2011-2012 où, à pareille
époque, les Suisses avaient déjà
accroché six podiums dont trois
victoires par trois hommes qui
ne sont plus sur le circuit au-
jourd’hui: Sandro Viletta, qui
s’est blessé vendredi en super G,
mais surtout Beat Feuz, qui
connait une saison blanche
après son opération au genou,
et le retraité Didier Cuche.

Le Bernois et le Neuchâtelois
étaient les deux arbres qui ca-
chaient la forêt. «La saison der-
nière, Cuche et Feuz nous appor-
taient une certaine euphorie.
Malgré tout, nous savions déjà
qu’il y aurait un gros trou avec
leur absence et cela se confirme
maintenant. Didier Défago est,
lui, le seul qui peut faire quelque
chose de positif en géant et lors-
qu’il ne passe pas comme au-
jourd’hui (réd: samedi), on peut
difficilement compter sur les jeu-
nes qui ont encore besoin de
temps et de patience. Le chemin
est long», réagit presque dépité
Osi Inglin, entraîneur en chef
de l’équipe de Suisse masculine.

Trois malheureux Top 10
D’ailleurs, du temps, Inglin en

demande. Pour le Schwytzois,
qui se trouve à la tête des Suisses
pour la deuxième saison, un cla-
quement de doigt ne suffit pas:
«Pour construire quelque chose de
durable, nous avons besoin de cinq
années, ce n’est pas un miracle. Il
n’était pas réaliste d’envisager de
gros résultats de la part de nos jeu-
nes déjà maintenant, mais dans
deux hivers, nous serons à nou-
veau devant.»

Un contraste saisissant cette
saison, lorsque l’on songe qu’en

huit courses, nos skieurs ne
comptent que trois... Top 10
(Défago, 5e en géant à Sölden et
10e en descente à Beaver Creek,
ainsi que Küng 10e en super G à
Lake Louise).

Un malaise profond qui se res-
sent dans l’expression fermée
des visages de nos skieurs qui
ont totalement perdu confiance
en leurs moyens, comme l’illus-
trent les performances encore
une fois maussades de ce week-
end italien.�

A l’image de Didier Défago, éliminé, le ski suisse tire la langue. Les Helvètes ont touché le fond ce week-end en Italie. KEYSTONE

Parler de crise chez Swiss-ski est un euphémisme et
personne ne semble trouver la solution miracle. Pour
certains, les blessures qui ont gâché la préparation esti-
vale, pour d’autres, le nouveau matériel qui n’a pas été
appréhendé de façon optimale. Un retard sur les concur-
rents qui contraint les Suisses à ne plus pouvoir préten-
dre jouer le haut du tableau. Une situation qui semble
notamment peser sur le moral de Janka et plusieurs de
ses compatriotes qui n’osent plus prendre les risques
qu’ils entreprenaient autrefois. D’ailleurs, le Grison devrait

faire une pause jusqu’en janvier pour se refaire un mo-
ral. Pour Osi Inglin, il faut avant tout soigner le mental de
ses troupes: «J’en ai marre de parler de matériel ou de
tests, le problème n’est pas là, car nos athlètes ont tous
des marques différentes. Maintenant, nous devons
commencer à skier et ne plus réfléchir.»
Dès lors l’équipe de Suisse aurait-elle besoin d’un psy-
chologue pour retrouver le goût au succès? En atten-
dant, les Helvètes se contentent des accessits, faute de
mieux.�

BESOIN D’UN PSYCHOLOGUE?

Ce ne sont pas des skis que Ted Ligety
(28 ans) portait au pied, mais des fusées.
L’Américain, déjà vainqueur de deux
géants cette saison avec des écarts consé-
quents, a remis le couvert hier à Alta Badia
au terme d’une incroyable prestation. La
sentence était déjà tombée après une pre-
mière manche de feu durant laquelle il
avait déjà tué tout suspense. Sur la Gran
Risa glacée, le skieur de Salt Lake City a
fait une différence considérable sur le pre-
mier tracé, reléguant son principal rival
Marcel Hirscher à 2’’40!

Tout le Cirque blanc s’accorde sur le fait
que l’Américain est le meilleur géantiste
au monde. «Ted Ligety était impossible à al-
ler chercher», avoue l’Autrichien Hirscher
qui se contente volontiers de sa seconde
place à deux secondes du vainqueur,
avant de poursuivre: «J’étudie sa manière
de skier, de pouvoir couper aussi propre-
ment les courbes, c’est le seul qui peut descen-
dre comme cela.» Le champion du monde
de géant en titre donne une impression
de fluidité et de vitesse inégalables et cela
indépendamment de la pente ou du type
de neige. «Ligety est plus haut en courbe,
beaucoup plus que nous autres. Il taille dès
l’entrée du virage sans mettre ses skis en tra-
vers. C’est le ski idéal, on aimerait bien le re-

produire, mais c’est bien difficile», analysait
Alexis Pinturault, 6e hier.

Après son 3e rang la semaine passée à
Val d’Isère, Ligety prouve qu’il est vérita-
blement le patron de la discipline en rem-
portant un succès presque logique, le 14e
de sa carrière: «Je savais que ma technique
me permettait d’être favori sur ce type de
neige verglacée. Je ne m’attendais pas forcé-

ment à créer un tel écart en première man-
che. Lors de la seconde, j’ai skié intelligem-
ment car une grosse faute aurait rapide-
ment pu me faire perdre mon avance.»

L’aisance naturelle dégagée par Ted Li-
gety rappelle celle d’Alberto Tomba ou de
Michael Von Grünigen. En skiant de la
sorte, l’Américain sera très difficile à bat-
tre cet hiver.�

Ted Ligety sur une autre planète
PARI «Erik Guay ne gagnera pas la course, cela sera un gros dos-
sard, je prends les paris!» Le Français Johan Clarey (12e) avait
vu juste samedi après le passage des favoris lors de la des-
cente de Val Gardena. Le moment choisi par le brouillard
pour quitter définitivement la piste de la Saslong, qui devint
également plus rapide, et donner la chance aux gros numéros
de s’intercaler parmi les meilleurs. Sept coureurs partis après
les 30 meilleurs mondiaux ont ainsi réussi à accrocher un
Top 10. Alors que l’on pensait que le Canadien Erik Guay
avait réussi à mater le formidable duo norvégien Jansrud-
Svindal, le Slovène Rok Perko (dossard 35) et l’Américain
Steven Nyman (dossard 39) prenaient coup sur coup le lea-
dership d’une course loterie perturbée par les conditions cli-
matiques.

PREMIER PODIUM Malgré tout, les favoris, à l’instar de
Svindal (5e), ne se formalisaient pas sur ce coup du sort:
«Nous pratiquons un sport d’extérieur, ce genre de choses arrive,
et cela ne sera pas la dernière fois. Il aurait peut-être fallu donner
le départ 45 minutes plus tard afin que tout le monde soit logé à
la même enseigne sachant que la météo allait changer.» Des
conditions qui ont notamment favorisé Rok Perko, qui est
monté sur le premier podium de sa jeune carrière: «Chaque
fois que je prends le départ d’une course, c’est pour la gagner. Je
savais qu’un jour cela allait passer. Il fallait un peu de chance, je
l’ai eue. Cela fait vingt ans que j’attends ce moment, alors je le sa-
voure.» L’autre surprise est le 8e rang obtenu par l’étonnant
franco-hollandais Marvin Van Heek (21 ans) qui rentre pour
la première fois de carrière dans les points. Et les Suisses?
Quels Suisses?�

Nyman à la loterie

●«Pour
construire
quelque chose
de durable,
nous avons
besoin de cinq
années.»
OSI INGLIN
ENTRAÎNEUR EN CHEF
DE L’ÉQUIPE DE SUISSE MASCULINE

L’Américain Ted Ligety est indiscutablement le meilleur géantiste au monde. KEYSTONE
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COURCHEVEL
PATRICK TURUVANI

Victorieuse des trois premiers
géants de la saison à Sölden, As-
pen et Saint-Moritz, Tina Maze
(29 ans) a enclenché le 4x4 pour
enlever également celui de
Courchevel, disputé hier dans
des conditions changeantes,
avecdubrouillardetdelaneigele
matin et une belle éclaircie
l’après-midi. Sur une piste glacée
et bosselée par endroits, la Slo-
vène s’est imposée devant l’Autri-
chienne Kathrin Zettel (à 0’’22)
et la Française Tessa Worley (à
0’’40), qui signe son dixième po-
dium en Coupe du monde, le
premier sur la neige tricolore.

Tina Maze basculera définiti-
vement en mode tout terrain le
jour où elle réussira à s’imposer
en super-G, la seule discipline
qui manque encore à son palma-
rès en pleine crise de croissance.
«Chaque course offre une nouvelle
chance», lâche simplement la
leader du classement général de
la Coupe du monde, pour l’ins-
tant dans un fauteuil – 331
points d’avance sur Maria Höfl-
Riesch – et littéralement intou-
chable. Avec cinq succès, elle a
déjà battu le record slovène de
victoires sur une saison, qu’elle
partageait avec Spela Pretnar
(1999-2000).

Au sommet de sa forme
«Le géant est ma discipline

forte», enchaîne la cheffe de file
de la marque Stöckli, qui rem-
porte son douzième succès dans
la discipline, sur un total de 16
victoires en Coupe du monde
(45 podiums). A l’exception d’un
talent inné, les bonnes fées et
leurs baguettes magiques n’y
sont pour rien dans cette imper-
tinente domination. «Je suis au
sommet de ma carrière, et je crois
que c’est la bonne année pour bat-
tre des records! Mais cela fait cinq

ans que je travaille comme une
dingue. Je me sens bien, je skie
bien, j’ai vraiment franchi un cap.»

Médaillé d’argent aux JO de
Vancouver (géant et super-G)
ainsi qu’aux Mondiaux de Val
d’Isère (géant) et de Garmisch
(supercombiné), deuxième en-
core du général de la Coupe du
monde 2011-2012, la Slovène a
vaincu le signe indien en deve-
nant championne du monde de
géant l’année dernière en Alle-
magne. Depuis, elle skie sur un
nuage, totalement libérée, avec
un dégoût marqué pour les pla-
ces de dauphines.

«J’avais plus de pression quand
je ne gagnais pas, ça m’énervait et
me coûtait beaucoup d’énergie.
Pour moi, cela ne suffit pas d’être
deuxième, mon seul objectif est de
gagner, et de gagner encore»,

avoue Tina Maze. «C’est beau-
coup plus facile de tout lâcher
quand ça va bien. Cette saison,
tout fonctionne parfaitement, y
compris le matériel. Je ne ressens

aucune tension. J’ai juste du plaisir
à skier et à donner le meilleur de
moi à chaque fois. Toutes ces an-
néesoù j’étais siprèsdesmeilleures,
mais jamais tout en haut du po-
dium, ont été difficiles à vivre.»

La championne du monde de
Garmischfait figuredegrandefa-
vorite pour le classement général
de la Coupe du monde, d’autant
queMariaHöfl-Riesch(26ehier)
et surtout Lindsey Vonn (élimi-
née) semblent marquer le pas.
«Ensport, ilyatoujoursdeshautset
des bas, et pour moi aussi cela sera
dur de garder la même forme jus-
qu’au bout», souffle Tina Maze.
«Cela fait trois ans que je pense à ce
gros globe, mais Lindsey avait vrai-
ment placé la barre très haut ces
dernières saisons. J’ai travaillé dur
pour être capable de la suivre, et je
suis très fière d’y être parvenue. J’ai
avec elle la même relation qu’avec
les autres filles. On se bat toutes
pour la même chose quand on est
en course, il y a une grande rivalité
sportive.C’estgrâceàellequejeskie
aussi fort aujourd’hui.»

Ces dames disputeront encore
un géant (mercredi) et un sla-
lom (jeudi) à Are, en Suède,
avant de bénéficier de quelques
jours de repos à Noël. Voire un
peu plus en cas de fin du monde
vendredi.�

Tina Maze est invincible cette saison en géant. KEYSTONE

SKI ALPIN La Slovène a remporté hier à Courchevel son quatrième géant de la saison.

Tina Maze passe en mode
4 x 4 et s’impose à Courchevel

UNE CLASSIQUE, VRAIMENT? La station de Courchevel, qui se vante
d’être devenue «une étape incontournable» du circuit féminin, et
même une «classique», n’accueillait hier que sa quatrième course de
Coupe du monde contre 154 à Val d’Isère, 143 à Kitzbühel ou encore 96
à Wengen… Le Suédois Ingemar Stenmark avait remporté la première,
un géant, en 1979, l’Autrichienne Marlies Schild (éliminée hier en
première manche) signant le doublé en slalom en 2010 et 2011. Avec
leurs 600 km de pistes et leurs 183 remontées mécaniques, les Trois
Vallées (Courchevel, Méribel, Val Thorens) restent en revanche le plus
grand domaine skiable du monde.

PRIZE-MONEY Repère assumé de la jet-set et des people fortunés,
Courchevel offre le troisième prize-money du circuit féminin avec un
total de 121 000 francs, dont 48 400 pour la gagnante. En comparaison,
Lara Gut n’a empoché «que» 35 000 francs pour sa victoire de vendredi
en descente à Val d’Isère. Seuls les slaloms de Flachau (151 250 fr.) et
de Zagreb (145 200 fr.) mettent plus d’argent sur la table. Les 34 autres
épreuves de la Coupe du monde féminine sont plafonnées à 100 000
francs, le minimum syndical fixé par la fédération internationale (FIS).

SUPER-G ANNULÉ Samedi, le pessimisme des météorologues a
trouvé confirmation dans le ciel bouché de Val d’Isère. Nuages bas,
brouillard, neige abondante dès le petit matin: les organisateurs
ont rapidement pris la sage décision d’annuler le super-G prévu
sur la piste Oreiller-Killy. L’éclaircie annoncée pour la fin de la
matinée n’y a rien changé. «Il manque encore quatre heures de
boulot avant de pouvoir lancer la course», a précisé le chef de
presse avalin. Mission tout simplement impossible, donc, et
première annulation de l’hiver. Victorieuse du dernier super-G
disputé à Val d’Isère en 2009, Fränzi Aufdenblatten est ainsi
assurée de conserver son titre deux années de plus, aucun super-
G n’étant prévu en Haute-Tarentaise avant décembre 2014 (géant et
slalom en 2013).�

HORS PISTE

Loin des meilleures vendredi en descente à Val d’Isère
(20e), dans sa discipline qui devrait être de parade – «Il faut
l’accepter et continuer à travailler, sans se décourager» –, Domi-
nique Gisin (11e) a démontré sa solidité nouvelle en géant en
signant son quatrième classement dans le Top 12 de la saison
(4e à Sölden). Alors qu’elle n’a disputé que sept courses à ce
niveau dans sa carrière! «Je suis très contente d’être à nouveau
tout près des dix meilleures», glisse la skieuse d’Engelberg. «En
plus, je n’ai pas réussi deux manches parfaites, il y a donc encore
de la place pour progresser.» Déjà leader après la première
manche, Tina Maze franchit la ligne et son nom s’inscrit en
vert sur le tableau d’affichage. «C’est génial de voir comment
elle skie actuellement. C’est une très bonne publicité pour le ski fé-
minin, et je suis très heureuse d’en faire un peu partie aussi», sou-
ritDominiqueGisin, toujours très sympaet fair-play.Avantde
quitter l’aire d’arrivée, l’Obwaldienne tord le cou à la rumeur,
propagée sur Twitter, qui lui prêtait une nouvelle blessure à
un ménisque. «Non, non, non! Je ne sais pas d’où ça vient, mes
genoux vont superbien!»

Seconde Suissesse classée, Lara Gut (17e) affiche un sourire
beaucoup plus forcé. «Cela fait un mois que l’on skiait sur de la
neige agressive, et là c’était de la glace vive. Certaines filles ont eu
moins de peine à s’adapter. Je n’avais plus de jus et j’ai mal skié.»
La Tessinoise ne se console pas avec sa victoire de vendredi en
descente. «C’était il y a trois jours, et il faut tourner la page. Je ne
vais pas passer le reste de la saison, dès que je me loupe, à dire que
j’ai au moins gagné une fois...» Lara Gut expédie l’inévitable
question sur Tina Maze avec un zeste d’irritation: «Elle est
championne du monde de géant, si elle n’arrive pas à en gagner
quatre d’affilée, personne ne le pourra.»�

Gisin frôle le Top 10

LINDSEY VONN EN PLEIN DOUTE
Déjà éliminée sur chute vendredi en descente, Lindsey Vonn n’est pas allée
au bout de sa première manche. «J’ai heurté un caillou avec mon ski gau-
che et je suis sortie de la piste», explique l’Américaine sur Facebook. Victime
de mystérieuses douleurs intestinales en novembre, qui avaient nécessité
une courte hospitalisation, la quadruple détentrice du gros globe se re-
trouve ainsi larguée à 385 points de Tina Maze au classement général de la
Coupe du monde. «Je suis fatiguée, et c’est difficile de trouver l’énergie qui
m’animait ces dernières saisons. J’essaie de rester positive, mais je vais de-
voir réfléchir à la planification des prochaines semaines pour trouver un
moyen de redevenir aussi forte qu’avant.» Selon certaines rumeurs, Lindsey
Vonn pourrait zapper les épreuves techniques d’Are (mercredi et jeudi) et de
Semmering (28-29 décembre) afin de se refaire une santé aux Etats-Unis. Elle
reviendrait alors pour la descente et le super-G de Sankt-Anton les 12 et 13
janvier.�

SKI NORDIQUE

Double échec de Simon
Ammann à Engelberg

Simon Ammann comptait
bien décoller devant son public
à Engelberg, l’inverse s’est pro-
duit: méconnaissable, il a
échoué à la 26e place dimanche,
au lendemain de son 41e rang
sur le grand tremplin du Titlis,
en Coupe du monde de saut. Pas
de bon augure avant la Tournée
des Quatre-Tremplins.

«Je suis un peu déçu, mais il ne
fautpasperdre latêtemaintenantà
cause de ces mauvais résultats»,
positivait le quadruple champion
olympique. «Ma forme et ma pré-
paration sont bonnes. Mais au-
jourd’hui (réd: dimanche), je ne
suis pas parvenu à me relâcher suf-
fisamment au bas du tremplin,
juste avant de donner l’impulsion.»

Schlierenzauer s’impose
La veille, Ammann était sorti

«trop tardivement» de la table.
En tous les cas, il n’a pas le bon ti-
ming, sur un tremplin qui lui
réussit pourtant bien habituelle-
ment (trois victoires et sept po-
diums, le dernier en 2009).
Avec des résultats en dents de
scie en ce début de saison avant
même Engelberg, le Saint-Gal-

lois ne déborde en tout cas pas
deconfiance.Sesperformancesà
domicile n’avaient plus été aussi
médiocres depuis dix ans (25e et
45e à Engelberg en 2002).

L’Autrichien Gregor Schlieren-
zauer s’est imposé dimanche
avec un total de 273,7 points et
des sauts de 136 et 131 m, devant
son compatriote Andreas Kofler
et l’Allemand Andreas Wellinger,
2es ex æquo avec 270,3. C’est le
43e succès en Coupe du monde
pour «Schieri», de plus en plus
proche du recordman absolu, le
Finlandais Matti Nykänen (46
victoires). Au classement géné-
ral de la Coupe du monde, em-
mené par Schlierenzauer qui a
délogé Severin Freund (All), Au-
trichiens et Allemands trustent
sept des huit premiers rangs. Si-
mon Ammann évite le pire avec
sa 10e place provisoire, qui lui
évitera de devoir en passer par
les qualifications à la Tournée.

Pour la relève suisse en revan-
che, les week-ends ont tendance
à se ressembler. Ni Gregor Des-
chwanden, ni Marco Grigoli ne
se sont qualifiés pour le con-
cours de dimanche.� SI

BIATHLON
Birnbacher et Berger s’imposent
L’Allemand Andreas Birnbacher a remporté la première mass start de
la saison, ultime épreuve de l’année réunissant les 30 meilleurs de la
Coupe du monde sur la neige slovène de Pokljuka. Chez les dames,
c’est la Norvégienne Tora Berger qui s’est imposée. Si, chez les
messieurs, aucun athlète helvétique n’était au départ de la mass start,
Selina Gasparin a terminé la course à la 18e place en concédant 2’44’’
à Berger. Samedi, Gasperin n’avait pu faire mieux que 21e de la
poursuite (10 km), disputée 24 heures après sa bonne 9e place du
sprint. Chez les messieurs, Mario Dolder a été le seul Suisse en lice
tenir son rang. Le Bâlois, qui avait signé le meilleur résultat de sa
carrière lors du sprint (30e), a même fait encore mieux en progressant
de cinq places. Claudio Böckli, qui est passé du 24e au 47e rang, et
Benjamin Weger, qui a reculé de la 35e à la 52e place, ont en revanche
déçu.� SI

BOBSLEIGH
Premier succès en bob à 4 pour Hefti
Dans la station savoyarde de La Plagne, l’Appenzellois Beat Hefti a
signé son premier succès en Coupe du monde de bob à quatre, au
lendemain de sa belle deuxième place en boblet. En devançant de
0’’09 le leader russe de la Coupe du monde Alexander Zubkov, le
pilote de 34 ans a remporté la première victoire de sa carrière en bob à
quatre, contre dix en bob à deux, sa discipline de prédilection. La
sixième place de Rico Peter vient compléter la bonne performance
d’ensemble de l’équipe de Suisse.� SI

SKI NORDIQUE
Cologna monte en puissance
Le Grison, qui a fait l’impasse sur les courses Coupe du monde de
Canmore au Canada, a brillé à Saint-Ulrich, en Autriche sur le front de
la Coupe Continentale. Il a remporté samedi le 10 km avant de se
classer dimanche au deuxième rang du 15 km. Dario Cologna a encore
une semaine devant lui pour préparer le Tour de Ski, qui débutera le
29 décembre à Oberhof, en Allemagne.� SI

Van der Graaff dans le Top 10, Hediger chute
Laurien van der Graaff a réussi la meilleure performance suisse dans
le sprint de Coupe du monde de Canmore (Can), terminant au 8e rang.
Le Vaudois Jovian Hediger aurait pu faire partie des dix meilleurs, mais
il chutait en quart de finale et se contentait d’une 26e place. Samedi
dans une épreuve également disputée en style libre, la Davosienne de
25 ans se hissait pour la cinquième fois de sa carrière dans le top 10.
Elle ne pouvait faire mieux que 4e dans la seconde demi-finale.� SI

COURSE À PIED
Le Jurassien Stéphane Joly 19e à Zurich
Viktor Röthlin s’est classé 5e de la Course de la St-Sylvestre à Zurich
(8,8 km). Le Kényan Patrick Ereng s’est imposé en 24’58, 35’’ devant
Röthlin (25’33’’), tandis que la Kényane Cynthia Kosgei gagnait chez les
dames sur 6.3 km (20’38’’). Stéphane Joly, le coureur des Breuleux qui
renouait avec la compétition suite à l’affaire de dopage présumé, s’est
classé 19e (27’01’’).� SI-CYP
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 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: 
11*- 6*- 4*- 15 - 12 - 8 - 7 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot: 
11 - 6 - 14 - 3 - 7 - 16 - 4 - 15
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix Oscar Collard, 
(non partants: 10 - 17)
Tiercé: 3 - 13 - 9
Quarté+: 3 - 13 - 9 - 12
Quinté+: 3 - 13 - 9 - 12 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 704.–
Dans un ordre différent: Fr. 140.80/11.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 536.45
Dans un ordre différent: Fr. 1140.–
Trio/Bonus: Fr. 69.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 223 248.75
Dans un ordre différent: Fr. 3544.25
Bonus 4: Fr. 115.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 57.50
Bonus 3: Fr. 38.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50/8.–
Hier à Vincennes, Prix de Briare 
Les rapports ne nous sont pas parvenus

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres 
(haies, réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Lunatorio 70 S. Dehez H. Billot 38/1 8o5oTo
2. Quart De Tune 70 J. Da Silva Y. Fouin 32/1 8oAo2o
3. Gracious 67 J. Charron Y. Fertillet 15/1 2o4p1p
4. Walk Sibo 66 T. Cousseau D. Windrif 8/1 4o2o3o
5. Buck’s Bank 66 M. Regairaz Y. Fouin 11/1 Ao1o8o
6. Rock Climber 66 Y. Bourgois YM Porzier 5/1 1o1o2o
7. Hear My Voice 66 A. Breton M. Pimbonnet 18/1 2o1o1o
8. Enrijack 65 JL Beaunez P. Butel 10/1 6o3o5o
9. Under 65,5 D. Cottin FM Cottin 16/1 ToAo8o

10. Gaspatir 64 M. Benhamou F. Gimmi 45/1 AoAo9o
11. Hallssio 64 F. Panicucci P. Lenogue 12/1 1o2o2o
12. Flash Jackson 64 J. Audon L: Audon 9/1 5o8oTo
13. Uno Baie 64 R. Bertin Y. Fertillet 24/1 4o1o2o
14. Venise Jelois 63 L. Philipperon Rb Collet 16/1 7o3o3o
15. Astrador 63 T. Majorcryk JP Gallorini 6/1 2oTo5o
16. Lamigo 63 B. Claudic H. Billot 22/1 4o5o4o

Notre opinion: 11 – Prime à la forme saisonnière. 6 – Il sera difficile à contrer. 4 – Sa régularité le
désigne. 15 – Il vient de très bien courir. 12 – A reprendre d’urgence. 8 – Un classique à ce niveau.
7 – Euphorique, il débute à Cagnes. 16 – A ce poids, c’est cadeau.

Remplaçants: 14 – Beaucoup de choses en sa faveur. 3 – A gagné en vitesse sur le plat.

FOOTBALL
Les Corinthians
battent Chelsea

Le club brésilien des Corin-
thians a remporté le Mondial
des clubs en battant les cham-
pions d’Europe Chelsea en fi-
nale (1-0) hier à Yokohama de-
vant 68 000 spectateurs grâce à
un but du Péruvien Jose Paulo
Guerrero (69e). C’est la
deuxième fois que le «Timão»
enlève ce trophée après 2000
contre Vasco da Gama (Bré).� SI

HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes n’ont pas fait de détails en finale.

Une équipe de Suisse
solide comme un roc

La Suisse n’a pas fait de détails
en finale de l’Arosa Challenge
face à la Slovaquie. La bande de
Sean Simpson s’est imposée 5-0
en proposant un jeu défensif
très solide et de l’inventivité en
attaque.

Tout le monde a loué la défense
del’équipenationaledepuisquela
sélection a été dévoilée. Défense
cinq étoiles, arrière-garde NHL,
tous les yeux étaient rivés sur
Streit, Josi, Diaz, Weber et Sbisa.
Sobres, les cadors n’ont pas déçu.
«L’équipe a magnifiquement joué
cette finale», analyse l’entraîneur
Sean Simpson. «Je n’ai rien de né-
gatif à dire sur cette performance.
Mais je tiens à féliciter les joueurs
qui n’évoluent d’ordinaire pas en
NHL, notamment les défenseurs. Il
ne faut pas les oublier.»

La surprise lors de cette finale
est plutôt venue des joueurs de
soutien. Pour sa deuxième appa-
rition sous le maillot national,
Luca Cunti a inscrit son premier
but (17e). Le joueur de Zurich
fut imité quatre minutes plus
tard par Reto Suri, lui aussi au-
teur de sa première réussite au
niveau international. Sans avoir
pris le pouvoir, les jeunes ont ré-
pondu présent et offrent à
Simpsonunebasedetravail inté-
ressante pour le futur.

Berra, la classe mondiale
«Cela fait plaisir de marquer son

premier but international», ré-
sume Reto Suri. «On savait que
c’était à nous d’aller marquer et de
prendre nos responsabilités, que
l’on ne pouvait pas compter uni-
quement sur notre défense. D’un
point de vue personnel, ce n’était
pas évident de trouver le bon
rythme après avoir suivi le premier
match depuis le banc.»

Emmenée par ses piliers dé-
fensifs et décomplexée en atta-
que, la Suisse a séduit. Reto Ber-
ra, qui a remplacé Tobias
Stephan, a parfaitement sup-

pléé le portier de GE Servette.
Le dernier rempart du HC Bi-
enne en a profité pour sortir un
arrêt stratosphérique à la 24e
minute. Le pauvre Tomas Za-
brosky doit encore se demander
comment le puck a fait pour ne
pas terminer au fond des filets.

Sans Romy, Sprunger, Wick ou
Bürgler, la Suisse est donc par-

venue à transformer ses occa-
sions. Le prochain rassemble-
ment, prévu en février à Stavan-
ger en Norvège et qui verra la
Suisse défier la Norvège et la
Slovaquie, devrait permettre de
dessiner plus précisément les
contours définitifs de la sélec-
tion pour les Mondiaux organi-
sés en Suède et en Finlande.� SI

A l’image du défenseur Luca Sbisa (en rouge), les Suisses ont été
intransigeants à Arosa en finale contre la Slovaquie. KEYSTONE
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Neuchâtel

Sport und Kulturzentrum, Arosa: 2119 spectateurs.
Arbitres: Prugger, WIrth, Wust et Rohrer.
Buts: 17e Cunti (Bodenmann) 1-0. 21e Suri (Sbisa, Plüss) 2-0. 27e Brunner (Streit, Cunti, à 5 con-
tre 4) 3-0. 33e Bodenmann (Cunti, Diaz). 57e Bezina (Hollenstein, Vauclair, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Suisse, 7 x 2’ contre la Slovaquie.
Suisse: Berra; Seger, Sbisa; Diaz, Streit; Vauclair, Bezina; Weber, Josi; Suri, Plüss, Rüthemann; Brun-
ner, Savary, Monnet; Stancescu, Gardner, Bieber; Hollenstein, Cunti, Bodenmann.
Slovaquie: Hudacek; Starosta, Valabik; Sloboda, Mezei; Svarny, Stehlik; Mikus; Vandas, Surovy,
Zaborsky; Hovorka, Spirko, Hascak; Tybor, Skoliak, Chovan; Majdan, Lusnak, Zagrapan; Sykora.
Notes: la Suisse sans Schnyder (surnuméraire).

SUISSE - SLOVAQUIE 5-0 (1-0 3-0 1-0)

CURLING
Suède et Russie sacrées à Karlstad
Malgré les échecs des équipes de Suisse messieurs et dames, le
curling national s’est trouvé une maigre consolation aux championnats
d’Europe de Karlstad (Suède). La Russie s’est en effet parée d’or grâce
à la formation d’Anna Sidorova, entraînée par le... Zurichois Thomas
Lips. Les Russes ont battu en finale les tenantes du titre écossaises (6-
5 après un end supplémentaire). Lors du précédent et seul titre de la
Russie aux Européens, en 2006 à Bâle, Thomas Lips évoluait en tant
que No 2 dans l’équipe d’Andreas Schwaller, sacrée à domicile. Lips
avait également coaché Ralph Stöckli et Markus Eggler lors de la
conquête du bronze olympique en 2010 ainsi que Mirjam Ott début
2012 avec l’or mondial à la clé. Comme en 2009 mais cette fois-ci sur
ses terres (il habite Karlstad), Nilas Edin a enlevé le titre à la faveur
d’un succès 8-5 sur la Norvège.� SI

NATATION
Un deuxième record national pour la Suisse
Ruta Meilutyte a conquis son deuxième titre dans les Mondiaux en
petit bassin d’Istanbul. Déjà sacrée sur 50 m brasse, la prodige
lituanienne de 15 ans s’est cette fois-ci imposée sur 100 m brasse.
Championne olympique dans la discipline à Londres, Ruta Meilutyte
s’est approprié le record d’Europe, comme cela avait été le cas sur 50
m brasse d’ailleurs. Ryan Lochte tient également la forme. L’Américain
de 28 ans s’est offert un deuxième record du monde en 24 heures,
améliorant de 0’’05 la marque détenue par le Slovène Peter Mankoc
sur 100 m 4 nages. Côté helvétique, Danielle Villars (19 ans) a offert à
la minidélégation suisse son deuxième record national dans ces
joutes, 24 heures après celui réalisé par Lukas Räuftlin sur 200 m 4
nages. La Zurichoise a réussi 58’’87 sur 100 m papillon. Ce chrono ne
lui valait que le 19e rang.� SI

TENNIS
Federer domine Tsonga à Bogota
Roger Federer a bouclé sa tournée sud-américaine d’exhibitions par
un succès. A Bogota, le No 2 mondial s’est imposé devant Jo-Wilfried
Tsonga 7-6 (8-6) 2-6 6-3. Entre Sao Paulo, Buenos Aires et Bogota,
Federer a disputé six rencontres, dont quatre ont été conclues par une
victoire. L’homme aux 17 titres en Grand Chelem va maintenant
entamer sa préparation de l’Open d’Australie (14-27 janvier).� SI

FOOTBALL
Deux «Suisses» à l’honneur
Deux joueurs évoluant en Suisse ont été retenus dans le onze idéal de
la phase de poules de l’Europa League, établi par l’UEFA. Il s’agit du
défenseur autrichien du FC Bâle Aleksandar Dragovic et de l’attaquant
argentin de Young Boys Raul Bobadilla. Europa League. Le onze idéal
de l’UEFA. Gardien: Lloris (Tottenham). Défenseurs: Trémoulinas
(Bordeaux), Dragovic (Bâle), Irtegün (Fenerbahçe). Demis: Horvath
(Plzen), Konoplyanka (Dniepr Dniepropetrovsk), Bourceanu (Steaua
Bucarest), Taison (Kharkiv). Attaquants: Vossen (Genk), Cavani (Naples)
et Bobadilla (Young Boys).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le lock-out devant la justice
La NHL a entamé une procédure devant un tribunal fédéral à New York
pour que la légalité du lock-out soit reconnue. La NHL a expliqué avoir
pris cette mesure pour parer à l’éventualité de l’abandon par le syndicat
des joueurs (NHLPA) de son pouvoir de négocier au nom des joueurs,
ce qui permettrait à ces derniers d’attaquer la Ligue en justice.� SI

SNOWBOARD

Cinquième place pour
Emilie Aubry à Telluride

Il faudra compter avec les Suis-
sesses cet hiver en Coupe du
monde de snowboardcross. Lors
de la deuxième épreuve de la
saison à Telluride (EU), Simona
Meiler s’est classée au quatrième
rang, juste devant Emilie Aubry.

Septième en ouverture de sai-
son, Meiler a réussi cette fois-ci à
se qualifier pour la finale. La Gri-
sonne n’est toutefois pas parve-
nue ensuite à se mêler à la lutte
pour la victoire, qui est revenue à
la Canadienne Dominique Mal-
tais, la gagnante des derniers X
Games. Depuis une deuxième
place en mars 2010, Meiler
n’avait plus été si bien classée en
Coupe du monde.

Quant à Emilie Aubry, elle a
tout simplement égalé le
meilleur résultat de sa carrière
sur le circuit, terminant pour la
troisième fois au cinquième
rang d’une épreuve de Coupe du

monde. Dans le Colorado, la Bi-
ennoise de 22 ans a été éliminée
en demi-finale, avant de con-
clure en beauté sa journée et de
remporter la petite finale.

Vingt-quatre heures plus tard,
Meiler et Aubry ont confirmé
leur bonne forme du moment.
Le binôme a pris la deuxième
place de l’épreuve par équipes,
remportée par les Canadiennes
Maltais-Ricker.

Cela s’est moins bien passé chez
les messieurs, avec la 16e place
de Marvin James comme
meilleurrésultatpour lesSuisses.
La victoire est allée à l’Américain
Seth Wescott, le double cham-
pion olympique de la spécialité.
Wescott a devancé à la photo fi-
nish l’Australien Alex Pulli.

Ce même Wescott s’est imposé
par équipes, associé à Holland.
Les Suisses ont terminé au 15e
rang, sur16équipesclassées.� SI
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont un pied dans le tour final, mais leur parcours en Coupe est terminé.

Comme un goût d’inachevé pour le NUC
SCHAFFHOUSE
JULIÁN CERVIÑO

Le NUC peut encore rêver de
tour final, mais plus de la finale
de la Coupe de Suisse. Victorieu-
ses samedi dans le derby face à
Franches-Montagnes (3-1) en
championnat, elles ont perdu
sur le même score hier à Schaff-
house en huitièmes de finale de
la Coupe. Mais ce ne fut ni le
même match, ni le même adver-
saire.

«C’est un scandale que les deux
plusmauvaisarbitresaientdirigé le
match de Coupe le plus relevé»,
s’emportait Jo Gutknecht, prési-
dente du NUC, au terme de la
partie d’hier dans la BBC Arena.
Les Neuchâteloises ont contesté
plusieurs décisions arbitrales
lors de cette partie très tendue.
Notamment, une mauvaise ro-
tation relevée sur la feuille de
match que les arbitres n’ont pas
pénalisée ou ont pardonnée. Ce
qui ne saurait expliquer cette éli-
mination, même si le corps arbi-
tral a parfois pris des décisions
douteuses.

Manque de constance
Au terme de cette rencontre

dominicale, les regrets provien-
nent surtout du manque de réa-
lisme dans les moments décisifs.
Surtout en fin de quatrième set.
Alors qu’elles menaient 21-17,
les volleyeuses de la Riveraine se
sont fait remonteravantd’hériter
tout de même de trois balles de
set. Deux fautes, une de Boketsu
et une de Protasenia ont coûté
cette manche, voire plus. Contre
VFM, ce ne fut pas le cas.
Comme le disait Anna Protase-
nia, «la pression ne nous a pas pa-
ralysées cette fois». Le lendemain
les démons étaient revenus. La
qualité de l’opposition y est pour
beaucoup.

«Nous manquons encore trop de
constanceetnousperdonstropfaci-
lement nos nerfs au moment de
conclure», pestait Jo Gutknecht.
«On ne peut pas perdre un set alors
qu’on mène 21-17.» En effet,
même si en face, le NUC a trouvé
à qui parler hier. Kanti Schaff-
house, c’est du solide! Avec les
Alémaniques, le danger vient de
partout et le contraste était saisis-
sant par rapport au derby de sa-
medi contre VFM (lire encadré).

Articulées autour d’une pas-

seuse remarquable (Laura Van
Orden), les Schaffhousoises ont
un potentiel plus qu’intéressant.
«Elles sont très bien organisées et
jouent plus en équipe», admettait
Audrey Cooper, coach du NUC.
«Mon équipe n’a pas fourni un jeu
d’aussi bonne qualité que samedi,
mais a produit un très gros effort
pour rester dans le match. Nous
aurions dû remporter le quatrième
set, mais personne n’a mis la balle
par terre chez nous.»

«Pas encore fait»
Avec une réception moyenne

(39% hier, 53% samedi), la pas-
seuse Bryn Kehoe a eu du mal à
trouver ses attaquantes, surtout
au centre. En plus, la capitaine

n’a certainement pas livré ses
deux meilleurs matches de la
saison ce week-end. Ce qui a suf-
fi contre VFM ne s’est pas avéré
suffisant contre Kanti. Trop de
déchets ou d’imprécisions. Au
service, les Alémaniques ont fait
très mal. Le NUC a eu du mal à
rivaliser dans ce domaine et a
commis des fautes pénalisantes
(15 en tout), notamment dans le
troisième set.

Le tableau n’est toutefois pas
tout noir. En remportant la
deuxième manche et rebondis-
sant dans la quatrième, les Neu-
châteloises ont prouvé qu’elles
ont du répondant. «Cette fois,
nous avons continué à nous battre,
pas comme la première fois que

nous sommes venues ici», souli-
gnait Audrey Cooper en réfé-
renceaurevers3-0(25-12dans le
troisième set) concédé un mois
plus tôt. «Ce match montre qu’il
faut continuer à apprendre et que
nous devons nous améliorer. Kanti
nous a montré comment on doit
jouer.»

Une leçon à retenir pour le
tour final. Même si le NUC n’est
pas encore qualifié mathémati-
quement. «Une victoire de Voléro
contre VFM samedi et c’est bon»,
relevait Jo Gutknecht. «Norma-
lement, nous y sommes. Le cham-
pionnat reste la compétition la
plus importante. Mais nous
n’avons pas eu de chance en
Coupe.»

Pour Audrey Cooper, le der-
nier match contre Aesch-Pfef-
fingen dimanche à la Rive-
raine (17h30) reste
primordial. «Nous devons mon-
trer à notre public comment
nous pouvons jouer», livre
l’Ecossaise. «Nous n’étions pas
à 100% au niveau de la qualité
contre Kanti, il faudra que nous
le soyons contre Aesch. Il faut
prendre un match à la fois et ne
pas penser que c’est fait.»

Il faudrait toutefois une catas-
trophe (défaite de Voléro et re-
vers contre Aesch) pour que le
NUC manque le tour final. Cela
pourrait faire passer le goût d’in-
achevé ressenti hier en quittant
Schaffhouse.�

La joie éprouvée par les joueuses du NUC après leur victoire samedi face à Franches-Montagnes a été douchée par l’élimination en Coupe de Suisse
subie hier à Schaffhouse. BIST-STÉPHANE GERBER

Pépinière: 620 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: Stanisic et Sanapo.

Franches-Montagnes: Barry (7), Kocher (3), Lichtman (18), Dalliard (libero), Roberson (13),
Mühlemann (6), Rowland (8); Beattie (1), Sciarini (1), Henriksen (libero).

NUC: Kehoe (4), Herman (14), Stalzer (16), Protasenia (11), Boketsu (8), Girolami (libero), Stocker
(6); Ryf, Petersen (8), Troesch (1).

Notes: Franches-Montagnes joue sans Girard (blessée); le NUC sans Schüpbach (blessée),
Haemmerli (Cheseaux) ni Sataric (Val-de-Travers). Durée du match: 1h43’ (32’, 29’, 23’ et 29’).
Lichtman et Kehoe sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe.

FRANCHES-MONTAGNES - NUC 1-3 (27-25 23-25 13-25 21-25)

BBC Arena: 455 spectateurs.

Arbitres: Schiemenz et Hottinger.

Kanti Schaffhouse: Van Orden (1), Quade (12), Haugen Aas (16), Götz (9), Gudlaug Vigfussdot-
tir (6), Steinemann (7), Rojas Bacchi (libero); Lehmann (8), Sirucek (7), Rydvalova.

NUC: Kehoe (5), Stalzer (20), Herman (16), Petersen (3), Boketsu (11), Protasenia (9), Girolami (li-
bero); Ryf, Stocker, Troesch.

Notes: le NUC joue sans Schüpbach ni Sataric (blessées), mais avec Gouillon (NUC II). Durée du
match 1h53’ (25’, 27’, 25’, 36’). Rojas Bacchi et Protasenia sont désignées meilleure joueuse de
chaque équipe.

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 3-1 (25-17 22-25 25-17 28-26)

Juste après la défaite concédée contre le
NUC, le président de VFM, Benoit Gogniat,
s’est livré à de savants calculs pour savoir com-
ment son équipe pourrait encore se qualifier
pour le tour final. Le résultat est assez simple:
les filles des Franches-Montagnes comptent
sur les Neuchâteloises. En effet, en cas de dé-
faite propable contre Voléro samedi par 3-0, les
Jurassiennes pourraient encore se qualifier si
le NUC bat Aesch-Pfeffingen 3-0 ou 3-1. A 3-2,
VFM serait dépassé d’un point. Comme les
volleyeuses de la Riveraine espèrent décrocher
la troisième place du tour qualificatif, qui leur
permettrait de démarrer le tour final avec un
point de bonus, les joueuses des Breuleux ont le
droit d’y croire. Mais leur destin n’est plus en-
tre leurs mains. Sauf, bien sûr, si elles créent
l’exploit contre Voléro.

Romeu Filho, le bouillant entraîneur de
VFM, y croit, mais il est peut-être l’un des
seuls. «Mon équipe manque de personnalité»,

déplorait-il samedi à l’issue du derby perdu 1-3.
«J’essaie de leur transmettre la mienne, mais ce
n’est pas moi qui joue. Nous avons perdu tous nos
matches décisifs cette saison, sauf celui contre
Kanti Schaffhouse, et ce n’est pas pour rien.» Le
Brésilien en voulait surtout à ses filles d’avoir
laissé filer le deuxième set après avoir rempor-
té le premier. Dans la deuxième manche, VFM
était revenu de 16-20 à 21-21, avant de craquer
sur la fin. «Nous commettons trois grosses erreurs
à ce moment-là et on ne peut pas faire ça si on
veut gagner à ce niveau», pestait le Brésilien.
Force est de constater que la phalange des
Breuleux manque de force de frappe. «C’est
juste. Chez nous, il n’y a que Lichtman qui joue»,
concède-t-il. L’Américaine a réalisé 18 points
samedi en frappant 50 ballons. Enorme!

Hier, les Franc-Montagnardes se sont impo-
sées 3-0 à Ruswil (LNB, 25-12 25-12 25-17) et
disputeront donc les quarts de finale de la
Coupe de Suisse.�

VFM compte sur le NUC

LNB FÉMININE
«Valtra» tient
tête à Genève

Mission accomplie samedi à
Genève, où Val-de-Travers a en-
fin réalisé un bon match à l’exté-
rieur (le dernier remontait à Fri-
bourg). Dans le premier set, l’un
des meilleurs de la saison, «Val-
tra» ne connut pas de problèmes
à la réception, défendait bien,
Beyer était imparable en attaque
et les Neuchâteloises l’empor-
taient logiquement 25-22.

La deuxième manche marque-
ra une étape supplémentaire
dans l’évolution de la saison avec
l’intégration de l’attaque par le
centre pour rendre la vie plus fa-
cile à Da Silva et Beyer. La fin de
set fut particulièrement dispu-
tée et vit les Genevoises s’impo-
ser 29-27. Le début du troisième
set, seule mauvaise période des
visiteuses, permis aux Genevoi-
ses de prendre le large pour me-
ner deux sets à un.

Même si les Vallonnières vou-
laient aller au cinquième set, les
changements intelligents des
Genevoises, leurs attaques va-
riées et leur expérience firent la
différence dans un match très
agréable à regarder.� APR

Queue d’Arve: 30 spectateurs.
Arbitres: Spahni et Reyes.
Genève: Schnitzer, Kearney, Stasiak, Vihy, Si-
monet, Emini, Theodoloz, Perroud.
Val-de-Travers: Beyer, Hübscher, Jorge, Ma-
chado, Roy, Sataric, Wenger, Zybach, Bordi-
gnon (libéro), Häusermann (libéro).
Notes: Val-de-Travers sans Macuglia. Durée
du match: 105‘ (25’, 27’, 22’, 22’).

GENÈVE - VAL-DE-TRAVERS 3-1
(22-25 29-27 25-18 25-19)

LNB MASCULINE
Colombier
manque le coche

Colombier se déplaçait samedi
à Chênois pour un match crucial
contre un adversaire direct dans
la lutte contre la relégation.

En raison de l’absence d’Ales-
sandro Raffaelli, René Meroni
décidait d’évoluer sans libéro,
avec Jim Binétruy à l’aile. Le bon
début de match de Colombier
lui donnait raison. Face à une
équipe jeune et appliquée, Zan-
nin et Cie prenaient un léger
avantage, notamment grâce à de
bonnes phases de bloc-défense.
La première manche était bien
embarquée (20-16). Malheu-
reusement incapables de con-
crétiser leurs occasions, les
Neuchâtelois offraient sur un
plateau cette première manche
aux Genevois.

La perte de ce premier set allait
avoir des conséquences psycho-
logiques sur les deux équipes.
Chênois prenait confiance, alors
que Colombier se crispait et bal-
butiait son volley. La fin du
match s’apparentait à long
fleuve tranquille pour les Gene-
vois.

Les jeux sont maintenant faits
et les Neuchâtelois devront se
concentrer sur la seconde partie
du championnat pour lutter
contre la relégation.� DVA

Chênois: Châtelain, R. Pierrehumbert, C. Pier-
rehumbert, Dronsart, Ourahay, Perez, Go-
deau, Hubert, Hafner, Jauffret.

Colombier: Gutknecht, Zannin, Binétruy, Va-
cheron, Fuligno, Briquet, Blandenier, Steck.

Notes: durée du match: 64’(22’ 20’ 22’).

CHÊNOIS II - COLOMBIER 3-0
(25-23 25-18 25-20)
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HOCKEY SUR GLACE En battant Star Lausanne, les Neuchâtelois ont fait un grand pas vers les play-off.

Université gagne et reprend confiance
LEA HUSZNO

Deuxième victoire consécu-
tive pour les Universitaires qui
ont battu Star Lausanne sur le
score de 5-2 samedi. Une vic-
toire qui fait du bien au moral et
qui rapproche surtout les Neu-
châtelois des play-off.

Le match avait pourtant mal
commencé pour la troupe de
Gil Montandon, qui, loin d’être
en rade d’occasions, manquait
de tranchant devant la cage ad-
verse. Les Lausannois ouvraient
alors le score à la 16e grâce
Werro sur un service de Zuffe-
rey. La partie était lancée. Les
Aigles suivirent alors l’exemple
lausannois et Langel permit à
son équipe, pourtant en infério-
rité numérique, de revenir au
score deux minutes plus tard.
«Le premier tiers était très
moyen. On pensait lâcher les
chiens et lancer le bois comme
contre Saint-Imier mais on n’a
pas pu imposer notre rythme dès le
début», déclarait le coach
«rouge et blanc».

Objectif top six
Si le deuxième tiers se résu-

mait à une véritable course-
poursuite, les Universitaires
mirent un terme à ce jeu du
chat et de la souris lors des 20
dernières minutes. Auteur du
2-1, Niels Jacot relança les Ai-
gles. Mais la réaction de Lau-
sanne ne se fit pas attendre et
les Vaudois égalisèrent quel-
ques secondes plus tard. Fer-
mement décidés à ne pas se
laisser glisser, les Universitaires
reprenaient l’avantage à la 44e
grâce à Florian Kolly, servi par
Raphaël Brusa et Kévin Fleuty.
C’était alors peine perdue pour
les «bleu», qui encaissèrent en-
core deux goals dans les cinq
dernières minutes.

«Nous avons clairement pris l’as-

cendant dans le troisième tiers.
Comme quoi la patience est une
vertu aussi dans le sport», s’amu-
sait Gil Montandon, satisfait de
la prestation de ses joueurs. «On
avait la pression parce que c’était
un match capital. Et c’était d’au-
tant plus dangereux que Star Lau-
sanne est une équipe qui croche.
Nous avons passé l’épaule, c’est
l’essentiel. Maintenant, si on veut
prouver qu’on peut finir sixièmes,
ondoitcontinuersurcette lancéeet
battre Bulle mardi soir», soute-
nait Enguerran Robert, le capi-
taine des Universitaires.

«Désormais on sait qu’on ne
pourra pas finir dans les trois pre-

miers mais si on termine dans les
six, ça me convient», annonçait
Gil Montandon. Car même si
grâce à cette victoire les Univer-
sitaires sont en bonne place
pour accéder aux play-off, le
match de mardi contre Bulle
fixera le sort de l’équipe. «On a
fait la moitié du chemin. Mainte-
nant reste à faire l’autre moitié en
battant Bulle. On est une super
équipe, on a retrouvé notre
rythme et on va tout faire pour ar-
river en play-off», annonçait
Yannik Wildhaber, le gardien
neuchâtelois.

Saint-Imier terminait le
deuxième tour samedi alors

qu’Université doit encore dispu-
ter deux matches. Les Neuchâ-
telois ont besoin d’un petit point

lors de leur deux derniers mat-
ches pour dépasser les Imériens
et leur rafler la sixième place.�

Littoral: 212 spectateurs.

Arbitres: Pilecki, Galli et L’Eplattenier.

Buts: 16e Werro (Zufferey) 0-1. 18e Langel (Curty) 1-1. 41e Jacot (Franzin, Wildhaber, à 5 contre 4)
2-1. 42e Rex (Zufferey, Zorzenon) 2-2. 44e Kolly (Brusa, Fleuty) 3-2. 55e Gnädinger (Langel, Kol-
ly, à 5 contre 4) 4-2. 60e (59’42’’) Jacot.

Pénalités: 5 x 2’ contre Université (Jacot, Kolly, Kaufmann, Joray et Van Vlaenderen); 4 x 2’ con-
tre Star Lausanne.

Université: Wildhaber; Brusa, Kaufmann; Robert, Kolly; Franzin, Joray; Montandon; Gnädinger,
Van Vlaenderen, Jacot; Fleuty, Molliet, Langel; Curty, Ferry, Geiser; Teuscher.

Star Lausanne: Pedruzzi; Dind, Carnello; Duc, Schüpbach; Martin, Albanesi; De Allegri; Grand,
Rex, Zorzenon; Duc, B. Cordey, Zufferey; Werro, Diem, Chetelat; D. Cordey, Manfredonia; Mé-
traillier; Herzog.

Notes:Université sans Fuerbringer. Temps-mort demandé par Star Lausanne (55e), qui joue sans
gardien de 58’34’’ à 59’33’’.

UNIVERSITÉ - STAR LAUSANNE 5-2 (1-1 0-0 4-1)

Malgré l’ouverture du score d’Anthony Werro (en jaune), Enguerran Robert et ses coéquipiers ont fait ce qu’il fallait pour inverser la tendance
et se positionner en vue d’une place dans le top-6. DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE Les Erguéliens ont dominé Saastal aux tirs au but.

Saint-Imier termine bien
Le constat est flagrant, victo-

rieux dans le Haut-Valais lors du
match aller, Saint-Imier a pris
cinq points à une formation
classée devant lui, mais les Imé-
riens peinent à comptabiliser
face à des adversaires directs
pour cette fameuse sixième
place.

En l’état, les hommes de Fred-
dy Reinhard sont encore dans le
bon wagon, mais cela risque
bien de se modifier durant la se-
maine à venir. Talonné par Uni-
versité, qui a encore deux ren-
contres à disputer, les Imériens
vont sans doute se retrouver
éjectés du top-6 et contraint de
batailler dans le masteround
des cinq équipes moins bien
classées.

Une nouvelle compétition va
commencer en janvier. Les Imé-
riens ne pourront alors plus se
permettre de politesses face à
des adversaires largement à leur
portée. Face à Saastal, les co-
équipiers de Fabien Kolly ont
une nouvelle fois fait une mau-
vaise entame de match et ont
couru après un résultat sans
cesse déficitaire pour enfin en

découdre aux tirs au but. «Nous
avons gagné deux points ce soir,
c’est encourageant. Une certaine
nervosité a plané sur ce match,
d’où un manque de concentration
en début de rencontre et un man-
que de réalisme devant le but.
Mais je suis serein pour l’avenir, le
groupe est bon et nous sommes
toujours positifs dans le vestiaire.
Nous allons bien nous préparer
durant les Fêtes pour être bien pré-
sents en janvier», expliquait avec
lucidité Fabien Kolly.

Les Valaisans ont bien maîtrisé

leur jeu défensif contraignant
ainsi Saint-Imier à multiplier
les assauts pour à trois reprises
revenir au score. Les prolonga-
tions ne donnant rien, il fallut
12 tirs aux buts pour départager
les deux antagonistes. A ce jeu-
là, seul Célien Girardin, d’un
maître tir dans la lucarne, pou-
vait prendre à défaut le portier
valaisan.

Ces deux points engrangés
sont bons à prendre, sachant
que les acquis vont subsister
pour le masteround.� GDE

Patinoire d’Erguël: 214 spectateurs.

Arbitres: Durussel, Fabre et Micheli.

Buts: 1re (0’43’’) Eggimann (Tuffet) 0-1. 9e Scheidegger (Oppliger, Mafille) 1-1. 24e Tuffet (Eggi-
mann, Servidio) 1-2. 36e Oppliger (C. Girardin) 2-2. 43e Engler (Tuffet) 2-3. 57e Siegrist (C. Girardin,
à 5 contre 4) 3-3.

Tirsauxbuts: J. Kohler -, Heinzmann -; Mano -, Engler -; Scheidegger -, Thöny -; Siegrist -, Gnädin-
ger -; Oppliger -, Blanc -; C. Girardin 1-0, Dubach -.

Pénalités: 2 x 2’ + 10’ + pénalité de match (Pascal Stengel) contre Saint-Imier; 5 x 2’ + 2 x 10’ con-
tre Saastal.

Saint-Imier: S. Kohler; C. Girardin, J. Kohler; B. Girardin, Mafille; Kolly, Bühler; Stengel, Mano, Sie-
grist; Scheidegger, Oppliger, Abgottspon; M. Vuilleumier, Houriet, Duplan; C. Vuilleumier, Berthoud.

Saastal: Häuselmann; Bochatay, Engler; Kalbermatten, Mazotti; C. Burgener, Servidio; Tuffet,
Heinzmann, Eggimann; Anthamatten, Thöny, Dubach; Blanc, Schwarz, Gnädinger; M. Burgener.

Notes:Saint-Imier sans S. Vuilleumier, (blessé), Pellet, Schneider, Pasquini (licences B), Vallat (au
repos). Tirs de Stengel (25e) et Schwarz (26e) sur le poteau. Temps-mort demandé par Saastal
(47’23’’) et Saint-Imier (58’15’’).

SAINT-IMIER - SAASTAL 4-3 aux tabs (1-1 1-1 1-1)

LNB

Thomas Déruns et le LHC
dynamitent Langenthal

Thomas Déruns s’affirme
comme l’arme fatale du Lau-
sanne HC. Auteur d’un doublé
vendredi à Bâle, le transfuge de
Berne a été crédité de quatre
points contre Langenthal.

Soutenu par 4861 spectateurs
dans son antre de Malley, le
LHC s’est imposé 7-2 contre
Langenthal pour consolider sa
deuxième place. Les Vaudois ont
forcé la décision au premier
tiers, gagné 4-1 grâce notam-
ment à un but et deux assists de
Déruns. Le LHC reste désor-
mais sur 12 victoires lors de ses
13 derniers matches.

Lausanne accuse toujours six
points de retard sur Olten. Le
leader a toutefois souffert pour
battre 5-3 Thurgovie. Sur leur
glace, les Soleurois ont, en effet,
dû attendre la 46e minute pour
mener enfin au score. Ils ont eu
le bonheur de marquer à trois
reprises en l’espace de 304 se-
condes.

Enfin, le HC Sierre a donné à
nouveau un signe de vie. Après
13 défaites de rang, le club du
Graben a renoué avec la victoire

en s’imposant 5-4 dans la pro-
longation face à Martigny. C’est
Kevin Dayer qui a scellé l’issue
de ce derby valaisan en mar-
quant après exactement 63 mi-
nutes de jeu.� SI

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Université - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . . .5-2
Saint-Imier - Saastal . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Yverdon - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-1
Sion - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . .3-0

1. Sion 19 13 1 1 4 87-51 42
2. Fr.-Mont. 19 11 3 1 4 81-51 40
3. Morges 18 10 2 2 4 69-50 36
4. Guin 18 11 0 2 5 75-35 35
5. Saastal 17 9 1 1 6 69-55 30
6. Saint-Imier 20 6 3 2 9 67-74 26
7. Université 18 7 2 0 9 56-55 25
8. St. Lausanne 19 6 1 2 10 55-80 22
9. Villars 19 6 1 1 11 50-70 21

10. Yverdon 19 6 1 0 12 55-86 20
11. Bulle 18 2 0 3 13 44-101 9

Mardi 18 décembre. 20h: Bulle - Université.
Samedi22décembre.20h:Saastal - Franches-
Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Fr.-Montagnes II . .2-7
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Tramelan - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Sarine - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Star Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux . . .3-8
Serrières-Peseux - Le Mouret . . . . . . . . . .7-0

1. Vallée Joux 13 12 1 0 0 81-24 38
2. Star Chx-Fds 13 10 0 0 3 68-35 30
3. Serrières 13 9 0 3 1 61-33 30
4. Moutier 13 7 2 0 4 63-36 25
5. Tramelan 13 7 2 0 4 58-40 25
6. Fr.-Mont. II 13 6 1 2 4 51-40 22
7. SenSee 13 4 2 0 7 49-51 16
8. Fleurier 13 4 1 0 8 35-60 14
9. Le Locle 13 3 1 2 7 43-57 13

10. Sarine 13 3 1 1 8 44-74 12
11. Le Mouret 13 1 0 2 10 2676 5
12. Pts-Martel 13 1 0 1 11 21-74 4
Mardi18décembre.20h15:Sarine -Serrières-
Peseux. 20h15: Tramelan - Star Chaux-de-
Fonds. Fleurier - Vallée de Joux. Franches-
Montagnes II - Moutier. Dimanche 19
décembre.20h30:LeLocle - Ponts-de-Martel.

EN VRAC

TENNIS
Conny Perrin battue
en demi-finale
Dernière Neuchâteloise engagée
aux championnats de Suisse de
Bienne, Conny Perrin (N1.7) a été
sortie en demi-finale par Timea
Bacsinszky (N1.3) 6-4 6-2. La
Vaudoise s’est ensuite inclinée en
finale devant Amra Sadikovic (N1.4)
6-3 7-6. Chez les messieurs, le titre
est revenu à Henri Laaksonen
(N1.7), qui a battu 7-6 6-4
Alexander Sadecky (N1.10).� RÉD

CYCLOCROSS
Falaschi remporte
le Giro en M23
Bryan Falaschi a terminé la
dernière étape du Giro en
cyclocross à la troisième place en
élites et à la première en M23. Le
Chaux-de-Fonnier a remporté
trois victoires dans sa catégorie
sur ce circuit. A Orvieto, sur un
parcours boueux, il a réalisé une
bonne course et récupéré les 11
points qu’il lui manquait pour
terminer à la première place au
général. «Le premier objectif de
ma saison est atteint», jubile-t-il
avant de penser aux Mondiaux
aux Etats-Unis.� JCE

VOILE
Dans le froid
La flotte du Vendée Globe, étalée
sur 4000 milles, est ballottée par
quatre dépressions. Les leaders –
François Gabart et Armel Le
Cléac’, séparés par 41,4 milles,
sont toujours au coude à coude
en tête – doivent désormais faire
face à des températures plus que
fraîches. Bernard Stamm a lui
franchi le cap Leeuwin. Le
Vaudois, cinquième, semble avoir
surmonté la majorité des ennuis
techniques qu’il avait rencontrés
les jours précédents. Dominique
Wavre est toujours huitième.� SI

Un but et trois assists hier
pour Thomas Déruns. KEYSTONE
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BASKETBALL Les Neuchâtelois oublient leur mortifiante défaite à Bâle de vendredi en dominant les Jurassiens (70-53).

Union se rachète face à Boncourt
EMANUELE SARACENO

Pourlapremièrefoisaucompletdepuisle
début de la saison, Union a «fait le job» à
domicile face à Boncourt. Battus de 15
points à l’aller dans le «chaudron», les
Neuchâtelois ont rendu hier à la Riveraine
la politesse aux Jurassiens, avec les intérêts
(70-53). Un détail aujourd’hui mais qui
pourrait avoir son importance en fin de
saison, puisqu’en cas d’égalité les confron-
tations directes feront foi.

Mais nous n’en sommes pas encore là.
Pour l’heure, ce succès permet aux Neu-
châtelois, toujours septièmes, de revenir à
deuxpointsdeleuradversairedujouretde
prendre un peu leurs distances avec la fati-
dique barre, qui se trouve désormais qua-
tre étages plus bas. Surtout, Union se de-
vait de réagir après «le non-match de
vendredi à Bâle. Aujourd’hui, au niveau de
l’état d’esprit, de la volonté c’était nettement
mieux», apprécie le coach Arnaud Ricoux.

Une victoire indiscutable, Union ayant
mené de bout en bout, mais acquise au
terme d’un match qui aura fait grimacer
les puristes. L’intérieur de Boncourt Nico-
las Dos Santos n’y va d’ailleurs pas par qua-
tre chemins: «C’était du basket de rue. Les
deux équipes ont été nulles. Celle qui a gagné
était juste un peu moins nulle que l’autre. Elle
avait davantage d’énergie.» Une analyse
sans doute quelque peu abrupte car s’il est
vrai que Boncourt est clairement passé à
côté de son sujet – à témoin un triste 2 sur
19àtroispointsalorsquejusqu’àprésenten
LNA les tirs extérieurs représentaient un
despointsfortsdesJurassiens–etasemblé
épuisé, Union n’a pas démérité. Loin de là.

«Nous les avons dominés dans le secteur in-
térieur, cela a été une des clés du match», es-
time Pape Badji. «La qualité de notre dé-
fense et notre collectif ont fait la différence»,
embraie Derrick Lang, qui a joué malgré
une mâchoire toujours endolorie depuis
sonchoclorsdumatchfaceàGenève,le1er
décembre. Arnaud Ricoux lui rend
d’ailleurs un vibrant hommage: «Ce sont
des joueurs avec cet état d’esprit qui nous per-
mettront de réaliser de belles choses. Je tiens
aussi à féliciter Jules Aw qui a effectué un très
beau retour.» C’est le moins que l’on puisse
dire, puisque l’Helvético-Sénégalais, ali-
gné dans le cinq de base après les quelques
minutesdevendredià Bâle,aétéàlafois le
meilleur marqueur du match (16 points)
et le joueur qui capté le plus de rebonds
(11). Si à cela on ajoute la belle perfor-
mance de Trésor Quidome (14 points),
celaétaitamplementsuffisantpourvenirà
bout du Boncourt d’hier après-midi.

Avant les (courtes) vacances, Union es-
saiera de créer la surprise en accueillant

Lugano samedi à 17h30. «J’espère que nous
parviendrons à offrir un beau cadeau de Noël
au président et à nos supporters», lance Ar-
naud Ricoux.

«Car le début de l’année 2013 sera terrible,
avec un déplacement à Massagno – qui a
battu Luganovendredi–lemercredi9janvier,
puis à Boncourt le samedi 12.» Et cette
«belle» dans le derby de l’Arc jurassien re-
vêtira une valeur particulière puisqu’une
place en demi-finale de la Coupe de Suisse
sera en jeu.�

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Renens - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-82
Vevey M23 - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57-42
Nyon M23 - Collombey-Muraz . . . . . . .56-54
Cossonay - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . .59-57
Agaune - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-76
Ovronnaz-Mart. - La Chx-de-Fds . . . . .101-74
1. Ovronnaz 13 12 1 1021-769 24
2. Chêne 12 10 2 950-721 20
3. Cossonay 13 10 3 931-833 20
4. Vevey M23 14 10 4 1002-895 20
5. Nyon M23 14 8 6 951-940 16
6. Collombey 13 7 6 967-894 14
7. Chx-de-Fds 14 6 8 1002-1094 12
8. Renens 14 5 9 1006-1063 10
9. Agaune 14 4 10 923-1072 8

10. Morges 13 2 11 935-1104 4
11. Sion 14 0 14 870-1173 0
Samedi 22 décembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Agaune.

VOLLEYBALL
LNB, MESSIEURS
Servette Star-Onex - Uni Berne . . . . . . . . .3-2
Oberdiessbach - Lausanne II . . . . . . . . . . .2-3
Buochs - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . . .1-3
Chênois - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Oberd. 13 8 0 4 1 33-17 28
2. SSO 13 8 1 0 4 28-19 26
3. M’buchsee 13 7 1 2 3 29-19 25
4. Lausanne II 13 6 3 0 4 29-21 24
5. Chênois II 13 5 3 0 5 27-21 21
6. Uni Berne 13 4 2 3 4 25-26 19
7. Colombier 13 2 0 3 8 14-34 9
8. Buochs 13 0 2 0 11 9-37 4

Samedi 22 décembre. 17h: Colombier -
Oberdiessbach.

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

1. Cheseaux 13 12 1 0 0 39-6 38
2. Genève 13 9 1 2 1 34-17 31
3. Ruswil 13 7 0 1 5 25-21 22
4. Therwil 13 5 3 0 5 27-23 21
5. Schönenw. 13 4 0 4 5 21-28 16
6. Fribourg 13 3 1 0 9 15-30 11
7. Ecublens 13 2 1 1 9 15-32 9
8. Val-Travers 13 2 1 0 10 13-32 8

Samedi 22 décembre. 17h: Val-de-Travers -
Therwil.

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

1. Fully 11 10 1 0 0 33-8 32
2. Yverdon 11 7 1 0 3 27-14 23
3. Chx-de-Fds 11 5 3 1 2 27-17 22
4. Lausanne 11 5 2 3 1 28-19 22
5. Saxon 11 4 2 2 3 25-22 18
6. Cossonay 11 4 1 2 4 21-23 16
7. Bösingen 11 3 1 1 6 17-24 12
8. Ferneysien 11 1 2 1 7 13-28 8
9. Lancy 11 2 0 1 8 11-29 7

10. BMV 92 11 0 1 3 7 14-32 5
Samedi22décembre.14h30: Cossonay - La
Chaux-de-Fonds.

1E LIGUE DAMES, GROUPE A
Morat - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Sion - Aletsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Servette Star-Onex - Viège . . . . . . . . . . . . .3-2
Cheseaux II - Cossonay II . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Smile - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. NUC II 12 8 3 0 1 33-11 30
2. Schmitten 12 9 0 2 1 32-12 29
3. Sion 12 9 1 0 2 30-12 29
4. Viège 12 3 2 3 4 23-26 16
5. Cheseaux II 12 3 2 1 6 19-26 14
6. Cossonay II 11 1 3 4 3 22-28 13
7. Morat 11 2 2 2 5 16-26 12
8. Aletsch 12 2 2 2 6 16-29 12
9. SSO 12 2 2 1 7 20-29 11

10. Smile 12 3 0 2 7 16-28 11
Dimanche 23 décembre. 14h30: NUC II -
Morat.

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

1. Münsingen 12 8 2 1 1 32-12 29
2. M’buchsee 12 9 0 1 2 30-16 28
3. Köniz 12 7 2 0 3 29-17 25
4. La Suze 12 7 0 2 3 27-18 23
5. Oberd. 11 7 0 0 4 23-16 21
6. Fr.-Mont. II 11 5 1 1 4 20-19 18
7. Soleure 12 5 1 1 5 25-21 18
8. Laufen 12 2 1 0 9 14-29 8
9. Muri Berne 12 1 0 1 10 10-34 4

10. Nidau 12 1 0 0 11 6-34 3
Mercredi 19 décembre. 20h: Münsigen - La
Suze. Samedi 22décembre. 13h:Muri Berne
- Franches-Montagnes II.

EN VRAC

BADMINTON Un nul et une défaite pour les Chaux-de-Fonniers.

Week-end difficile pour le BCC
«On n’a pas atteint notre objectif.

On peut chercher des excuses
(Océane Varrin était malade),
mais il faut admettre que nos ad-
versaires étaient plus homogènes.
Actuellement, le simple dames et
le deuxième simple messieurs ne
tiennent pas la route», analysait
Stiliyan Makarski à l’issue des
matches du week-end.

Pourtant, samedi, le BCC a
réussi à sauver le match nul con-
tre Uzwil grâce notamment à
une victoire de prestige de son
entraîneur contre le Slovène
Utrosa. Mathias Bonny, le pre-
mier double, et le mixte une fois
encore convainquant, appor-
taient les victoires nécessaires
pour engranger deux points fi-
nalement bienvenus vu le dé-
roulement de la rencontre.

«On a mal voyagé lors de ce pre-
mier tour (1 victoire contre 3 dé-
faites)», pestait Stiliyan Ma-
karski après la défaite d’hier en
Argovie. Toutefois, la victoire à

l’arraché de Mathias Bonny (22-
20 au troisième set) a permis au
BCC de sauver le point qui lui
permet de rester dans la course
aux play-off.� JTR

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Walker titré
devant Nicolas Dubois

Tina Stürzinger (16 ans) et
Stéphane Walker (21 ans) ont
décroché à Genève leur pre-
mier titre de champion de
Suisse. Les Neuchâteloises
Laure Nicodet et Laetitia Guyaz
ont pris les 9e et 16e rangs.

Médaillé de bronze en 2010 et
d’argent en 2011, Stéphane
Walker a cette fois conquis l’or
(190,19 points), devant le
Chaux-de-Fonnier Nicolas
Dubois (168,31). Walker n’a pas
été vraiment menacé malgré
deux chutes dans son libre.
«J’étais un peu plus fatigué que la
veille pour le programme court,
mais l’objectif est atteint», a rele-
vé le protégé de Myriam Loriol-
Oberwiler et Philippe Pélissier
à Neuchâtel. «Je pensais faire une

médaille, mais pas celle d’argent»,
avoue quant à lui le Chaux-de-
Fonnier Nicolas Dubois. «C’est
une bonne surprise surtout que le
niveau était quand même élevé.
J’ai heureusement deux program-
mes sans-faute et obtenu le
meilleur total de ma carrière. Si on
m’avait dit au début de la saison
que j’obtiendrais ce résultat, j’au-
rais signé tout de suite.»

Seul couple en lice chez les ju-
niors, Camille Heinkel
(La Chaux-de-Fonds) et Nicolas
Roulet (Neuchâtel) ont logique-
ment décroché le titre.

Signalons enfin que Laure
Nicdet et Nicolas Todeschini se
rendront aux Mondiaux juniors
à Milan (25 février - 3 mars).�
SI-JCE-RÉD

Pape Badji, d’Union, s’envole sous le regard de Nicolas Dos Santos. CHRISTIAN GALLEY

LE TALENT DE LA DISCORDE Les joueurs
de Boncourt étaient particulièrement
motivés à la Riveraine. Nicolas Dos
Santos explique: «Arnaud Ricoux a dit
qu’il n’y avait pas de talent à Boncourt.
On a passé la semaine à l’insulter et on
s’est promis de lui montrer sur le terrain
qu’il se trompait. Malheureusement, on a
totalement raté notre affaire.» Le coach
neuchâtelois a tenu à faire une mise au
point immédiate. «Mon intention n’était
certainement pas de manquer de respect
à Boncourt. Je voulais seulement dire que
par rapport à des équipes comme
Lugano, Genève ou Vacallo, les Jurassiens
ne disposent pas de joueurs capables de
faire basculer un match à eux seuls. Ce
n’est pas grave. D’ailleurs moi-même n’ai
aucun talent. Mais j’ai aussi précisé qu’ils
compensaient cela par un cœur, une
énergie et une solidarité à toute
épreuve.» Les deux hommes ont quitté la
salle en se serrant la main.

MISE AU POINT PRÉSIDENTIELLE Après la
défaite 80-65 vendredi à Bâle, le
président d’Union Andrea Siviero a
convoqué une réunion d’équipe samedi:
«Ce qui s’est passé était inacceptable. Je
ne pouvais pas laisser passer cela. J’ai
rappelé aux joueurs leur devoir de jouer
avec le cœur et intensité. J’ai été satisfait
de leur réaction face à Boncourt.»

OBJECTIFS DIFFÉRENTS «Nous avons
l’avant-dernière masse salariale de LNA.
Nous ne visons donc qu’une chose: le
maintien», affirme l’entraîneur de
Boncourt Antoine Petitjean. «Nous n’avons
peut-être pas beaucoup de talent, mais
notre esprit d’équipe est formidable. On
vivra et on mourra ensemble.» Du côté
d’Union, des changements ne sont en
revanche pas à exclure. «On fera le point
après le match du 22 contre Lugano. Pour
l’heure, nous sommes un peu en dessous
des objectifs. Je suis certain que nous
pouvons viser la sixième place et, si
nécessaire, nous effectuerons les
ajustements nécessaires pour y parvenir»,
promet le président Andrea Siviero.�

EN COULISSES

Riveraine: 850 spectateurs.

Arbitres: Pizio, Mazzoni et Hajdarevic.

Union Neuchâtel: Reese (11), Quidome (14), Aw (16), Badji (5), Day (7); Steeve Louissaint (10), Blue (1), Vertel (2), Lang (4).

Boncourt: Ely (16), Capel (5), Dos Santos (6), Ndiaye (13), Ferguson (7); McCorkle (4), Lahey (0), Herrmann (2), Gardner
Louissaint (0), Boesch (0).

Notes: Les deux équipes au complet. 28’10’’: faute antisportive à Lahey. Quidome et Ely désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 41 tirs sur 83 (49%), dont 23 sur 46 (50%) à deux points, 3 sur 15 (20%) à trois points
et 15 lancers francs sur 22 (68%). Boncourt réussit 33 tirs sur 74 (45%) dont 16 sur 31 (52%) à deux points, 2 sur 19 (11%)
à trois points et 15 lancers francs sur 24 (63%).

Au tableau: 5e: 12-6; 10e: 21-14; 15e: 27-18; 20e: 34-30; 25e: 42-35; 30e: 54-43; 35e: 61-48

UNION NEUCHÂTEL - BONCOURT 70-53 (21-14 13-16 20-13 16-10)

Simplesmessieurs: Stiliyan Makarski bat Iztok Utrosa 21-12. 18-21 21-15. Gilles Tripet perd contre
Anders Johannsen13-21 12-21.MathiasBonnybatRamonKropf21-821-19.Simpledames:Océane
Varrin perd contre Jeanine Cicognini 9-21 8-21. Doublesmessieurs:Makarski-Vladimir Metodiev
battent Johannsen-PhilippPeter 21-18 18-2121-14. Tripet-Bonnyperdent contreUtrosa-MarcoThoma
21-23 20-22. Doubledames:Céline Tripet-Varrin perdent contre Ennia Biedermann-Tenzin Pelling
15-21 12-21. Double mixte: C. Tripet-Metodiev battent Peter-Cicognini 21-8 21-23 21-15.

LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL 4-4

Simple messieurs: Andrew Dabeka bat Stiliyan Makarski 21-9 21-18. Joel Gayle bat Gilles Tripet
21-16 21-3. Christian Kirchmayr perd contre Mathias Bonny 16-21 21-11 20-22. Simple dames:
Ayla Huser bat Océane Varrin 21-11 21-8. Doubles messieurs: Dabeka-Gayle perdent contre
Makarski-Vladimir Metodiev 19-21 5-21. Roger Schmid-Matthew Honey battent Tripet-Bonny 21-
19 17-21 21-18. Double dames: Susanne Keller-Yvonne Keller battent Céline Tripet-Varrin 21-15
21-14. Double mixte: Honey-Y. Keller battent Metodiev-C. Tripet 18-21 21-10 21-17.
Classement: 1. Soleure 7-19 (36-20). 2. Saint-Gall-Appenzell 7-18 (34-22). 3. Tavel-Fribourg 7-16
(29-27). 4. Uzwil 7-14 (29-27). 5. La Chaux-de-Fonds 7-14 (26-30). 6. Yverdon-les-Bains 7-13 (28-
28). 7. Team Argovie 7-10 (22-34). 8. Adliswil-Zurich 7-8 (20-36).

TEAM ARGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
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HOCKEY SUR GLACE
AROSA CHALLENGE
Finale
Suisse - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Match pour la 3e place
Norvège - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

BIÉLORUSSIE - NORVÈGE 1-4 (0-1 1-1 0-2)
Sport und Kulturzentrum, Arosa: 448 spec-
tateurs. Arbitres: Mandioni/Wiegand, Espi-
noza/ Kohler (S).
Buts: 4e Roest (Stene, à 5 contre 4) 0-1. 34e
Zuccarello (Patrick Thoresen, Ask) 0-2. 39e
Mikhail Grabovski 1-2. 49e Zuccarello (Patrick
Thoresen) 1-3. 59e Steffen Thoresen (Zuccarel-
lo, Patrick Thoresen, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Biélorussie; 5 x 2’ +
1 x 10’ (Zuccarello) contre la Norvège.

LNB
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Sierre - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Olten 32 22 1 2 7 143-84 70
2. Lausanne 32 20 2 0 10 132-80 64
3. Langenthal 31 16 4 4 7 114-86 60
4. Ajoie 31 16 5 1 9 113-90 59
5. Chaux-Fonds 32 15 3 4 10 119-102 55
6. Viège 32 12 6 3 11 125-115 51
7. Martigny 32 12 1 7 12 98-113 45
8. Bâle 32 12 3 2 15 95-97 44
9. GCK Lions 32 11 0 3 18 94-124 36

10. Thurgovie 32 5 2 2 23 90-146 21
11. Sierre 32 5 2 1 24 69-155 20

Mardi18décembre.20h:Martigny-Lausanne,
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie, Langenthal -
Ajoie, Bâle - Sierre, Olten - GCKLions. Jeudi
20 décembre. 20h: Ajoie - Lausanne.

LAUSANNE - LANGENTHAL 7-2 (4-1 3-0 0-1)
Malley: 4861 spectateurs.
Arbitres: Mollard; Gnemmi/Micheli.
Buts: 2e Conz (Déruns, Fröhlicher) 1-0. 9. Dos-
toinov (Déruns, Kamerzin, à 5 contre 4) 2-0.
14e Déruns 3-0. 16e Genoway (Setzinger,
Reist) 4-0. 16e Campbell (Kelly, Tschannen)
4-1. 26e Kamerzin (à 4 contre 5!) 5-1. 30e Set-
zinger (Huet) 6-1. 37e Conz (Déruns, Fröhli-
cher) 7-1. 52e Dommen (Moser, Müller) 7-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ con-
tre Langenthal.

SIERRE - MARTIGNY 5-4 AP (1-2 1-1 2-1 1-0)
Graben: 1287 spectateurs.
Arbitres: Clément; Ambrosetti/Brunner.
Buts:7e Wirz (Ulmer, Flückiger) 0-1. 10e Ulmer
(Ryser, Flückiger, à 5 contre 4) 0-2. 11e Paterli-
ni (Pasqualino, Lötscher) 1-2. 30e Ulmer (Wirz)
1-3. 34e Gay (Pasqualino, Guyenet) 2-3. 43e
Ryser (Diem) 2-4. 44e Guyenet (Cormier,
Dayer) 3-4. 48. Pasqualino (Leist, Gay) 4-4.
63e Dayer (Cormier) 5-4.
Pénalités: 3 x 2 contre Sierre; 4 x 2’ contre
Martigny.

OLTEN - THURGOVIE 5-3 (1-2 0-0 4-1)
Kleinholz: 2824 spectateurs.
Arbitres: Küng; Huggenberger/Zimmermann.
Buts: 9e Charpentier (Küng, Guerra) 0-1. 11e
Bieri (Arnold, Büsser) 0-2. 16e Krebs (Tschuor)
1-2. 43e Meister (Sertich) 2-2. 46e Meister
(Wüst) 3-2. 46e Sertich (Schwarzenbach, Trutt-
mann) 4-2. 51e Truttmann (Ganz, Meister, à 4
contre 3) 5-2. 59e Nüssli (Muller, Büsser) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Hirt) contre Olten;
11 x 2’ contre Thurgovie.

GCK LIONS - BÂLE 6-3 (1-2 4-1 1-0)
KEB, Küsnacht: 230 spectateurs.
Arbitres: Eichmann; Blatter/Schmid.
Buts: 4e Wright (Arnold, Wittwer) 0-1. 9e
Heitzmann (Baltisberger, Signoretti) 1-1. 19e
Gartmann (Scherwey, Frunz) 1-2. 22e Hentes
(Büsser) 2-2. 25e Eigenmann 3-2. 26e Sulan-
der (Signoretti) 4-2. 35e Ness (Widmer, à 4
contre 5!) 5-2. 35e Schäublin (Frunz,
Scherwey, à 5 contre 4) 5-3. 49e Micheli
(Tremblay, Signoretti, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Heitzmann) contre
GCK Lions; 6 x 2’ contre Bâle.

BASKETBALL
LNA
SAM Massagno - Fribourg Olympic . . .75-80
Lugano Tigers - Monthey . . . . . . . . . . . .75-65
Union Neuchâtel - Boncourt . . . . . . . . . .70-53
Lions de Genève - Vacallo . . . . . . . . . . . .82-83
Starwings Bâle - Nyon . . . . . . . . . . . . . .107-82
1. FR Olympic 12 11 1 950-828 22
2. Vacallo 12 9 3 931-836 18
3. Genève 12 9 3 1007-854 18
4. Monthey 12 8 4 897-854 16
5. Lugano 12 7 5 1019-926 14
6. Boncourt 12 5 7 853-931 10
7. Union NE 12 4 8 786-836 8
8. Starwings 12 3 9 902-969 6
9. Massagno 12 2 10 940-1107 4

10. Nyon 12 2 10 863-1007 4

COUPE DE LA LIGUE DAMES
Demi-finales:HéliosBasket -Elfic Fribourg78-
50 (42-16),RivaBasket -EspéranceSportivePully
71-47 (37-19). La finale dimanche 24 février.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Pokljuka(Sln).Messieurs.Samedi.Poursuite
(12,5km):1. EmilHegleSvendsen (No) 32’49’’2
(1 pénalité). 2. Ondrej Moravec (Tch) à 3’’8 (1).
3. Martin Fourcade (Fr) à 17’’4 (2). Puis les
Suisses: 25. Mario Dolder à 2’34’’2 (2). 47.
Claudio Böckli à 3’56’’2 (4). 52. Benjamin Weger
à 4’54’’4 (5). 58 classés. Dimanche. Mass
start (15 km): 1. Andreas Birnbacher (All)
35’39’’4. (0). 2. Jakov Fak (Sln) à 17’’7 (2). 3. Tim
Burke (EU) à 22’’6 (2). 4. Fourcade à 25’’9 (2).
5. Björn Ferry (Su) à 26’’6 (2). 6. Svendsen à
26’’7 (2). 30 classés. Coupedumonde(8/26):
1. Fourcade 392. 2. Svendsen 307. 3. Birnbacher
293. Ferner: 47. Simon Hallenbarter (Sz) 43. 48.
Böckli 42. 55. Dolder 27. 57. Weger 25.
Dames.Samedi.Poursuite(10km):1.Miriam
Gössner (All) 31’47’’8 (5). 2. Gabriela Soukalova
(Tch) à 0’’7 (0). 3. Marie Dorin Habert (Fr) à 26’’5
(1). Puis: 9. ToraBerger (No)à1’18’’9 (2). 21. Selina
Gasparin (S)à3’00’’0 (6). 58classées.Dimanche.
Mass start (12,5 km): 1. Tora Berger (No)
35’53’’8 (2). 2. Gössner à 35’’5 (4). 3. Soukalova
à 1’02’’1 (2). 4. Olga Zaitseva (Rus) à 1’20’’3 (3).
5. Ekaterina Yurlova (Rus) à 1’23’’4 (2). 6. Teja
Gregorin (Sln) à 1’32’’5 (4). Puis: 18. Selina
Gasparin à 2’44’’6 (4). 30 classées. Coupe du
monde(8/26):1. Berger 388. 2. Soukalova305.
3. Gössner 286. Puis: 22. Selina Gasparin 162.

BOBSLEIGH
COUPE DU MONDE
La Plagne (Fr). Messieurs. Bob à deux: 1.
Lyndon Rush/Jesse Lumsden (Can 1) 2’01’’18.
2.BeatHefti/AlexBaumann(S1)à0’’27. 3.Steven
Holcomb/Steven Langton (EU 1) à 0’’30. 4.
SimoneBertazzo/FrancescoCosta (It 1) à0’’48.
5. Oskars Melbardis/Daumants Dreiskens (Let
1) à 0’’50. 6. Thomas Florschütz/Kevin Kuske

(All 1) à 0’’57. Puis: 17. Rico Peter/Michael Keel
(S 2) à 1’’27. 30 équipes classées. Classement
général (5/9): 1. Holcomb 1059. 2. Alexander
Zubkov (Rus) 882. 3. Rush 871. 4. Manuel
Machata (All) 848. 5. Cory Butner (EU) 844. 6.
Melbardis 816. Puis: 13. Peter 552. 17. Hefti 435
(2 courses). 21. Martin Galliker (S) 312.
Bobà4:1.Hefti/Baumann/ThomasLamparter
/Jürg Egger (S 1) 1’57’’92. 2. Alexander
Zubkov/Alexey Negodaylo/Dimitri Trunenkov/
Maxim Mokrusov (Rus 1) à 0’’09. 3. Alexander
Kasjanov/Ilvir Kusin/Maxim Belugin/Peter
Moisejev (Rus 2) à 0’’26. 4. Maximilian Arndt
(All 2) à 0’’33. 5. Oskars Melbardis (Let 1) à 0’’56.
6. Rico Peter/Thomas Ruf/Michael Keel/Simon
Friedli (S/2) à 0’’60. Classementgénéral (5/9):
1. Zubkov 1110. 2. Steven Holcomb (EU) 956. 3.
Arndt 914. 4. Manuel Machata (All) 864. 5. John
James Jackson (GB)848. 6.Melbardis840. Puis:
10. Hefti 685. 13. Peter 616.

COURSE À PIED
COURSE DE SAINT-SYLVESTRE
36e édition à Zurich (20 598 participants).
Messieurs (8,8 km): 1. Patrick Ereng (Ken)
24’58’’. 2. Abraham Tadesse (Ery/Genève)
25’01’’. 3. Jacob Kendagor (Ken) 25’13’’. 4.
Abraham Tendoi (Ken) 25’15’’. 5. Viktor Röthlin
(1. Post-Cup) (STV Alpnach) 25’33’’. 6. (2.) Philipp
Bandi (GG Berne) 25’57’’. Puis: 9. (3.) Christian
Krähenbühl (TVOerlikon)26’16’’. 11. (4.)Matthias
Kyburz (LC Bâle) 26’20’’. 12. (5.) Mario Bächtiger
(STV Eschenbach) 26’20’’. 19. Stéphane Joly
(Les Breuleux) 27’01’’.
Dames (6,3 km): 1. Cynthia Kosgei (Ken)
20’38’’. 2. Caroline Chepkwony (Ken) 20’40’’. 3.
DurkaFrey (Soudan/TVOlten)20’53’’. 4. (1. Post-
Cup) Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 20’57’’. 5.
(2.) Mirja Jenni (TV Längasse) 21’02’’. 6. (3.)
Martina Strähl (LV Langenthal) 21’08’’. 7. (4.)
Valérie Lehmann (GG Berne) 21’12’’. 8. (5.)
Maja Neuenschwander (ST Berne) 21’15’’. 9. (6.)
Livia Burri (GG Berne) 21’18’’. 10. (7.) Ursula
Spielmann (All Black Thoune) 21’22’’.
Post-Cup 2012. Classement final (6/6).
Messieurs: 1. Bandi 127. 2. Röthlin 95. 3.
Bächtiger 91. Dames:1. Jenni 134. 2. Lehmann
122. 3. Strähl 99.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Karlstad (Su). Finales. Messieurs: Suède
(Viktor Kjaell, Fredrik Lindberg, Sebastian
Kraupp, skip Niklas Edin) - Norvège (skip
Thomas Ulsrud) 8-5. Dames:Russie (Ekaterina
Galkina, Margarita Fomina, Ludmilla
Privivkova, skip Anna Sidorova) - Ecosse (skip
Eve Muirhead) 6-5 après un end
supplémentaire.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Engelberg. Samedi: 1. Andreas Kofler (Aut)
272,6 (131 m/136,5). 2. Kamil Stoch (Pol)
272,5 (132,5/134). 3. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 268,1 (134/132). 4. Severin Freund (All)
265,1 (133/132). 5. Jaka Hvala (Sln) 261,1
(136/129). 6. Wolfgang Loitzl (Aut) 259,7
(130,5/130). 7. Anders Bardal (No) 259,4
(132/129). 8. Jurij Tepes (Sln) 259,1 (128,5/134).
9. Dawid Kubacki (Pol) 256,2 (132/128,5). 10.
Vladimir Zografski (Bul) 255,9 (130,5/128,5).
Puis: 12. Andreas Wellinger (All) 252,9
(129/128,5). Non qualifiés pour la 2e manche:
41. Simon Ammann (S) 111,3 (121,5). 44.
Gregor Deschwanden (S) 107,5 (119,5). 49.
Marco Grigoli (S) 91,7 (112).

Dimanche: 1. Schlierenzauer 273,7 (136/131).
2. Kofler 270,3 (137,5 (126) et Wellinger 270,3
(130/138,5). 4. Loitzl 262,7 (135/128,5). 5. Michael
Neumayer (All) 261,3 (133/127). 6. Freund 261,1
(133,5/126,5) et Peter Prevc (Sln) 261,1 (132/127).
8. Richard Freitag (All) 261,0 (126,5/136,5). 9. Tom
Hilde (No) 259,0 (129/133). 10. Denis Kornilov
(Rus) 258,5 (128,5/132,5). 11. Bardal 254,3
(132/126,5). Puis: 26. Ammann 238,0
(126,5/123,5). 30. Morgenstern 231,5 (127/120).
Classementgénéral (7/28):1. Schlierenzauer
448. 2. Freund 430. 3. Kofler 396. 4. Wellinger
290. 5. Bardal 286. 6. Morgenstern 223. - Ferner:
10. Ammann 171. 51. Deschwanden 1.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
AltaBadia(It).Dimanche.Géantmessieurs:
1. TedLigety (EU)2’37’’27. 2.MarcelHirscher (Aut)
à 2’’04. 3. Thomas Fanara (Fr) à 3’’27. 4. Fritz
Dopfer (All) à 4’’22. 5. Davide Simoncelli (It) à
4’’46. 6. Alexis Pinturault (Fr) à 4’’48. 7. Marcus
Sandell (Fin) et Felix Neureuther (All) à 4’’77. 9.
Aksel Lund Svindal (No) à 4’’86. 10. Mathieu
Faivre (Fr) à 5’’16. 11. Luca De Aliprandini (It) à
5’’22. 12. Christoph Nösig (Aut) à 5’’25. 13.
BenjaminRaich (Aut) à 5’’28. 14. CyprienRichard
(Fr) à 5’’35. 15. Leif Kristian Haugen (No) à 5’’39.
16. Marcel Mathis (Aut) à 5’’41. 17. Tim Jitloff (EU)
à5’’56. 18.MattsOlsson (Su)à5’’72. 19.Manfred
Mölgg (It) à 5’’85. 20. Kjetil Jansrud (No) à 5’’89.
27 des 30 finalistes classés. Eliminés: Manuel
Pleisch (S), Massimiliano Blardone (It), Philipp
Schörghofer (Aut).
Val Gardena (It). Samedi. Descente
messieurs: 1. Steven Nyman (EU) 1’28’’82. 2.
R Perko (Sln) à 0’’19. 3. Erik Guay (Can) à 0’’24.
4. Kjetil Jansrud (No) à 0’’40. 5. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’45. 6. Werner Heel (It) à 0’’50.
7. Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’54. 8.
Marvin van Heek (PB) à 0’’59. 9. Silvano
Varettoni (It) à0’’68. 10. TravisGanong (EU), Brice
Roger (Fr) à 0’’73. 12. Johan Clarey (Fr) à 0’’75.
13. Joachim Puchner (Aut) à 0’’80. 14. Georg
Streitberger (Aut) à 0’’83. 15. Dominik Paris (It)
à 0’’85. 16. Alexandre Bouillot (Fr) à 0’’86. 17.
Andrej Sporn (Sln) à 0’’95. 18. Marco Sullivan
(EU) à 0’’97. 19. Matthias Mayer (Aut) à 1’’03. 20.
Adrien Théaux (Fr) à 1’’08. Puis les Suisses: 24.
Vitus Lüönd (S) à 1’’25. 25. Silvan Zurbriggen (S)
à 1’’27. 28. Didier Défago (S) à 1’’33. 39. Nils Mani
(S) à 1’’93. 42. Christian Spescha (S) à 2’’07. 44.
Carlo Janka (S) à 2’’28. 46. Patrick Küng (S) à
2’’47. 47. Marc Gisin (S) à 2’’49. 60 coureurs en
lice, 60 classés.
Courchevel (Fr).Dimanche.Géantdames:1.
Tina Maze (Sln) 2’16’’84. 2. Kathrin Zettel (Aut)
à 0’’22. 3. Tessa Worley (Fr) à 0’’40. 4. Anna
Fenninger (Aut) à 1’’16. 5. Frida Hansdotter (Su)
à 2’’16. 6. Julia Mancuso (EU) à 2’’33. 7. Irene
Curtoni (It) à2’’35.8.Eva-MariaBrem(Aut)à2’’72.
9.MikaelaShiffrin (EU)à2’’77. 10. AnaDrev (Sln)
à 2’’96. 11. Dominique Gisin (S) à 3’’06. 12.
Manuela Mölgg (It) à 3’’17. 13. Tanja Poutiainen
(Fin)à3’’51. 14.MichaelaKirchgasser (Aut)à3’’52.
15. Viktoria Rebensburg (All) à 3’’90. 16. Stefanie
Köhle (Aut) à 4’’21. 17. Lara Gut (S) à 4’’32. 18.
Maria Pietilä-Holmner (Su) à 4’’39. 19. Jessica
Lindell-Vikarby (Su)à4’’47. 20. SimonaHösl (All)
à 4’’67. 27 des 30 finalistes classées. Eliminées:
ElisabethGörgl (Aut), AnemoneMarmottan (Fr),
Lisa Magdalena Agerer (It).
Messieurs.Général:1. Aksel LundSvindal (No)
614. 2. Ted Ligety (EU) 508. 3. Marcel Hirscher
(Aut) 460. 4. Kjetil Jansrud (No) 322. 5. Manfred
Mölgg (It) 236. 6. Felix Neureuther (All) 216. 7.
Matteo Marsaglia (It) 209. 8. Werner Heel (It)
201. 9. Alexis Pinturault (Fr) 196. 10. Hannes
Reichelt (Aut) 189. Puis: 31. Didier Défago (S) 98.
48. Patrick Küng (S) 56. 58. Carlo Janka (S) 44.

63. Silvan Zurbriggen (S) 35. 71. Markus Vogel
(S) 27. 105. Vitus Lüönd (S) 7. 107. Sandro Viletta
(S) 6. 114. Reto Schmidiger (S) 3.
Géant:1. TedLigety (EU) 360. 2.MarcelHirscher
(Aut) 320. 3. Manfred Mölgg (It) 162. 4. Thomas
Fanara (Fr) 146. 5. Aksel Lund Svindal (No) 109.
6. Davide Simoncelli (It) 105. Puis: 20. Didier
Défago (S) 54. 40. Carlo Janka (S) 7.
Descente: 1. Aksel Lund Svindal (No) 225. 2.
Kjetil Jansrud (No) 139. 3. Erik Guay (Can) 116.
4. Christof Innerhofer (It) 104. 5. Steven Nyman
(EU) 100. 6. Dominik Paris (It) 93. Puis: 24.
Didier Défago (S) 29. 28. Carlo Janka (S) 24. 29.
Patrick Küng (S) 23. 36. Silvan Zurbriggen (S) 13.
45. Vitus Lüönd (S) 7.
Dames.Général:1.TinaMaze(Sln)799.2.Maria
Höfl-Riesch (All) 468. 3. Kathrin Zettel (Aut) 440.
4. Lindsey Vonn (EU) 414. 5. Julia Mancuso (EU)
327. 6. Lara Gut (S) 323. 7. Anna Fenninger (Aut)
270. 8. Dominique Gisin (S) 260. 9. Viktoria
Rebensburg (All) 246. 10. Tessa Worley (Fr) 222.
Puis: 23.NadjaKamer (S) 118. 24. TinaWeirather
(Lie) 108.26.FabienneSuter (S), FridaHansdotter
(Su) 102. 30.MarianneKaufmann-Abderhalden
(S)92. 37. FränziAufdenblatten (S) 74. 42.Wendy
Holdener (S) 63. 84. Mirena Küng (S) 10.
Géant: 1. Tina Maze (Sln) 400. 2. Kathrin
Zettel (Aut) 280. 3. Tessa Worley (Fr) 160. 4.
Viktoria Rebensburg (All) 156. 5. Irene Curtoni
(It) 149. 6. Dominique Gisin (S) 122. 7. Lara Gut
(S) 114. 34. Wendy Holdener (S) 14.
Nations: 1. Autriche 3709 (messieurs
1986+dames 1723). 2. Etats-Unis 2225
(865+1360). 3. Italie 2157 (1483+674). 4. France
1717 (1106+611). 5. Allemagne 1612 (545+1067).
6. Suisse 1318 (276+1042). 7. Norvège 1130
(1042+88). 8. Slovénie 1084 (167+917). 9. Suède
761 (369+392). 10. Canada 617 (384+233).

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Canmore (Can).. Sprint (style libre).
Messieurs: 1. Emil Jönsson (Su). 2. Anders
Glöersen (No). 3. Nikita Kriukov (Rus). 4. Tim
Tscharnke (All). 5. Andrew Newell (EU). 6.
FedericoPellegrino (It). Puis lesSuisses (éliminés
en quarts de finale): 14. Martin Jäger. 17.
Christoph Eigenmann. 25. Jöri Kindschi. 26.
Jovian Hediger. 27. Eligius Tambornino. 71
classés. Coupe du monde (8/31): 1. Jönsson
349. 2. Petter Northug (No) 335. 3. Alexey
Poltoranin (Kaz) 281. Puis: 9. Dario Cologna 188.
36. Kindschi 46. 37. Curdin Perl 46. 64. Jäger 19.
76. Eigenmann 14. 77. Roman Furger 14. 80.
Hediger 13. 100. Tambornino 4. 109 classés.
Dames: 1. Maiken Caspersen Falla (No). 2.
Kikkan Randall (EU). 3. Celine Brun-Lie (No). 4.
DeniseHerrmann(All).5. IngvildFlugstadOestberg
(No). 6. Chandra Crawford (Can). Puis, éliminée
en demi-finale: 8. Laurien van der Graaff (S).
Eliminée en quart de finale: 27. Bettina Gruber
(S). Eliminéeenqualifications:52.TatjanaStiffler
(S).68classées.Coupedumonde(8/31):1.Marit
Björgen (No) 450. 2. Randall 450. 3. Justyna
Kowalczyk (Pol) 385. Puis: 46. Van der Graaff 32.
62. Gruber 17. 75. Stiffler 8. 86 classées

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Telluride (EU). Coupe du monde de
snowboardcross. Dames. Vendredi: 1.
Dominique Maltais (Can). 2. Maelle Ricker
(Can). 3. Alexandra Jekova (Bul). 4. SimonaMeiler
(S). 5. Emilie Aubry (S). Eliminées lors des
qualifications: 19. Sandra Daniela Gerber (S). 30
classées. Samedi, par équipes: 1. Canada
(Maltais/Ricker). 2. Suisse (Meiler/Aubry). 3. Italie
(Brutto/Moioli). 8 équipes classées. Coupedu

monde (2/7): 1. Maltais 2000. 2. Ricker 1000.
3. Raffaella Brutto (It) 940. Puis: 5. Meiler 860.
10. Aubry 570. 21. Gerber 210.

TENNIS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne, Karl-Heinz Kipp National Tennis
Center.Simplemessieurs.Quartsdefinale:
Alexander Sadecky (5/N1.10, Würenlos) bat
Adrien Bossel (1/N1.6/Fribourg) 6-7 6-4 7-5.
Henri Laaksonen (2/N1.7/Schaffhouse) bat
Daniel Valent (LL/N3.42, Adliswil) 6-1 6-3.
Raphael Lustenberger (8/N2.16, Ebikon) bat
Sandro Ehrat (3/N1.8, Schaffhouse) 7-5 6-4.
Robin Roshardt (4/N1.9, Zurich) bat Yannick
Thomet (7/N2.14, Bienne) 6-1 6-4. Demi-
finales: Laaksonen bat Roshardt 6-3 3-6 6-3.
Sadecky bat Lustenberger 3-6 6-1 7-6 (9/7).
Finale: Laaksonen bat Sadecky 7-6 (7/3) 6-4.
Simple dames. Quarts de finale: Timea
Bacsinszky (1/N1.3, Lausanne)batKarinKennel
(N2.14, Oberentfelden) 6-4 6-4. Amra Sadikovic
(2/N1.4, Birr) bat Xenia Knoll (8/N2.12, Lyss)
7-5 6-4. Stephanie Vogt (3/N1.5, Balzers) bat
Kathinka von Deichmann (6/N1.10, Vaduz)
6-3 7-6. Conny Perrin (4/N1.7, La Chaux-de-
Fonds) bat Corina Jäger (N2.21, Pfäfers) 6-4
6-4. Demi-finales: Bacsinszky bat Perrin 6-4
6-2. SadikovicbatVogt6-37-5.Finale:Sadikovic
bat Bacsinszky 6-3 7-6 (7/3).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Aesch-Pfeffingen - Kanti Schaffhouse . . . .0-3
(18-25 21-25 19-25)
VFM - Neuchâtel UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(27-25 23-25 13-25 21-25)
Cossonay - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(16-25 22-25 22-25)
Toggenbourg - Volero Zurich . . . . . . . . . . . .0-3
(19-25 18-25 18-25)

1. Volero Zurich 15 12 3 0 0 45-9 42
2. Köniz 15 8 2 2 3 36-22 30
3. Kanti SH 15 9 0 2 4 35-20 29
4. Neuchâtel 15 8 1 1 5 32-26 27
5. VFM 15 8 0 1 6 29-24 25
6. Aesch 15 7 2 0 6 28-25 25
7. Guin 15 4 1 2 8 20-34 16
8. Toggenbourg 15 2 0 1 12 10-40 7
9. Cossonay 16 1 0 0 15 10-45 3

Samedi 22 décembre. 18h: Köniz -
Toggenbourg. 19h: Volero Zurich - VFM.
Dimanche23décembre.17h30:NeuchâtelUC
- Aesch-Pfeffingen, Kanti Schaffhouse - Guin.

LNA MESSIEURS
Résultats:Amriswil -Chênois3-0,LausanneUC
- Laufenburg-Kaisten 3-0, Züri Unterland -
Lutry-Lavaux3-0.PVLugano-Schönenwerd3-
0. Classement: 1. Lugano 35. 2. Amriswil 31. 3.
Näfels27.4.LUC24.5.Chênois21.6.Schönenwerd
20. 7. Laufenburg 11. 8. Lutry 8. 9. Züri 3.

COUPE DE SUISSE
Dames. 8es de finale: Kanti Schaffhouse -
Neuchâtel UC 3-1. Toggenbourg - Volero Zurich
1-3. Aadorf (LNB) - Köniz 0-3. FC Lucerne (LNB)
- Aesch-Pfeffingen 0-3. Cheseaux (LNB) -
Cossonay 2-3. Steinhausen (LNB) - Guin 0-3.
Ruswil (LNB) -VFM0-3. ZüriUnterland (1re ligue)
- Galina Schaan (LNB) 1-3.
Messieurs. 8es de finale: PV Lugano -
Schönenwerd 3-0. Näfels - Lutry-Lavaux 3-0.
Oberdiessbach (LNB) - Laufenburg-Kaisten
3-2. Uni Berne (LNB) - Züri Unterland 0-3.
Einsiedeln (LNB) -Chênois0-3. Lunkhofen(LNB)
-LausanneUC0-3.VoleroZurich(LNB)-Amriswil
1-3. Exempté: Cosmos Lausanne (3e ligue).

EN VRAC

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - SV Hambourg . . . . . . .3-0
Wolfsburg - Eintracht Francfort . . . . . . . . . .0-2
Mayence - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Greuther Fürth - Augsbourg . . . . . . . . . . . . .1-1
Fortuna Düsseldorf - Hanovre 96 . . . . . . . .2-1
Schalke 04 -Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hoffenheim - Borussia Dortmund . . . . . . .1-3
Werder Brême - Nuremberg . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bayern Munich 17 13 3 1 44-7 42
2. Leverkusen 17 10 3 4 33-22 33
3. Dortmund 17 8 6 3 35-20 30
4. Francfort 17 9 3 5 33-27 30
5. Fribourg 17 7 5 5 24-18 26
6. Mayence 17 8 2 7 24-21 26
7. Schalke 04 17 7 4 6 27-25 25
8. M’gladbach 17 6 7 4 25-26 25
9. VfB Stuttgart 17 7 4 6 21-28 25

10. SV Hambourg 17 7 3 7 18-21 24
11. Hanovre 96 17 7 2 8 32-31 23
12. Werder Brême 17 6 4 7 28-29 22
13. Düsseldorf 17 5 6 6 20-22 21
14. Nuremberg 17 5 5 7 17-22 20
15. Wolfsburg 17 5 4 8 17-27 19
16. Hoffenheim 17 3 3 11 23-41 12
17. Augsbourg 17 1 6 10 12-29 9
18. Greuther Fürth 17 1 6 10 11-28 9

ANGLETERRE
Newcastle - Manchester City . . . . . . . . . . . .1-3
Liverpool - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Norwich City - Wigan Athletic . . . . . . . . . . . .2-1
Manchester United - Sunderland . . . . . . . .3-1
Queens Park Rangers - Fulham . . . . . . . . . .2-1
Stoke City - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tottenham Hotspur - Swansea City . . . . . .1-0
West Bromwich - West Ham United . . . . .0-0
Reading - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Manchester Utd 17 14 0 3 43-24 42
2. Manchester City 17 10 6 1 33-15 36
3. Chelsea 16 8 5 3 28-17 29
4. Tottenham 17 9 2 6 30-25 29
5. Everton 17 6 9 2 28-21 27
6. West Bromwich 17 8 3 6 24-21 27
7. Norwich City 17 6 7 4 19-25 25
8. Arsenal 16 6 6 4 26-16 24
9. Stoke City 17 5 9 3 15-13 24

10. Swansea City 17 6 5 6 26-22 23
11. West Ham 17 6 5 6 21-20 23
12. Liverpool 17 5 7 5 23-23 22
13. Fulham 17 5 5 7 28-29 20
14. Aston Villa 17 4 6 7 15-24 18
15. Newcastle 17 4 5 8 19-26 17
16. Sunderland 17 3 7 7 18-24 16
17. Southampton 16 4 3 9 22-32 15
18. Wigan Athletic 17 4 3 10 18-32 15
19. Queens PR 17 1 7 9 15-30 10
20. Reading 16 1 6 9 19-31 9

ESPAGNE
Getafe - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Majorque - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .0-1
Grenade - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .0-0
FC Séville - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Real Saragosse - Levante . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Valence - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Real Madrid - Espanyol Barcelone . . . . . . .2-2
FC Barcelone - Atletico Madrid . . . . . . . . . . .4-1
La Corogne - Valladolid . . . . . . . . . . . . . .ce soir
Celta Vigo - Betis Séville . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. FC Barcelone 16 15 1 0 54-18 46
2. Atletico Madrid 16 12 1 3 36-17 37
3. Real Madrid 16 10 3 3 39-14 33
4. Malaga 16 8 4 4 25-10 28
5. Levante 16 8 3 5 21-21 27
6. Betis Séville 15 8 1 6 24-26 25
7. Getafe 16 7 3 6 19-21 24
8. Real Sociedad 16 6 4 6 22-19 22
9. Rayo Vallecano 16 7 1 8 19-32 22

10. Valladolid 15 6 3 6 22-18 21
11. Valence 16 6 3 7 19-24 21
12. Athletic Bilbao 16 6 3 7 21-32 21
13. FC Séville 16 5 4 7 21-24 19
14. Real Saragosse 16 6 1 9 18-24 19
15. Celta Vigo 15 4 3 8 16-20 15
16. Osasuna 16 3 5 8 13-17 14
17. Grenade 16 3 4 9 11-24 13
18. Majorque 16 3 4 9 14-28 13
19. Espanyol 16 2 6 8 17-26 12
20. La Corogne 15 2 5 8 21-37 11

FRANCE
Toulouse - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Montpellier - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Nice - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Reims - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sochaux - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Troyes - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Nancy - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Etienne - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Paris Saint-Germain - Lyon . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Paris SG 18 10 5 3 33-12 35
2. Lyon 18 10 5 3 30-17 35
3. Marseille 18 11 2 5 23-20 35
4. Lorient 18 8 6 4 30-27 30
5. Nice 18 7 8 3 26-23 29
6. Rennes 18 9 2 7 25-22 29
7. Bordeaux 18 6 10 2 21-14 28
8. Saint-Etienne 18 7 6 5 24-13 27
9. Montpellier 18 7 5 6 28-20 26

10. Valenciennes 18 7 5 6 29-23 26
11. Lille 18 6 8 4 20-17 26
12. Toulouse 18 6 5 7 23-20 23
13. Brest 18 6 3 9 20-25 21
14. Ajaccio (-2) 18 5 6 7 19-25 19
15. Evian TG 18 5 4 9 21-30 19
16. Bastia 18 5 4 9 22-39 19
17. Reims 18 4 6 8 14-18 18
18. Sochaux 18 4 4 10 17-27 16
19. Troyes 18 2 6 10 20-37 12
20. Nancy 18 1 8 9 13-29 11

ITALIE
Udinese - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lazio Rome - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fiorentina - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Parme - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
AC Milan - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Juventus - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . .3-0
Genoa - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chievo Vérone - AS Rome . . . . . . . . . . . . . .1-0
Catane - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Naples - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Juventus 17 13 2 2 36-10 41
2. Inter Milan 17 11 1 5 29-18 34
3. Naples 17 10 3 4 31-17 33
4. Lazio Rome 17 10 3 4 25-18 33
5. Fiorentina 17 9 5 3 33-19 32
6. AS Rome 17 9 2 6 38-27 29
7. AC Milan 17 8 3 6 32-22 27
8. Catane 17 7 4 6 25-25 25
9. Udinese 17 5 8 4 25-25 23

10. Parme 17 6 5 6 23-23 23
11. Chievo Vérone 17 6 3 8 20-27 21
12. Atalanta (-2) 17 7 2 8 17-26 21
13. Bologne 17 5 3 9 20-22 18
14. Sampdoria (-1) 17 5 3 9 20-26 17
15. Torino (-1) 17 3 8 6 18-22 16
16. Cagliari 17 4 4 9 15-30 16
17. Palerme 17 3 6 8 15-24 15
18. Pescara 17 4 2 11 13-34 14
19. Genoa 17 3 4 10 17-29 13
20. Sienne (-6) 17 4 5 8 16-24 11

PORTUGAL
Vitoria Setubal - Porto . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Beira-Mar - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Olhanense - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Nacional - Sporting du Portugal . . . . . . . . . .1-1
Moreirense - Academica . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sporting Braga - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Paços Ferreira - Guimarãres . . . . . .hors délais

1. Benfica 11 9 2 0 28-7 29
2. Porto 11 9 2 0 27-6 29
3. Braga 12 7 2 3 27-15 23
4. Rio Ave 12 5 3 4 16-16 18
5. Paços Ferreira 11 3 7 1 13-9 16
6. Guimarãres 11 4 3 4 12-18 15
7. Estoril 12 4 3 5 18-17 15
8. Maritimo 11 3 4 4 9-16 13
9. Beira-Mar 12 3 4 5 18-23 13

10. Sporting 12 2 6 4 11-15 12
11. Nacional 12 3 3 6 16-23 12
12. Vitoria Setubal 11 2 5 4 11-20 11
13. Olhanense 12 2 5 5 15-20 11
14. Gil Vicente 12 2 5 5 12-18 11
15. Academica 12 1 7 4 15-20 10
16. Moreirense 12 1 5 6 14-19 8

COUPE DU MONDE DES CLUBS
Yokohama (Jap). Finale: Corinthians São
Paulo - Chelsea 1-0 (0-0). 68 275 spectateurs.
But: 69e Guerrero 1-0. Note: explusion de
Cahill (89e, Chelsea). Match pour la 3e place:
Al Ahly (Egy) - Monterrey (Mex) 0-2 (0-1).

FOOTBALL ÉTRANGER



LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.20 Le court du jour
22.30 Mon enfant ne vole pas
de ses propres ailes
Documentaire. Santé. Sui. 2009.  
Quand ils découvrent que leur
enfant est mentalement handi-
capé, l'univers des parents
bascule
23.30 Pardonnez-moi
23.55 La dictature

des experts

22.35 New York 
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2010.  
Une journaliste a été assas-
sinée. Le cadavre de la victime
a été retrouvé sur son lit. Ben-
son et Stabler constatent que
le meurtrier a pris soin de gra-
ver un «X» sur la joue de la
victime.
23.20 New York 

Unité Spéciale �

22.10 Castle
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Bill Roe. 44 minutes. 19/24.  
La malédiction de la momie. 
La mort d'un conservateur de
musée, écrasé par la chute
d'une gargouille, semble liée à
une récente expédition archéo-
logique, qui a mis au jour une
tombe maya.
22.55 Mots croisés
0.25 Journal de la nuit �

22.55 Soir 3 �

23.20 Louis Renault et
André Citroën, 

la course du siècle �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011.  
Si Renault et Citroën, fleurons
de l'industrie automobile, ap-
partiennent au patrimoine
français, leurs fondateurs res-
tent méconnus. 
0.55 J'ai rêvé d'Arménie �

23.10 Le meilleur pâtissier, à
vos fourneaux ! �

Magazine. Cuisine. Prés.: Faus-
tine Bollaert. 1 heure.  
Retour sur ces quatre semaines
de concours et sur le parcours
des finalistes. L'occasion de
découvrir en détail leurs
meilleures recettes, leurs trucs
et astuces.
0.10 Le chef en Auvergne �

22.45 Hôtel des
Amériques �� �

Film. Drame. Fra. 1981.   Avec :
Catherine Deneuve. 
Hélène est anesthésiste à Biar-
ritz. Une nuit, alors qu'elle
conduit à vive allure, elle
manque d'écraser un jeune
homme, Gilles. 
0.15 Matthew's Laws
1.30 Metropolis

22.30 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
danse». - «Nicolas suit un
champion romand de street-
dance dans une grande
compétition»...
23.15 Les Experts

13.00 X:enius
13.30 Les côtes de la Baltique
Le Danemark. 
14.10 Mystères d'archives �

1954. Marilyn Monroe en Corée. 
14.40 Donnez votre argent !
Bob Geldof et Bono. 
15.40 Pauvres de nous
16.35 X:enius
Animaux sauvages en milieu
urbain: une nuisance? 
17.00 Bell'Italia
L'archipel toscan. 
17.45 Peintures de glaise
L'art des Warli en Inde. 
18.30 Prochain arrêt :

Amsterdam �

19.00 Au coeur du 
monde arctique �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 �

16.40 Le jour où tout 
a basculé...
à l'audience �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.45 Le geste parfait �

19.50 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 �

10.50 Midi en France �

Depuis Beauvais. 
12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Portrait-robot d'un tueur. 
14.10 Si près de chez vous �

La croisière sans retour. 
14.50 Inspecteur Derrick �

15.55 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

La chaîne alimentaire. 
9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

11.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

L'agronome. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Grève de Noël �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Robert Iscove. 1 h 45. Inédit.  
15.30 Un conte de Noël �

Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Andi Niessner. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

Draguignan. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.00 Mini-loup
9.05 Les 101 dalmatiens
9.30 Babar : les aventures

de Badou
9.55 Spécial agent Oso
10.20 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 Grand angle
14.10 Motorshow
14.35 Santé
15.00 Temps présent �

17.05 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.35 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Bonheur 
en cadeau �

Film TV. Sentimental. EU. 2009.
Réal.: Michael M Scott. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

Les derniers honneurs. 
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 �

20.40 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
Le frère et la soeur. 
16.50 Patrouille des mers
Garde partagée. 
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. �

20.45 FILM

Comédie. EU. 2010.  Avec :
Robert Downey Jr. Peter High-
man embarque sur le vol qui
doit l'emmener à Los An-
geles. Sa femme doit accou-
cher d'ici cinq jours

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. «...seconde à l'autre».
Sui. 2012. Multiple champion
suisse de motocross, Marc
Ristori chute violemment lors
d'une compétition. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Vincent Lagaf'. Malade
d'angoisse à l'idée de dé-
penser le moindre euro,
Alexis vit un véritable cal-
vaire.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Jennifer Beals, Jon
Huertas. Sophia Turner
cherche à éloigner Beckett de
Castle. 

20.45 EMISSION
SPÉCIALE

Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 5. Inédit.  Céline Dion
ouvre les portes du club de
golf qu'elle a acheté avec
son mari.

20.50 JEU

Prés.: Faustine Bollaert.  La fi-
nale. Sous le regard de Chris-
tophe Michalak, les candi-
dats encore en lice s'affron-
tent. 

20.50 FILM

Drame. Fra. 1979.  Avec : Pa-
trick Dewaere. Franck Poupart
est un minable représentant
de commerce qui s'ennuie
auprès de sa femme, Jeanne. 

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 La piú bella del mondo :
la costituzione italiana Invité:
Roberto Benigni. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 0.55 TG1-
Notte 1.25 Che tempo fa 2.00
Rai educational 

20.25 C à vous la suite �
20.36 Parlons passion 20.40
Thomas Hugues présente �
Invitée: Joëlle Chevé, auteur et
biographe. 20.50 La Dame aux
camélias � Film TV. Drame.
22.25 C dans l'air � 23.30 Dr
CAC � 23.35 Avis de sorties �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Papa à la chasse aux
lagopèdes Film. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (RTS) 23.10 Vendée
Globe 6.45 Watts Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Einfach Magisch � Die grosse
Show der Promizauberer.
22.15 Tagesthemen 22.45
Schmutzige Schokolade II
23.30 Strandleben, Die
Geschichte der deutschen
Seebäder �

17.35 Covert Affairs 18.20
Desperate Housewives ���

� 19.05 Gossip Girl � 20.00
Revenge � Schuld. 20.50
Revenge � Intrigen. 21.35 Dr.
Dani Santino : Spiel des Lebens
� Playoff-Fieber. 22.25
Sportlounge 

19.05 Friends Celui qui avait un
sweat rouge. 19.30 Friends
Celui qui découvrait sa
paternité. 20.00 A prendre ou
à laisser 20.40 L' Exorcisme
d'Emily Rose �� Film. Thriller.
22.45 13 Fantômes � Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Date limite � Marc Ristori, d'une...
� 

Cher radin ! � Castle Céline Dion en
toute intimité � 

Le meilleur pâtissier
� 

Série noire �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Carlos Kleiber dirige la
«Symphonie n°7», de
Beethoven Concert. Classique.
40 minutes. Direction musicale:
Carlos Kleiber.  21.10 Carlos
Kleiber dirige la «Symphonie
n°33», de Mozart Concert.
Classique. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 La banda dei Babbi
Natale � Film. Comédie. Ita.
2010. Réal.: Paolo Genovese.
1 h 45.  22.55 Telegiornale
notte 23.20 Segni dei tempi
23.40 CSI : Miami � Magia e
morte. 

19.45 Le grand plateau 20.30
Lens/Guingamp Football.
Championnat de France Ligue
2. 18e journée. En direct.
22.30 Le grand plateau 22.55
European Poker Tour 23.55
Eurogoals 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Wiso
20.15 Obendrüber, da schneit
es � Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal � 22.15 Inside
Man �� � Film. Policier. 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 La señora
17.50 España en 24 horas
18.15 Miradas 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25 Isabel
23.40 Acción directa 

19.45 Las Vegas �
Championnat au Montecito.
20.30 Je peux le faire ! �
20.40 TMC Météo 20.45 Le
Tour du monde en 80 jours �
� Film. Aventure. 22.45 Eragon
� � Film. Aventure. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Canon en 10 leçons
Episode 1. 20.05 Teen Wolf
21.00 Jersey Shore Launch
spécial. 21.50 Jersey Shore
22.45 Geordie Shore 23.35
Geordie Shore 

20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Borgen,
gefährliche Seilschaften �
Friedensverhandlungen. (2/2). 

19.55 Crime 360 Coups de feu
dans la nuit. 20.45 Sur la terre
des dinosaures Une nouvelle
dynastie. 21.15 Sur la terre des
dinosaures L'ère des géants.
21.45 Sur la terre des
dinosaures 22.15 Sur la terre
des dinosaures 

18.40 La signora in giallo Chi
ha ucciso Jessica Fletcher?
19.30 Fairly Legal � 20.15
Linea rossa � 20.55 Insieme
CBM. 21.05 60 Minuti � 22.15
La2 Doc � Gli ultimi cani
dell'Artico. 23.50 Cult tv 

15.15 O preço certo 16.15
Verão total 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 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Revenants � Adèle.
21.45 Les Revenants � La
horde. 22.40 Spécial
investigation � 23.40 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, 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 BILAC
2012. Kat et Hortense sont à
Enges. Jacques Rime: un peintre
animalier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«TRUE BLOOD»
Robert Patrick rejoint le casting
La série «True Blood», avec Stephen
Moyer, vient d’engager Robert Patrick
(photo ©2007 CBS Broadcasting Inc.
All.) Trois semaines seulement après
l’arrêt de sa dernière série «Last Resort»
par la chaîne ABC, voilà qu’il rebondit.
Selon le site américain Deadline, il vient
de signer pour un rôle récurrent dans
«True Blood». Déjà présent dans trois
épisodes la saison 5 de la série de HBO, il
reprendrait son personnage Jackson Her-
veaux, loup-garou et père Alcide. À 54
ans, l’acteur, que l’on a découvert dans le

rôle d’un cyborg dans «Terminator
2: le Jugement dernier», conti-
nue sa carrière sur le grand et le
petit écran. Ainsi, en 2013, il
devrait être à l’affiche de pas
moins de quatre films: «Mr.
Sophistication», de Sterling
French; «Identity Thief», de
Seth Gordon; «Lovelace», de
Rob Epstein et Jeffrey Fried-
man (qui sera présenté en
avant-première au festival
de Sundance en janvier) et
«Gangster Squad», de Ru-
ben Fleisher.

«50 MN INSIDE»
Hommage
à Patrick Swayze
Lisa Niemi-Swayze, la veuve du héros de «Dirty
Dancing», mort en septembre 2009, publiera le
24 janvier un ouvrage émouvant chez Michel La-
fon. Dans «Se battre jusqu’au bout», elle raconte
la douleur de vivre sans son mari mais aussi tout
le courage du comédien dans son combat contre
le cancer du pancréas. Les équipes de «50 mn in-
side» partiront à la rencontre de Lisa Niemi, à
Los Angeles, pour une interview-vérité qui de-
vrait être diffusée sur TF1 le samedi 19 janvier.
Elle évoquera les 34 années passées à ses côtés.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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
032 855 24 24
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 Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç 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 9h30-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h30/13h45-16h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Me 9h30-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h30/13h45-16h15
Halle couverte: Me-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
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

Il n’y a pas de mort, j’ai fermé les yeux.
J’aurai mon paradis dans le cœur de ceux
qui se souviendront.

Maurice Genevoix
Paul et Claude Fallet-Fahrny, à Corcelles (NE)
Jean-Paul et Martine Fallet Doy, à la Montagne de Cernier (NE)

Jonathan Fallet et sa fille Shana, à Bellevue (GE)
Léonie Fallet, à Bellevue (GE)

Isabelle de Chambrier-Fallet et Pierre Tschirren, à Corcelles (NE)
Marie de Chambrier, à Fontaines (NE)
Alix de Chambrier et Olivier Junod, à Cortaillod (NE)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Heidy FALLET
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 décembre 2012,
à l’âge de 91 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
d’Yverdon, le mercredi 19 décembre à 15 heures, suivie de l’incinération
sans suite.
Domicile de la famille: Chemin des Virettes 16

2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Ne cherchons pas hors de nos vies
à retrouver son passage, il nous rejoint
sur nos sentiers et au-delà de notre mort
c’est lui encore qui nous attend sur le rivage.

Ses enfants:
Marius et Francine Pittet-Lambelet, à Gorgier;
Josette et Jacques Bertholet-Pittet, à Torgon;
Alain et Colette Pittet-Brugger, à Moudon;
Lisette et Gilbert Rod-Pittet, à Villars-le-Terroir;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Stéphanie Pittet-Burki, Timothée, Méloée et Théo, à Fresens;
Didier Pittet et son amie Emma, à Sugiez;
Frédéric et Florianne Bertholet-Rey, Zélie, Nina et Aurel, à Vionnaz;
Olivier et Carole Bertholet-Dubreucq, Kilian, à Vionnaz;
Katia Pittet, à Moudon;
Marc Pittet et son amie Claudia, à Ursy;
Adeline Pittet, à Moudon;
Alexandre et Céline Rod-Dougoud, William, à Poliez-le-Grand;
Julien et Denise Rod-Felhmann, Joanna, à Leissigen;
Delphine et Mathieu Charles-Rod, à Villars-Tiercelin;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces et ses filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Julianne PITTET-PITTET
enlevée à leur tendre affection, entourée de sa famille,
le 14 décembre 2012 dans sa 86e année.
Une messe d’adieu sera célébrée en l’église de Villars-le-Terroir,
le mardi 18 décembre à 14 heures, suivie des honneurs.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Un merci particulier à Marie-Jeanne pour son accueil.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fondation
Théodora, des clowns pour nos enfants hospitalisés, à Lonay,
CCP 10-61645-5.
Domicile mortuaire: crypte de l’église de Villars-le-Terroir.
Domicile de la famille: Monsieur Alain Pittet

Ch. de la Colline 14, 1510 Moudon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

PERRUCHE

AVIS MORTUAIRES

L I G N I È R E S

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Marguerite MAURER
née Schneider

qui s’est endormie paisiblement, à l’aube de ses 86 ans.
Rose-Marie et Markus Meyer-Maurer, à Dottikon (AG),
Sonia et Jean-Pierre Duvoisin-Maurer, à Neuchâtel,
Patrick et Corina Meyer-Müller,
Cédric Meyer et son amie Mariona,
Mélanie Meyer et son ami Reto,
Vincent et Giovanna Maurer-Stoppa, Vanessa, Mégane, Dylan,
Les familles parentes, alliées et amies.
2523 Lignières, le 14 décembre 2012.
Fin-de-Forel 2

Tu as quitté le jardin de la vie,
mais tes fleurs continueront de fleurir.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières,
mardi 18 décembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Marguerite repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
En souvenir de Marguerite, vous pouvez penser au Centre Perce-Neige
Les Pipolets, à Lignières, compte IBAN CH80 0076 6000 1008 9804 1
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, mention
«deuil Marguerite Maurer».
Un grand merci aux médecins et au personnel de Chir2 de l’hôpital
Pourtalès, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Sonia Duvoisin

Ch. des Grillons 5, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Jean-Marc et Annie Voirol, à Delémont et leur fils Pierre
Janine Voirol, à Delémont

Alain Girardier, son filleul

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

Madame

Betty MATHEZ
née Steudler

leur chère tante, marraine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement mardi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Jean-Marc et Annie Voirol

Rue Chanteclair 28, 2800 Delémont
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille
pour sa gentillesse et son dévouement.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3. v 16

Georgette Walzer-Giacomini
Pierre-Alain et Bernadette Walzer-Berchier, à Pully

Laurence et Luc et leurs filles Marie et Louise
Marc et Pascale et leur fils Adrien

Jean-Maurice et Anne-Lise Walzer-Ingold, à Rapperswil
Fabienne et Renato et leurs filles Jill et Noemi

Philippe Walzer, à Villars-sur-Fontenais
David et Isabelle Walzer-Riva, à La Chaux-de-Fonds

Sarah
Jonathan et Witny
Samuel
Noémie et Emanuel

Jean Walzer, ses enfants, petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Armand et Alice Walzer-Binggeli
Les descendants de feu Georges et Alice Giacomini-Chopard
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Maurice WALZER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé
paisiblement samedi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 18 décembre à 14 heures.
Maurice repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Georgette Walzer-Giacomini

XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à l’ensemble du personnel
du home de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et son accompagnement.

La direction et le personnel de
WALZER SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WALZER
Patron de l’entreprise de 1966 à 1985

Papa de Philippe et David et beau-père de Isabelle
L’entreprise sera fermée le mardi 18 décembre toute la journée.

Association Neuchâteloise des menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs amicales des Montagnes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WALZER
Papa de Philippe et David

membres actifs de l’association
Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRES

Que vous soyez mort ou vivant,
du fait que je ne suis pas avec vous,
vous continuez à vivre en moi
dès que je pense à vous.

Brassens
Marceline Spohn

Anne et Pierre Schmid
Barbara et Yvan Jeanneret

Ses petits-enfants qu’il a tant aimés: Aude, Nastasia, Damian et Laure
Jean-Jacques et Danièle Spohn et leurs enfants et petits-enfants
Françoise Santschi et son fils
Jacqueline Tissot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André SPOHN
qui nous a quittés à l’âge de 69 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 2012.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 19 décembre à 14 heures.
Georges-André repose au pavillon du cimetière.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’association RECIF
La Chaux-de-Fonds, CCP 20-1595-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Bâtiments inondés
à Peseux
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à vingt-six reprises. Deux interventions
dimanche matin avaient trait à la fonte
des neiges dans le centre de Peseux.

Dans les deux cas, des canalisations
d’évacuation bouchées ont causé des
inondations, combattues par les
volontaires du Service de défense
incendie du Littoral centre et par les
professionnels du SIS.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois pour: un feu de poubelle,
faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel,
samedi à 2h15; une inondation, rue de la
Côte à Neuchâtel, samedi à 3h30; une

NEUCHÂTEL
Collision à une intersection
Hier vers minuit cinq, une voiture,
conduite par une habitante de Coffrane
de 26 ans, circulait sur la rue Edouard-
Dubois en direction Est. A l’intersection
avec la rue des Poudrières, une collision
se produisit avec un véhicule.� COMM

LES CONVERS
Voiture sur le flanc
sur la H20
Samedi vers 3h30, un véhicule, conduit
par un habitant de Oye-et-Pallet (F) de 29
ans, circulait sur la H20 en direction de
Neuchâtel. A la jonction des Convers, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et ce dernier a heurté le mur à
droite du tunnel et a terminé sa course
une cinquantaine de mètres plus loin sur
le flanc.� COMM

inondation, avec la collaboration d’une
section de pompiers volontaires (SDILC),
Grand-Rue à Peseux, hier à 9h50; une
inondation, avec la collaboration d’une
section de pompiers volontaires (SDILC),
rue du Lac à Peseux, hier à 9h55; une
personne bloquée dans un ascenseur,
chemin du Petit-Catéchisme à Neuchâtel,
hier à 15h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
vingt et une reprises pour: un transport
non urgent, route des Addoz à Boudry,
vendredi à 23h10; une urgence médicale,
Grand-Rue à Dombresson, samedi à
0h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier
à Marin, samedi à 2h05; une chute, rue
des Beaux-Arts à Neuchâtel, samedi à
4h20; une chute au Centre neuchâtelois
de psychiatrie de Marin, samedi à 10h;
une urgence médicale, rue du Foyer à
Corcelles, samedi à 11h30; une chute,
avec l’intervention du Smur, rue de la
Fleur-de-Lys à Marin, samedi à 12h40;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie à Boudry, samedi à 15h50; une
urgence médicale, rue de la Dîme à
Neuchâtel, samedi à 18h40; une urgence
médicale, rue des Charmettes à
Neuchâtel, samedi à 19h05; une urgence
médicale, rue de la Dîme à Neuchâtel,
samedi à 19h40; une urgence médicale,
rue du Castel à Saint-Aubin, samedi à
19h50; une urgence médicale, rue J-L de
Pourtalès à Neuchâtel, samedi à 20h40;
une urgence médicale, rue des
Berthoudes à Neuchâtel, samedi à 21h20;
une urgence médicale, rue de la Côte à
Neuchâtel, hier à 3h35; une urgence
médicale, route de Pierre-à-Bot à
Neuchâtel, hier à 10h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
Louis-Favre à Boudry, hier à 11h30; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Adolphe-Ribaux à Bevaix, hier à
12h15; une urgence médicale, rue des
Poudrière à Neuchâtel, hier à 12h35; une
chute, rue des Milles-Boilles à Neuchâtel,
hier à 15h10; une urgence médicale, rue
du Clos à Peseux, hier à 15h50.� COMM-
RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.
Lamentations 3:26
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Métérologue en direct
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps humide
mais doux
Ce lundi, nous conserverons un temps 
souvent nuageux avec des averses sur la 
région, surtout en début et en fin de journée. 
Il fera encore bien doux et la limite pluie-
neige oscillera entre 1000 et 1200 mètres 
d'altitude selon l'intensité des averses. Ce 
temps perturbé se prolongera mardi avec de 
la neige en baisse vers 800 mètres. Une 
accalmie temporaire suivra mercredi.  752.43
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AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Science et bonheur universel
Avant le Père Noël n’existait

pas. Comme le ruban adhésif, le
café lyophilisé et le LSD, son avè-
nement n’a été possible qu’après
d’importantes avancées techno-
logiques. D’éminents confrères
l’ont savamment calculé: pour
contenter les 378 millions d’en-
fants chrétiens sur terre, Père No
dispose certes d’une nuit longue
de 31 heures grâce aux fuseaux
horaires et la rotation de la terre
mais pas question de lambiner.
Pour parquer le traîneau, autant
dire qu’il se fiche des mesures
d’hiver et même des glaçons qui
menacent de tomber du toit et
d’enucléer Rudolf. Personnelle-
ment, j’allégerai ma tâche en ou-
bliant les 80% de teignes (les en-
fants des autres) mais Père No

peut pas à cause des contrats qui
le lient avec les grandes ensei-
gnes. Faut bourrer les cheminées
jusqu’au chapeau. Un rapide cal-
cul mental permet de conclure
qu’il doit donc effectuer 967,7 vi-
sites par seconde, ce qui n’est ren-
du possible que grâce à un traî-
neau se déplaçant à 1170 km/s. Et
ça, en 1930, ça n’existait pas. Pis
sans scotch, on n’aurait de toutes
façons pas pu emballer les ca-
deaux. Reste un point que les
scientifiques n’expliquent pas:
Comment le Père No, en passant
de manière fulgurante de zéro à
1170 km/s en un millième de se-
conde, ne finit-il pas écrabouillé
comme une grosse crotte en cho-
colat au fond de son traîneau? Et
bien c’est ça, la magie de Noël.�

LA PHOTO DU JOUR Jeux d’eau hier à Genève pour quelques-uns des 999 participants à la Coupe de Noël. KEYSTONE

SUDOKU N° 520

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° 519

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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