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PUBLICITÉ

Vainqueur en Ajoie,
le HCC prend la tête

BONHEUR Cela faisait plus de deux ans que le HCC ne s’était pas imposé
à Porrentruy. En prenant la mesure du HC Ajoie (4-3) samedi, les hommes
de Gary Sheehan se sont installés en tête du championnat de LNB. >>> PAGE 17

BIST-ROGER MEIER

BIERI & GRISONI

Un centenaire en béton
Active dans le bâti-

ment et le génie civil
(photo: le chantier des
Cadolles), l’entreprise
chaux-de-fonnière Bieri
& Grisoni SA fête cette
année ses 100 ans. Elle
démarrera 2011 avec à sa
tête un nouveau trio de
directeurs. Et une nou-
velle activité, avec la
société Desatec, spéciali-
sée dans le désamiantage
des bâtiments.

>>> PAGE 5

La dernière audience de Tribunal correc-
tionnel dans le canton de Neuchâtel a vu con-
damner une trafiquante de drogue chaux-de-
fonnière à 15 mois de prison sans sursis, ven-
dredi. Au domicile de cette mère de deux jeu-

nes enfants, la police avait trouvé de la
cocaïne, des pilules thaïes, des ecstasy et de la
marijuana, ainsi qu’une plantation de 25
pieds de marijuana, saisis le jour-même.

>>> PAGE 7
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TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mère trafiquante dans le box

Le dossier des bibliothèques empoisonne les
relations entre les villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel depuis des années. Mis sur la
table depuis bientôt une décennie, il n’avance
pas. Aujourd’hui, l’Etat tape du poing sur la
table et tance la ville du Littoral. Plus question
de débourser, bon an mal an, près de
1,5 million de francs si Neuchâtel ne fait pas
un effort. En clair, les partenaires ont trois ans
pour se mettre d’accord.

Il est visiblement question de gros sous.
L’Etat ne souhaite plus simplement couvrir les
déficits, comme il le fait pour la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel. Il
contribuera à la vie des institutions en les
payant pour les tâches qu’il leur confiera. C’est
ce que le canton a mis sur pied avec le
Département des archives audiovisuelles de la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Ça lui coûtera même peut-être plus cher, mais
la formule aura le mérite de la clarté. Il faut
bien dire que l’on s’y perd dans la constellation
formée par la bibliothèque de Neuchâtel et
celles de l’Université.

La mise sur pied d’une institution
d’importance cantonale répondra certainement
à certains soucis financiers. Il est toutefois
d’autres questions qui ne manqueront pas
d’échauffer quelques esprits. Une bibliothèque
n’est pas qu’une somme de livres rangés dans
des rayons ou stockés dans une cave. Les fonds
patrimoniaux ont une valeur incalculable et
appartiennent aux communes. Ces collections
font l’objet d’une réflexion approfondie. A
terme, cette dernière ne devrait pas être
négligée au profit du seul argument financier.
Il en va aussi des identités locales.
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Question de gros sous

SKI ALPIN
La bonne
affaire de
Didier Cuche

Troisième lors de la
descente remportée par
Silvan Zurbriggen, puis
quatrième en géant à
Alta Badia, Didier Cuche
(photo) a réalisé une
bonne opération
comptable en remontant
au troisième rang du
classement général de la
Coupe du monde.
Lindsey Vonn
intouchable chez les
dames. >>> PAGES 15 ET 16
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COURSE À PIED
Alexandre Rognon et Tiffany Langel (photo)
ont remporté la Trotteuse. >>>PAGE 21
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protégées
Le port du casque doit

devenir obligatoire
pour les vélos

électriques. C’est
l’avis partagé par le
Bureau de préven-
tion des accidents

et l’ex-ministre des
Transports Moritz

Leuenberger.
>>> PAGE 23

KEYSTONE

CULTURE

Neuchâtel bloque
le dossier bibliothèque
Le Conseil d’Etat dénonce la
convention qui le lie à la
BPUN. Il veut avancer dans le
dossier de la bibliothèque
d’importance cantonale. Le
dernier rapport a été refusé par
Neuchâtel au grand dam des
autres partenaires. >>> PAGE 3 AR
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Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés
à votre service!

Swiss made

Sleep & See
ORTHOKERATOLOGIE

Corrigez votre myopie
pendant le sommeil

Pascal Dick - Opticien
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33
Email: info@dickoptique.ch

Spécialiste de l’orthokératologie
ou comment corriger sa myopie
en dormant! 13

2-
22

78
47

Demain et jeudi 23 décembre

ouvertures nocturnes

jusqu’à 21h30

Profitez-en!

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Adidas Evil eye + verres correcteurs
Fr. 349.- seulement

En
ve

dette

BOUTIQUE

✰

✰
Dans une ambiance à la fois cha-
leureuse et intimiste, il y a tou-
jours quelque chose de nouveau à
découvrir chez Dick Optique à La Chaux-de-Fonds. Il faut dire que Pascal
Dick, directeur du commerce depuis 27 ans, attache une importance
toute particulière à la qualité de l’accueil et au fait que ses clients se sen-
tent à l’aise dès la porte franchie. De plus, les prestations de toute son
équipe allient professionnalisme, expérience et conseil, lesquels témoi-
gnent de son sérieux et de son attachement aux vraies valeurs de la vie.
Spécialiste Varilux, la(!) marque de verres progressifs chez Essilor, Dick
Optique propose un examen complet de la vue, ainsi que des prises de
mesures et analyses personnalisées  avec le Visioffice (notre photo). Par
ce biais, les clients sont assurés d’avoir le meilleur, fonction de leurs
besoins et de leur budget. Une innovation, la marque exclusive Tom
Davies se révèle irrésistible avec ses montures optiques ou solaires. Le
magasin offre en outre le 50% sur le deuxième ou le troisième équipe-
ment en verres progressifs ou solaires; sans oublier les bons cadeaux
toujours très appréciés.  Dick Optique, c’est une équipe jeune et dyna-
mique au service de la clientèle!

Un magasin
d’optique à la page

des dernières
technologies
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 / Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Pour vos fêtes:
Grand choix de foie gras,
pâtés et terrines maison

choix de volailles fraiches,
chinoise au couteau, vitello tonnato

farce pour vol-au-vent maison.
Tous nos magasins seront ouvert

les lundi 20 et 27 décembre

Une seule adresse:
KAUFMANN & Fils SA Côté Ambiance
Rue Neuve 18 (face à la Grande fontaine)
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 40

Av. Léopold-Robert 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 41 42

10%
de réduction

sur présentation
de ce bon

Valable jusqu’au 22.12.2010

www.mayer-stehlin.ch

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

13
2-

23
53

24

Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-224290132-235397

Dick Optique
Avenue Léopold-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 68 33 www.dickoptique.ch
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Le DAV est chargé et payé par le canton
pour sauvegarder le patrimoine visuel et sonore
Le DAV, département des archives audiovisuelles de la Bibliohèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, reçoit 700 000 francs chaque année du canton pour assurer
des tâches de sauvegarde du patrimoine visuel et sonore du canton de Neuchâtel.
C’est ce type de mandats de prestations que l’Etat entend promouvoir. /réd

Près de 1,5 million de francs
vient du canton chaque année
La BPUN reçoit près de 1,5 million de francs du canton
chaque année, soit un tiers de son budget. «Il n’y a aucune
exigence. C’est une garantie de déficit», dit le conseiller
communal chaux-de-fonnier Jean-Pierre Veya. /réd
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Le Conseil d’Etat veut
dénoncer la convention qui lie
le canton à la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPUN) à fin 2013 (notre
édition du vendredi
17 décembre). La mise sur
pied d’une bibliothèque
d’importance cantonale est-
elle remise en cause? Retour
sur ce dossier avec trois
responsables politiques.

DANIEL DROZ

«A ujourd’hui, on
continue de se
parler. Nous
sommes con-

scients qu’on peut pas en rester
là.» Jean-Pierre Veya, conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds, responsable du domaine
culturel ne ferme aucune porte.
«Depuis environ une année,
nous avons vraiment pu tra-
vailler de manière concrète»,
ajoute-t-il en évoquant le
groupe de pilotage formé de
représentants des villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel, ainsi de l’Université.

Un groupe de travail s’est mis
au travail. Constitué des direc-
teurs des institutions existantes
et d’un expert extérieur, il a
rédigé un premier rapport.
Celui-ci validait la création
d’une bibliothèque d’impor-

tance cantonale sur plusieurs
sites. L’étape suivante consistait
à clarifier les questions de gou-
vernance ou de gestion patri-
moniale.

Le rapport a été rejeté par la
Ville de Neuchâtel. «Nous
n’avons pas claqué la porte.
Nous avons donné notre avis
sur un rapport d’experts», dit
Françoise Jeanneret, conseillère
communale de Neuchâtel. Elle
regrette notamment que
l’Université, bien que partie
prenante aux discussions,
n’intègre pas ses bibliothèques
au projet.

Tout le monde était «una-
nime sur les conclusions où on
séparait lecture de proximité,
tâches plutôt communales, et les
tâches patrimoniales gérées par
les villes et le canton. Sans que
les fonds soient gérés par le can-
ton», souligne Philippe Gnaegi.
le conseiller d’Etat en charge de
la culture.

Le Conseil d’Etat a décidé de
dénoncer la convention qui le
lie à la Bibliothèque publique et
universitaire, la BPUN. «C’est
une démarche constructive. On
se laisse déjà trois ans pour tra-
vailler dans ce sens», assure
Philippe Gnaegi.

Le gouvernement souhaite
travailler avec des mandats de
prestations. Comme c’est le cas
aujourd’hui pour le

Département des archives
audiovisuelles de la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. «Je suis con-
vaincu que ça va se débloquer,
que tous les partenaires auront
une démarche constructive. La
démarche est intéressante. Elle
n’est pas contre la ville de
Neuchâtel», conclut Philippe
Gnaegi.

La décision du Conseil d’Etat
n’est pas du goût de Françoise
Jeanneret. «C’est méprisant à
l’égard du personnel. Ce sont 20
personnes qui travaillent avec
beaucoup d’engagement. Ça
inquiète inutilement le person-
nel en question.» Et d’ajouter:
«C’est une sorte de mesure
d’intimidation par rapport à un
projet. Un projet retenu pour le

Réseau des trois villes, libre-
ment inscrit dans le projet
d’agglomération. La méthode
ne correspond pas à la philoso-
phie du Réseau des trois villes.»

La suite? «Cet été, j’ai fait per-
sonnellement plusieurs contre-
propositions», affirme Jean-
Pierre Veya. «Elles ont toutes
été refusées par la ville de
Neuchâtel. Elle a fait elle-même

des propositions. Elles n’ont pas
rencontré l’approbation des
autres partenaires. Nous les esti-
mions pas suffisamment ambi-
tieuses.» En clair, les partenaires
ont envie de parler ensemble
«de l’avenir de l’ensemble des
bibliothèques», pas du type de
scanners à acquérir. Affaire à
suivre, sans aucun doute.
/DAD

NEUCHÂTEL La lecture publique devrait rester une tâche communale dans la future bibliothèque d’importance
cantonale et multisites. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je suis
convaincu
que ça va
se débloquer,
que tous
les partenaires
auront
une démarche
constructive»

Philippe Gnaegi

CULTURE

La Ville de Neuchâtel se démarque
dans le dossier des bibliothèques

CANTON DE NEUCHÂTEL

Nez rouge pourrait
faire scission

Comme chaque année lors
des Fêtes, l’opération Nez rouge
bat son plein dans le canton de
Neuchâtel pour ramener à bon
port les automobilistes ayant
consommé de l’alcool. La sec-
tion neuchâteloise est fâchée
avec l’organisation nationale
Nez rouge: celle-ci a perdu
50 000 francs de sponsoring
d’Assura TCS et a demandé aux
sections régionales une contri-
bution de 5 francs par transport
effectué.

Pour Jean-Marc Colin, prési-
dent de Nez rouge Neuchâtel,
«cela signifie que l’on devra ver-
ser environ 2500 francs à l’orga-
nisation faîtière au détriment du
Chariot magique qui est le béné-
ficiaire des bonnes mains que
l’on recevra cette année».

L’année passée, le cirque
Enfantino avait ainsi reçu
7000 francs de Nez rouge
Neuchâtel.

Jean-Marc Colin souligne que
la section neuchâteloise a accep-
té de payer mais que pour cette

année: «Si aucune solution n’est
trouvée en 2011, le comité de
Nez rouge Neuchâtel démis-
sionnera en bloc. On pourrait
faire l’opération mais sous un
autre nom...»

Au siège de la fondation Nez
rouge à Delémont, Christine
Theiler, coresponsable du secré-
tariat national, rappelle que «21
sections sur 22 (Neuchâtel) ont
été d’accord avec ce principe.
C’est une solution transitoire.
Nez rouge doit pouvoir conti-
nuer à fonctionner. Il est très tôt
pour dire ce qui se passera en
2011.»

Nez rouge Neuchâtel recher-
che encore des bénévoles (ins-
criptions: www.nezrouge.ch).
Jean-Marc Colin rappelle que
«Nez rouge ne reconduit que des
gens qui ont un véhicule. Nous
ne faisons pas de concurrence
aux taxis!» Le numéro à appeler
est le 032 724 83 06. En 2009,
23 998 personnes ont été raccom-
pagnées lors de 11 092 transports
effectués en Suisse. /bwe

VITESSE

Retrait pour excès en France
Un automobiliste neuchâtelois l’a appris à

ses dépens récemment: un excès de vitesse sur
territoire étranger peut valoir une sanction en
Suisse. Pincé à 175 km/h sur un tronçon limi-
té à 130 km/h, il écope d’un retrait de permis
de deux mois pour une infraction qualifiée de
grave. Il a aussi été condamné outre-Jura puis-
qu’il n’a plus l’autorisation de conduire sur le
territoire de l’Hexagone.

Ce n’est que récemment, à savoir en septem-
bre 2008, que la Suisse a adapté sa législation
en la matière. La loi sur la circulation routière
a été modifiée à la suite d’une série de jurispru-
dence du Tribunal fédéral. Le permis de con-
duire est retiré à deux conditions: une interdic-
tion de conduire a été prononcée à l’étranger;
l’infraction commise est qualifiée de moyenne-
ment grave ou de grave au sens de la législa-
tion suisse. Deux conditions remplies dans le
cas de l’automobiliste neuchâtelois.

Le pays de domicile de la personne sanction-
née ne peut toutefois pas infliger une peine
supérieure à celle qui a été notifiée par le pays
où l’infraction a été commise, selon une con-
vention européenne en matière de retrait de
permis de conduire.

En matière d’infractions et d’accidents de cir-
culation, ce cas fait partie des 438 dossiers exa-
minés par le Service cantonal des automobiles
et de la navigation durant le mois de novem-
bre. Pas moins de 174 retraits de permis ont été
prononcés.

Notons, parmi ceux-ci, un retrait de permis
de conduire pour un mois pour perte d’un
chargement mal arrimé tombant sur l’auto-
route A1, soit une caisse d’environ un mètre
sur trois, avec mise en danger mais sans acci-
dent.

Un autre automobiliste neuchâtelois s’est vu
infliger six mois de retrait. En manipulant
l’autoradio de sa voiture de livraison, il a fran-
chi une double ligne blanche dans le tunnel du
Gothard. Conséquence? Il a causé une collision
latérale avec un véhicule venant en sens
inverse. L’infraction a été qualifiée de grave.
De plus, l’automobiliste est un récidiviste.
/comm-dad

EXCÈS DE VITESSE Même commise à l’étranger,
une infraction peut être sanctionnée en Suisse.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

PLANETSOLAR

Le bateau
solaire en
Colombie

Après avoir navigué avec suc-
cès de Monaco à Miami et de la
Floride à Cancun au Mexique,
le plus grand catamaran solaire
au monde, Tûranor PlanetSolar,
a atteint Carthagene, en
Colombie hier.

«Notre voyage se déroule
extrêmement bien», se réjouit le
Neuchâtelois Raphaël Domjan.
Sous pavillon suisse, le catama-
ran mesure plus de 30 m de long
et 15 de large. Plus de 530 m2
de panneaux solaires le recou-
vrent. Les cellules solaires utili-
sées sont 50% plus efficaces
qu’une cellule conventionnelle
et 2 à 4 fois plus efficaces que
des cellules de type «couche-
mince». En plaçant les contacts
électriques à l’arrière de la cel-
lule, SunPower atteint un ren-
dement de 23% par cellule.

L’énergie est stockée dans des
batteries lithium-ion, ce qui
assure au catamaran trois jours
d’autonomie même sans soleil.
/comm-réd
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POURUNNOËLENCHANTEUR

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Mardi 21 décembre dès 15h
Maquillagepourenfants
EmballagedevosachatsdeNoël
Mercredi 22 décembre dès 14h
Photosavec lePèreNoël
LabiscuiteriedeMèreNoël
EmballagedevosachatsdeNoël
Concourspour lesenfants

Demainmardi 21décembre,
nocturne jusqu’à21h30
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Nous sommes une société active dans le domaine de
la cuisine professionnelle en pleine expansion et nous
recherchons:

Personne pour notre département SAV
Profil:

• Maîtrise du domaine électromécanique
• Maîtrise du domaine du dépannage d’appareils

thermiques, gaz, lave-vaisselle et montage inox
• Titulaire du permis de conduire
• Connaissance de l’allemand serait un plus

Nous offrons:
• Place de travail avec de l’autonomie
• Véhicule de service
• Travail au sein d’une équipe jeune et dynamique

Si vous correspondez au profil, merci d’envoyer votre dossier
complet à l’adresse suivante: Cuisinox SA - M. Dario Reina
Case postale 124 - 2053 Cernier - Tél. 032 852 05 29
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Ouvert mardi 21 et jeudi 23 décembre
jusqu'à 21h30

JOYEUX NOËL!
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 23 décembre mardi 21 décembre à 12h
Vendredi 24 décembre mercredi 22 décembre à 12h
Lundi 27 décembre jeudi 23 décembre à 12h
Mardi 28 décembre vendredi 24 décembre à 10h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel seront fermés du vendredi 24 décembre à 12h
au lundi 27 décembre 2010 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissances, 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@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Impartial ne paraîtra pas
vendredi 25 décembre 2010.

www.publicitas.ch

<wm>10CEXKMQqAMBAEwBcl7G7uwHilJFWwUPEFYu3_K8HGYroZIzzjs7T1aFsQLEoqVVLQa54sjJ7NgqIJxMxikBwe_02tpx3owAnm57pf38BEHVsAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjQyMgIADMupMg8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQqAMBBE0RNlmZ3NgnFLSaqQQsUTiLX3rwQLLT6v-b2HC96WOva6hkKNiVZgFsyQkv1TiYlQzOospGfEf6fa0gY04IDKfV4PVslSUF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjQwNgYAtR4xXw8AAAA=</wm>

B
on

ca
d
ea

u?
Fa

ite
s

(-
vo

us
)d
u
b
ie
n! Améliorer son bien-être et ses

facultés, maîtriser son stress, sur-
monter ses difficultés personnelles,
scolaires, d’apprentissage: les
bienfaits de la méthode Tomatis, un
cadeau idéal à (s’)offrir! Essayez...
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Chers clients, chers amis,
Tout a un début, tout a une fin, dès le 1er janvier 
2011, je vais commencer une nouvelle existence. 
Je tiens donc à vous remercier pour votre fidélité 
durant plus de 30 ans ainsi que pour la confiance 
témoignée.
Malheureusement aucun repreneur n'assurera la 
continuité du métier.
Avec mes plus cordiales salutations et meilleurs 
voeux à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Excellente année 2011

Elio Ninzoli
Cycles-Motocycles

Marie-Anne-Calame 11 - 2400 Le Locle

AVIS DIVERS
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Centenaire cette année,
l’entreprise chaux-de-fonnière
Bieri & Grisoni SA se lance
dans le désamiantage de
bâtiments. Et démarrera 2011
avec un nouveau trio de
directeurs.

FRANÇOISE KUENZI

C
hez Bieri et Grisoni SA,
ne cherchez pas de
Monsieur Bieri, ni
d’ailleurs de Monsieur

Grisoni. Les responsables qui
vous reçoivent dans leurs
bureaux chaux-de-fonniers
s’appellent Terenzio Rossetti et
Pierre-Alain Bueche. Le pre-
mier, d’ailleurs, est prêt à succé-
der au second à la direction
générale au 1er janvier pro-
chain. Désireux de prendre sa
retraite après plus de 30 ans
passés dans l’entreprise,
Pierre-Alain Bueche aura à
l’avenir un rôle de conseiller.
Terenzio Rossetti sera entouré
de Stéphane Favre et de Paolo
Cattoni pour prendre les rênes
commercial et technique.

Ce changement de direction
conclut une année 2010 riche
en événements, puisque
l’entreprise de construction,
active dans le bâtiment, le
génie civil et les travaux
publics, a fêté ses 100 ans. Et
qu’elle vient de créer une nou-
velle société, baptisée Desatec,
spécialisée dans le désamian-
tage des bâtiments. «De nom-
breux bâtiments devront être
désamiantés dans le canton de
Neuchâtel», relève Pierre-
Alain Bueche. Ainsi, de
l’amiante a été découvert au
collège de la Maladière et
dans les prisons neuchâteloi-
ses. D’autres surprises semblent
inévitables, dès lors que
l’amiante n’a été interdit qu’en
1990.

«A notre connaissance, il n’y a

pas d’autre entreprise neuchâte-
loise spécialisée dans ce travail.
Ou alors très peu. Nous avons
donc pris les devants: quatre de
nos collaborateurs ont suivi les
cours et ont obtenu le certificat
de la Suva.» Une formation très
exigeante qui les rend aptes à
effectuer des travaux de désa-
miantage. Un premier contrat a
d’ailleurs été obtenu pour la
ferme Galley, à La Chaux-de-
Fonds, appelée à devenir une
structure d’accueil.

La création de Desatec a été
annoncée début novembre lors
de la fête officielle du cente-
naire, qui s’est déroulée au Club
44. A cette occasion, et avec la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs, Bieri & Grisoni
SA a remis aux Cartons du
cœur un chèque de 10 000
francs. D’autres manifestations

ont ponctué l’année, comme un
risotto géant pour les collabora-
teurs.

Au plus fort de la saison, la
société comptait 145 employés.
Occupés sur de nombreux chan-
tiers à travers le canton et à ses
portes: «Notre plus gros chantier
en cours, c’est celui des tran-
chées couvertes du tunnel de
Serrières, en consortium», indi-
que Terenzio Rossetti. Sur
d’autres fronts, on voit le logo de
Bieri & Grisoni sur le chantier
de l’ancien hôpital des Cadolles
ou du collège de la Promenade,
à Neuchâtel, à la clinique
Montbrillant, à La Chaux-de-de-
Fonds, à l’Ancienne Poste du
Locle ou encore au centre du vil-
lage du Noirmont, où pousse un
lotissement à l’architecture très
originale.

Ce qui est sûr, c’est que

l’entreprise, en 100 ans, a eu le
temps de faire ses preuves.
Fondée en 1910 par Hans Bieri
à La Chaux-de-Fonds, elle a pris
le nom Bieri & Grisoni en 1965
suite à l’entrée en 1958 de
Bernard Grisoni dans la société.
Des familles qui ont été aux
commandes durant les années
de boom, mais aussi les années
de crise. Ainsi, en 1977, la socié-
té a dû réduire de moitié ses
effectifs.

Et aujourd’hui, comment ça
va? «Il y a toujours trop d’entre-
prises de construction dans le
canton de Neuchâtel, ce qui
entraîne de fortes pressions sur
les prix, l’offre étant supérieure
à la demande», constate Pierre-
Alain Bueche. Au nouveau trio
de direction, emmené par
Terenzio Rossetti, d’y faire face!
/FRK

AU NOIRMONT Bieri & Grisoni participe à la construction d’un lotissement à l’architecture très originale.
On voit ici la cage d’escalier et d’ascenseur, logée au centre d’un bâtiment qui fera la part belle au bois. (SP)

BIERI & GRISONI

Un centenaire en béton
et l’amiante pour cible

Des travaux de maçonnerie et de bâtiment
aux quatre coins du canton
Parmi les plus importants travaux où Bieri & Grisoni a mis sa griffe, citons
le Cifom et l’Ester (photo), le très moderne hangar des Travaux publics
des Brenets, la halle Volta (parking et halle de gym), le lotissement
«Le Vivier» à Cortaillod ainsi que le théâtre de L’Heure bleue». /réd
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Les deux voleurs
sont repartis libres

Montres, lunettes, bijoux,
produits cosmétiques: les atta-
ques sont ciblées. Et passable-
ment nombreuses au vu du
temps d’action. Le printemps
dernier, en deux semaines,
Hugues* et Isidor* (prénoms
fictifs) ont cambriolé divers
commerces des régions neuchâ-
teloise et fribourgeoise. Le
butin avoisine les 85 000 fr.,
sans compter 20 000 fr. de dom-
mages à la propriété ainsi que
deux voitures volées puis aban-
données.

Les deux ressortissants rou-
mains ont comparu mercredi
devant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds. Ils
sont arrivés menottes aux poi-
gnets, escortés par la police.
Depuis un peu plus de sept
mois en prison, les compères
ont attendu avec impatience
leur jugement. «Je me rends
compte de la grosse bêtise que
j’ai faite. Je vais éviter ce genre
de comportement», a dit Isidor,
du haut de ses 21 ans. Et
Hugues, de sept ans son aîné,
d’ajouter: «Je souhaite passer de
l’autre côté désormais.» Et de
pouvoir ainsi s’occuper de sa
petite fille de 3 ans.

Venus en Suisse pour tra-
vailler selon leurs dires, ils ont
vite basculé dans la délin-
quance. Entraînés par une troi-
sième personne, qui avait ciblé
les lieux de leurs agissements
au préalable, ils ont vu leur cul-
pabilité quelque peu diminuer.
Le Ministère public, par le biais
du procureur général Pierre
Cornu, a souligné que «c’est le
troisième qui connaissait les
endroits, qui conduisait la voi-
ture et qui s’occupait de la mar-
chandise volée».

Toutefois, le meneur s’est
volatilisé dans la nature, réussis-
sant à prendre la fuite en voi-

ture alors que ses associés se fai-
saient interpeller. Une qua-
trième personne a aussi été
aperçue au sein de la bande,
mais sans se faire pincer. A
noter que quantité de matériel a
quand même pu être retrouvé
dans les environs de Malvilliers.
«La culpabilité des prévenus est
moyennement lourde.» Pierre
Cornu a également relevé le
fait qu’au niveau de la série de
vols, «on a déjà vu largement
pire»...

Les avocats des prévenus,
demandant des peines assorties
de sursis complets, ont espéré la
clémence du président du tribu-
nal, Alain Rufener. Soulevant
de concert des casiers judiciai-
res vierges, des vols commis
sans violence aucune, des situa-
tions financières difficiles, des
comportements exemplaires en
prison lors d’une détention pré-
ventive paraissant suffisante,
ainsi que la part du butin qu’ils
n’ont peut-être, ou sûrement,
jamais touchée.

Le message a été entendu.
Verdict: 15 mois de prison
moins les 217 jours de préven-
tive avec un sursis complet
accordé sur trois ans. Et ce, mal-
gré le réquisitoire du Ministère
public qui demandait tout de
même 18 mois de peine priva-
tive de liberté pour chacun avec
déduction de la peine préven-
tive, ceci assorti d’un sursis par-
tiel de neuf mois. Notamment
en raison de leurs projets futurs
«assez vagues et de leur repentir
modéré».

Les deux brigands sont donc
repartis libres et soulagés au
sortir de l’audience. Alain
Rufener a estimé qu’ils avaient
payé leur dû: «Le tribunal veut
croire que les sept mois passés
en prison les dissuadent de
recommencer.» /sbi

Si la foule se pressait à la librairie Payot de La Chaux-de-
Fonds samedi après-midi, c’était plus pour sacrifier aux
traditionnels achats de Noël que pour la séance de
dédicaces à laquelle se prêtait le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi. A l’heure de chercher de quoi remplir les petits
souliers devant la cheminée, son ouvrage sur «Les
réformes en cours dans l’école neuchâteloise» n’a
visiblement pas séduit les chalands. Seule une petite
dizaine d’ouvrages se sont vendus samedi. La présence
du conseiller d’Etat n’a pas incité d’éventuels détracteurs à
se manifester. Il a confié avoir «pu discuter agréablement
avec plusieurs personnes». /syb

Pas la foule pour Philippe Gnaegi

(RICHARD LEUENBERGER)

TRANSPORTS RÉGIONAUX

Mobinight étendu vers Saint-Imier
Depuis vendredi dernier, les

Transport régionaux neuchâte-
lois ont étendu leur offre
MobiNight au vallon de Saint-
Imier. Les TRN ont été manda-
tés pour la réalisation du projet
qui a été initié et payé par les
communes du vallon.

La desserte en ville de La
Chaux-de-Fonds a également
été améliorée pour répondre
aux désirs de la clientèle. Départ
de la gare et arrêt sur demande
à Bikini Test (numéro gratuit:
0800 876 678). A noter que la
course part de La Chaux-de-
Fonds à 1h55 et elle repart de

Sonceboz à 2h50, ce qui permet
une correspondance avec le bus
Moonliner en provenance de
Bienne. Pour des raisons techni-
ques, l’heure de départ de La
Chaux-de-Fonds indiquée dans
le guide horaire des Montagnes
a été reportée à 1h55 (en lieu et
place de 1h45). La course coûte-
ra sept francs par personne
jusqu’à cinq arrêts, et dix francs
dès six arrêts. Les autres titres
de transport ne sont pas recon-
nus. Le service ne fonctionnera
pas durant les vacances d’été,
du 27 juin au 25 août 2011.
/comm

TRN Les TRN ont étendu leur offre Mobinight au vallon de Saint-imier.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Le bicentenaire de Robert
Schumann a réuni la foule des
grands soirs, vendredi au théâ-
tre de L’Heure bleue. La comé-
dienne Marie-Christine Barrault
et le Quatuor Ludwig lui ont
donné le plus bel éclairage.

Par les lettres de Robert
Schumann adressées à sa
mère, à Clara Wieck, par le
journal de Clara, puis de Marie,
fille aînée du couple, on suit
crescendo, decrescendo, les
méandres d’une vie, jusqu’à la
tragédie. L’anecdote n’y man-
que pas. Parmi les conseils de
Schumann aux musiciens, si
vrais qu’ils paraissent contem-
porains, on relève: «Sachez
reconnaître la bonne musique
de l’autre, que vous laisserez
aux amateurs.»

Distancé par la lecture des
lettres, le jeu du Quatuor
Ludwig n’apparaît, de prime
abord, ni brillant, ni spectacu-

laire. Difficile de recréer une
atmosphère après chaque
texte. Au fil du spectacle, une
présence plus charnelle de la
musique, opus 41 de
Schumann, permettra de
reconnaître l’esthétisme racé
des interprétations, intimistes,
pudiques même.

La matière est d’une telle
substance qu’on ne saurait en
faire le tour en une soirée.
Néanmoins, l’ensemble, – tex-
tes et musique –, auquel
s’ajouteront des pages de
Mendelssohn et Brahms, a une
magnifique assise.

De sa voix d’alto Marie-
Christine Barrault module la
nature profondément pathéti-
que du sujet. Vibrante et nuan-
cée, elle conduit à la musique
apaisante d’Arvo Pärt..
Quelque chose comme un au-
delà de Schumann.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE
Robert Schumann,
un génie singulier

’

’

Musique

LA CHAUX-DE-FONDS
Un calendrier de dessins de la ville
Le Carillon, l’Ancien-Manège ou la gare... Croqués par la bijoutière chaux-
de-fonnière Yolande Vallat-Regazzoni, des rues et bâtiments de La Chaux-
de-Fonds illustrent son calendrier 2011. A voir dans la vitrine des Meubles
Leitenberg, rue du Grenier 14, à La Chaux-de-Fonds. /syb

SP

La dernière audience de
tribunal correctionnel dans le
canton de Neuchâtel a vu
condamner une trafiquante de
drogue chaux-de-fonnière à 15
mois de prison sans sursis,
vendredi.

SYLVIE BALMER

S
ophie* (prénom fictif) a
été la dernière prévenue à
être jugée par un jury
populaire vendredi der-

nier (lire encadré). Cette mère
de deux jeunes enfants a recon-
nu s’être rendue coupable d’un
trafic de stupéfiants entre début
2009 et juin 2010, date de son
arrestation. A son domicile, la
police avait trouvé de la
cocaïne, des pilules thaïes, des
extasy et de la marijuana, ainsi
qu’une plantation de 25 pieds
de marijuana, saisis le jour
même.

La jeune femme a admis
avoir acquis auprès de diffé-
rents fournisseurs quelque
2200 pilules d’amphétamines
thaies et en avoir revendu une
moitié pour un bénéfice d’un
peu plus de 14 000 francs.
D’avoir également acquis trois
grammes de cocaïne, 15 doses
d’extasy et 2,1 kilos de marijua-
na, dans des magasins biennois
cette fois. Elle a également
avoué avoir revendu 1200

grammes de marijuana, pour
un bénéfice de 3600 francs.

Aux services sociaux, la jeune
femme, aujourd’hui divorcée,
vivait seule avec ses deux jeu-
nes enfants, qui lui avaient déjà
été retirés une première fois
après une condamnation pour
des affaires similaires. En lar-
mes, elle a confié au tribunal
combien elle regrettait de ne
pas être «une bonne maman.
Mon fils me fait coucou quand
il passe devant la prison...», a t-
elle raconté, la voix brisée. Très
déprimée à l’idée que ses petits
garçons soient placés en institu-
tion, comme elle-même l’avait
été, elle a assuré ne pas vouloir
«que mes enfants aient la même
vie que moi». Née en Suisse, de
parents réfugiés et toxicoma-
nes, la jeune femme s’est trou-
vée à la rue dès 13 ans, a racon-
té son avocate. Sophie a assuré
vouloir aujourd’hui envisager
l’avenir «dans un autre canton
où personne ne me connaît. Je
veux me soigner, poursuivre
ma psychothérapie».

Contre elle hélas, un lourd
passé judiciaire. Condamnée en
2001, 2006 et 2008 pour des
faits similaires, sa dernière
peine, portant sur deux ans
d’emprisonnement, avait été
suspendue au profit d’un traite-
ment, ce que refusait cette fois
le Ministère public. «La pre-

mière fois, on met du sursis, la
deuxième fois, on les soigne, la
troisième fois... Il convient
d’appeler ça une troisième
chance. Elle aurait dû savoir ce
qui l’attendait», a conclu le pro-
cureur qui s’est demandé «ce
que Sophie avait fait de sa vie, à
part être aux services sociaux
entre deux allers et retours en
prison.». Le tribunal a suivi la
réquisition du procureur et con-
damné Sophie à une peine de
15 mois d’emprisonnement, le
sursis et la suspension au profit
d’un traitement étant exclus.

Déjà incarcérée depuis 198
jours, la jeune femme, libéra-
ble aux deux tiers de la peine,
bénéficiera à sa sortie de mesu-
res d’accompagnement et «ne
sera pas livrée à elle-même», a
assuré le tribunal qui lui a sou-
haité de pouvoir surmonter ses
difficultés et reprendre sa vie
en main. /SYB

STUPÉFIANTS Le trafic de pilules thaïes est qualifié de grave à partir de 500 pièces. La prévenue, dernière
à avoir été jugée par un jury populaire, a admis en avoir revendu plus du double. (ARCHIVES SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Mère de famille et trafiquante,
elle écope de quinze mois ferme

Enfant de 5 ans heurté par une
auto dans le giratoire des Entilles
Un automobiliste a été surpris, hier vers 12h10, par trois
enfants engagés sur le passage de sécurité du giratoire des
Entilles. L’auto a heurté un jeune Chaux-de-Fonnier de 5 ans.
L’enfant a été acheminé à l’hôpital Pourtalès. /comm-réd

Chaude ambiance, vendredi soir, à la patinoire du
Communal au Locle, où avait lieu la première fête Fun on
Ice, pendant des soirées Caraïbes organisées durant l’été
à la piscine. Tenue entre 20h30 et minuit, cette première
édition a permis aux patineurs amateurs ou confirmés de

se trémousser sur les rythmes du DJ brenassier Pascal
Perrenoud. Vu son succès auprès de la jeunesse,
l’expérience sera très certainement reconduite l’an
prochain, espère le chargé de promotion de la Ville
Bernard Vaucher. /syb

Première édition de la fête Fun on Ice à la patinoire du Communal

RICHARD LEUENBERGER

Cette audience de Tribunal correctionnel
était la toute dernière dans le canton.
Nouvelle organisation judiciaire
neuchâteloise oblige, les six tribunaux de
district seront remplacés dès le 1er janvier
par deux tribunaux régionaux, l’un pour le
Littoral et le Val-de-Travers, l’autre couvrant
les Montagnes et le Val-de-Ruz. Sur le plan

pénal, ces deux autorités de première
instance comporteront un Tribunal de police
(un juge unique pouvant infliger jusqu’à
deux ans ferme) et un Tribunal criminel
(trois juges, pour toutes les affaires plus
graves). Cette nouveauté entraîne la
disparition des trois structures que sont
actuellement les tribunaux correctionnels de

district, le Tribunal pénal économique et la
Cour d’assises. Il n’y aura plus non plus de
jurés populaires, que le code de procédure
pénale suisse ne reconnaît plus. Instance
judiciaire supérieure, le Tribunal cantonal
fonctionnera avant tout comme autorité de
recours, en matière civile, pénale et de droit
public. /syb

Dernière audience de Tribunal correctionnel du canton
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PUBLICITÉ

Le tunnel de La Roche continue
d’être un boulet pour la H18.
Le canton va en construire un
nouveau, entre 2014 et 2017,
devisé à 24 millions de francs.
Mais avant de partir, le
désormais ancien ministre
Laurent Schaffter a suggéré
que l’on avance le calendrier.
Au Parlement de prendre ses
responsabilités. Comme
toujours avec les liaisons
routières, tout tourne autour
d’une question d’argent.

GÉRARD STEGMÜLLER

D
éputée PDC des Sairins
lors de l’ancienne légis-
lature (elle est
aujourd’hui sup-

pléante), Marie-Françoise
Chenal avait estimé à la tri-
bune en novembre dernier
qu’attendre 2017 pour voir un
nouveau tunnel à La Roche est
beaucoup trop tard. Il faut
accélérer le mouvement, à ses
yeux

Encore ministre de

l ’ E q u i p e m e n t , L a u r e n t
Schaffter lui avait répondu
«que La Roche n’est plus adap-
té, qu’il s’agit d’un passage
quasi médiéval. Pour ce qui est
de la sécurité, si le risque zéro
n’existe pas, nous estimons
toutefois que les risques sont
maîtrisés». Selon les estima-
tions, ce sont quelque 3660
véhicules qui empruntent quo-
tidiennement le tunnel, qui
constitue un cauchemar pour
les poids lourds.

Après l’éboulement de 2008,
le Gouvernement jurassien in
corpore s’était pointé à Berne
pour défendre cette noble cause
devant Moritz Leuenberger. Le
conseiller fédéral, tout en
reconnaissant qu’un nouveau
tunnel est indispensable, avait
répondu aux cinq ministres
qu’il n’existe aucune base légale
obligeant la Berne fédérale à
sortir son crapaud. En clair, tout
est à la charge du canton du
Jura. Et si celui-ci manque
d’argent, il n’a qu’à se servir
dans l’enveloppe de 4,1 millions

allouée annuellement par la
Confédération à titre d’entre-
tien des routes principales.
Guère envisageable. Le
Gouvernement a opté pour un
autre financement: vu que les
investissements liés à l’A16
vont se réduire d’ici 2014-2016,
10 millions en 2015 et autant
en 2016 seront investis à La
Roche. Une préétude estime le
coût des travaux censés s’ache-
ver en 2017 à 24 millions de
francs.

Le nouveau Parlement va
s’attaquer ces prochains mois à
la planification financière pour
les années futures. Les élus ont
donc la possibilité d’accélérer
le rythme, en trouvant notam-
ment un financement complé-
mentaire. «Il y a des opportuni-
tés», estimait encore Laurent
Schaffter. «On pourrait au
moins envisager d’avancer les
études.» Le tracé du futur tun-
nel partira tout droit depuis le
restaurant de La Roche,
jusqu’au premier grand con-
tour en amont. /GST

LA ROCHE Le tunnel entre Glovelier et Saint-Brais est un cauchemar
pour les poids lourds. (BIST)

ROUTE CANTONALE H18

Le nouveau tunnel de La Roche
pourrait s’ouvrir avant 2017

En bref
■ LE NOIRMONT

Un film franco-philippin
pour boucler la saison

Cinélucarne au Noirmont finit
l’année des mardis demain (20h30)
avec «Lola», de Brillante Mendoza
(France-Philippes), réalisé en 2009.
Une lola, aux Philippines, c’est une
grand-mère. A Manille, deux vieilles
dames luttent dans un monde
pourri et inhumain, pour la dignité
des leurs. /réd

■ SOUBEY
Le budget 2011
prévoit un déficit

Quinze personnes ont pris part
vendredi soir à l’assemblée
communale de Soubey. Avec des
charges s’établissant à
761 000 francs, le budget 2011
prévoit un déficit de 64 270 francs.
Il a été accepté. La quotité reste à
2.25. Deux citoyens ont réagi sur
la fusion. Un a dit que les
habitants de Soubey auraient plus
de poids à Clos du Doubs. Un
autre a dit qu’il se sentait Taignon
et qu’il le resterait. /réd

■ NOCTAMBUS
Le nouvel horaire
est entré en fonction

A partir du week-end dernier, le
Noctambus jurassien roule avec
un nouvel horaire. Plusieurs
modifications ont été apportées
pour 2011. Dans les Franches-
Montagnes, les départs (vendredi
et samedi) en direction de
Glovelier se font désormais à 1h et
2h50. Les tarifs n’ont pas changé.
Le vendredi 31 décembre sera
desservi comme un samedi. /réd
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Comme chaque année, la Poste a beaucoup de besogne à accomplir à cette période. Les jours les plus chargés, nous traitons environ  
20 millions de lettres et un million de colis, soit le double du travail habituel. Nous mettons tout en œuvre pour que vous receviez vos  
cadeaux, vos cartes de Noël et votre courrier avec la même ponctualité. Joyeux Noël! Et merci de votre confiance.

Nous souhaitons de 
belles fêtes à nos  
7,8 millions de clients 
et clientes.

www.poste.ch

PUBLICITÉ

La Passacaille de Frank Martin
a ouvert le concert de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel, samedi
à la collégiale de Saint-Imier, hier
au temple du Bas à Neuchâtel. La
pièce, pour orchestre à cordes, a
démontré la capacité du chef
Alexander Mayer et de ses musi-
ciens à marquer une œuvre de
personnalité. Suivait le concerto
pour orgue, orchestre à cordes et
timbales, de Francis Poulenc. Un
compositeur étonnant dont la
fantaisie ne s’impose jamais de
limites. Samedi, sur le superbe
instrument de la collégiale,
Elisabeth Zawadke s’est élancée
dans cet océan de musique. Tout
entière soumise au texte de
Poulenc, elle en a souligné les
contrastes oscillant entre le dra-
matisme le plus tragique –
grands accords plaqués sur des
fonds en plein jeu – auquel suc-
cède le recueillement le plus pro-
fond, toujours soutenue par un

orchestre emporté par cet élan.
«Apollon musagète» plonge en

plein mélodisme et c’est assez
rare chez Stravinsky. Par-dessus
l’exécution planent les silhouettes
de danseurs, de solistes, de «pas
de deux». La version de concert
est suffisamment explicite.
S’identifiant sans doute au héros
de ce ballet pour orchestre à cor-
des, Alexander Mayer s’est voulu
conducteur des muses.

On l’attendait, ce 3e
Brandebourgeois de Jean-
Sébastien Bach. Il s’agit ici d’une
interprétation moderne, différente
de la version de Münchinger. Ici,
Bach est impétueux, d’une
sobriété exemplaire, un modèle
de clarté. La virtuosité propre au
genre n’est nullement sacrifiée.
Un orchestre magnifique – violon
solo Stefan Muhmenthaler – que
celui que Alexander Mayer est en
train de modeler.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE
Grands soirs de l’ESN

’

’

Musique

Rumeurs, émotions, le
milieu des «Tatoos» suscite la
curiosité. Rencontré aux
Artisanales de Neuchâtel, un
tatoueur de Dombresson et
son client témoignent.

BRUNO PAYRARD

«E n nous confiant
leur peau, les
clients nous
livrent ce qu’ils

ont de plus intime», glisse le
tatoueur Didier Nodiroli, qui
vient de quitter La Chaux-de-
Fonds pour s’installer à
Dombresson. «En grattant
cette peau, on gratte un peu
de leur âme, et il n’est pas rare
que le client d’un jour
devienne l’ami, le confident
d’une vie.»

Arc-bouté sous une lampe
peut-être trop forte, il n’y a
guère que le bruit strident de
son appareil pour venir trou-
bler l’ambiance légèrement
tendue qui règne. L’artiste est
connu dans la région, après
vingt-sept ans d’exercice, dont
quatre passés à Paris pour
parfaire sa formation auprès
de Bruno, l’un des plus
grands noms de la spécialité.

Sous les doigts de Didier
Nodiroli, ou plutôt sous ses
aiguilles, le pourtour d’un
tigre renaît au grand jour.
L’original a une dizaine
d’année, il est «un peu passé»
aux dires de celui qui le
porte et dont le dessin origi-

nal a été réalisé par sa propre
fille.

Philippe, 48 ans, employé
des postes, n’a jamais regret-
té son choix. Guidé par une
envie esthétique, la cohabita-
tion avec le fauve se passe
bien. Au point de lui redon-

ner de la couleur, dix ans
après.

Didier Nodiroli parle aussi
de ses clients qui se sont
endormis sur sa chaise, alors
qu’il était en plein travail, ou
d’autres qui viennent en
couple, pour pouvoir se tenir
par la main durant toute la
séance. D’autres encore
seuls, se livrent comme ils le
feraient chez leur coiffeur.

On est loin des images un
peu vieillottes du mauvais
garçon racontant à même
son corps, ses combats, ses
conquêtes ou encore son mal
de vivre.

Le tatouage se fait bijou,
plus ou moins visible, orne-
ment plutôt que signe de
reconnaissance. Et l’art, c’est
le dessin, au crayon d’abord,
et selon l’inspiration du
moment, beaucoup plus que
d’après des modèles pré-éta-
blis.

Le dessin toujours, pour
retranscrire l’idée, l’esquisse
du client, et la rendre à la
fois belle et réaliste. Mais il
parle, il parle, on sent qu’il
pourrait ne plus s’arrêter,
tant la passion se lit dans son
regard. /BPA

TIGRE Aux Artisanales de Noël de Neuchâtel, le tatoueur Didier Nodiroli
a ravivé les couleurs du félin de Philippe. (BRUNO PAYRARD)

DOMBRESSON

Histoire à fleur de peau

En bref
■ NEUCHÂTEL

Quatre oppositions au projet Microcity
A l’issue de sa mise à l’enquête publique, le projet Microcity, à
Neuchâtel, fait l’objet de quatre oppositions de voisins. Selon le maître
d’ouvrage, elles ne remettent pas en cause l’ensemble du projet, qui
doit abriter le pôle microtechnique Etat de Neuchâtel-EPFL. /réd
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – OLTEN,DIMANCHE 26 DECEMBRE 2010 A 17H00
JUNIORS ELITES A HCC – BIENNE,MERCREDI 22 DECEMBRE 2010 A 20H30

CARTE DEMEMBRE DU PUCK-CLUB LE NO 273 GAGNE UN BON D’UNE VALEUR DE FR. 30.- / LE NO
256 GAGNE UN BILLET D’ENTRÉE POUR UN MATCH AUX MÉLÈZES EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB
LAUSANNE 30 DECEMBRE 2010 A 20H00,DEPART DE LA PATINOIRE A 17H45 INSCRIPTIONS
JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZ ROBERT FISCHER VOYAGES SA. TÉL. 032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

MARDI
21DEC.2010
20H00

Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-670104

PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à
6 appartements. Neuchâtel ou région. De préfé-
rence directement par propriétaire.
Tél. 032 853 42 54 028-673084

Immobilier
à louer
MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, très
bon standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, bal-
con, bail de moyenne ou longue durée. Libre de
suite. Tél. 079 270 92 06 132-239126

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style, 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-673179

CORTAILLOD, 2 pièces, rénové en 2007, cuisine
agencée, balcon avec vue, Fr. 1200.— + charges,
garage individuel Fr. 140.— Tél. 032 729 00 65.

028-673430

COUVET, duplex 41/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée. Dès 1er février. Tél. 076 249 80 94.

028-673405

LE LOCLE, Le Corbusier 14, appartement 3
pièces dans immeuble avec ascenseur, cuisine
habitable semi-équipée, balcon, séjour, 2
chambres, hall avec armoires, cave. Quartier
tranquille. Libre de suite ou à convenir. Loyer
modéré, Fr. 840.— charges comprises.
Tél. 079 217 02 61. 028-673089

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-673278

VALLÉE DE LA BRÉVINE, au Cerneux-Péquignot,
appartement 160 m2 dans ferme rénovée, 3
chambres avec mezzanine, très grand salon avec
poêle suédois, grande cuisine agencée habitable,
salle de bains et hall. Buanderie et jardin. Entrée
indépendante. Famille avec enfants bienvenue.
Fr. 1 500.— charges comprises. Libre au
31.03.2010 ou plus rapidement selon entente.
Tél. 079 823 77 00 132-239226

A vendre
PIANOS, BATTERIES, GUITARES, PARTITIONS,
grand choix, location-vente (transport, accor-
dage gratuits),  reprise, tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch   017-949517

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie femme, peau blanche, gros
seins, pour tous plaisirs. 7/7. 078 815 28 58.

132-239293

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239151

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67.

132-239231

CHX-DE-FDS, privé new blonde, câline, massage
+ plaisir. 3 âge ok. sex4u.ch. 079 486 04 49.

028-673429

JE SUIS SEXY, très jolie, chaleureuse, peau
blanche, alors appelle-moi 7/7. 076 776 41 56.

028-673250

NEW CHAUX-DE-FONDS PAOLA (23) séduisante
poupée blonde sexy, seins XL, coquine, SM
hard/soft, prête à tout. Tél. 077 226 93 00.

022-076365

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-673362

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-673188

FORD ESCORT 1.6, 16 V, expertisée du jour,
110 000 km, service fait, prête pour l'hiver,
Fr. 2 900.—. Tél. 079 778 01 44 028-673422

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles dans tous les domaines. Nico-
las Juvet, tél. 032 724 87 00 www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-672209

LA CHAUX-DE-FONDS, masseuse diplômée
vous offre 1 heure de relaxation, détente et bien-
être sur rendez-vous. Tél. 078 628 51 26.

132-238517

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

028-673052

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardio-musculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance (danse du ventre), nordic walking, spin-
ning, stretching, yoga, relaxation, massages,
plate-forme Galiléo, conseils nutritionnels.
Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88, www.espaceequilibre.ch

132-238060

MASSEUSE SYMPA PROPOSE: massage de
relaxation, haut du canton. Tél. 079 318 42 41.

132-239172

CHŒUR MIXTE «Les Couleurs du Temps»
d’Avenches cherche un/e directeur/trice de
choeur pour février 2011. Renseignements au
079 358 24 15.

PARENTS-INFORMATION: questions, préoccu-
pations familiales ou éducatives? Appelez le
tél. 032 725 56 46. Anonymat et confidentialité
garantis. www.parents-information.ch 028-671738

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Adulé
Aisselle
Aller
Amère
Ardeur
Ardue
Arrêt
Aspiré
Aulne
Baril
Bessonne
Blessé
Borne
Brouter
Brun
Câliné

Honoré
Lagopède
Louver
Laineuse
Mètre
Miette
Millier
Moule
Mulot
Mûron
Neuf
Noir
Orgue
Orner
Parlé
Perte

Plumier
Romain
Roulette
Saïmiri
Saisine
Sang
Sénior
Sépiole
Tablier
Tendon
Thon
Unir
Urubu

Centre
Chemin
Cuvette
Danser
Dorienne
Drap
Embué
Estonien
Etabli
Fifre
Figue
Fluorine
Fuguer
Fuite
Grenat
Haver

A

B

C

D

E

F

G
H

L

M

N

O

P

R

S

T

U

R T T E U G R O E R T N E C E

O E A U R E N E R M B O R N E

W R I E I I N A S E B R L R R

L R N L M I P E S N I U O U E

E A B E L L E S S I A M E L M

T A H A R I O S A S A D U A E

T C C O R N M E N I R O U L F

E S U E N I A L N A M R O L P

N D V E E O L B P S M I P E E

D R E T U O R B R M P E R R S

O E T P U E R E A E R N R I E

N E T V O U U E S T O N I E N

R E E I N G N D E R E E O O I

U R U B U I A I R E V A H I O

E E R F I F E L R A P T A U R

Cherchez le mot caché!
De l’espèce bovine, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

1 - Quelle cathédrale possède le plus grand vitrail circulaire en façade ?

A. Paris B. Metz C. Strasbourg

2 - Quels sont les besoins quotidiens en énergie pour un

homme sédentaire ?

A. De 1 600 à 1 900 calories

B. De 2 400 à 2 700 calories

C. De 3 200 à 3 500 calories

3 - Quand a eu lieu en France le premier journal télévisé ?

A. En 1947 B. En 1949 C. En 1951

Réponses
1. C :La grande rose de Strasbourg a un diamètre de 14 mètres contre 13,3 pour celle de
Chartres, 11,25 pour celle de Metz… et seulement 9,6 pour Notre-Dame de Paris - 
2. B : Il faut à un individu sédentaire de sexe masculin entre 2 400 et 2 700 calories par jour
- 
3. B : Le tout premier JT français a eu lieu le 29 juin 1949. On le doit à Pierre Sabbagh. La
RDF est alors devenue la RTF.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin de prendre vos dis-
tances et de vous occuper un peu plus de vous.
Travail-Argent : vous ne serez nullement décidé
à vous tuer à la tâche. Vous pourrez compter sur
vos collaborateurs pour vous seconder efficace-
ment. Santé : bonne. 

Amour : certains vivront une aventure délicieuse-
ment coquine. Les autres sauront mettre du
piquant dans leurs relations sentimentales.
Travail-Argent : Rien ne vous empêche de dis-
tiller un peu de fantaisie dans votre travail. Santé :
belle énergie. 

Amour : vous ne serez ni pour la tolérance, ni pour
la compréhension. Attention, une
telle attitude est apte à tout faire
capoter. Travail-Argent : vous
vous affirmez davantage et tra-
vaillez en vous montrant plus créa-
tif. Santé : vous resterez sensible
aux variations de température. 

Amour : vous profitez des bon-
nes choses de la vie qui sont à
votre portée. Cela vous permet de
consolider vos relations intimes.
Travail-Argent : c’est le retour au calme, votre
aplomb vous permettra de rétablir un malentendu.
Santé : faites du sport. 

Amour : votre besoin de stabilité vous rend
moins réceptif aux occasions de réjouissances.
Travail-Argent : les conseils d’une personne
plus âgée que vous, vous permettront de prendre
une saine décision dans le domaine financier ou
professionnel. Santé : buvez de l’eau ! 

Amour : un bon climat, même si une contrariété
en rapport avec le conjoint reste encore à régler.
Travail-Argent : des entretiens discrets peuvent
vous permettre de consolider votre position pro-
fessionnelle, mais leur conclusion ne sera pas offi-
cialisée. Santé : refroidissements possibles. 

Amour : votre vie amoureuse sera très animée. Si
votre couple n’est pas solide, gare aux difficultés.
Travail-Argent : vous aurez envie de faire du
forcing en prenant des risques excessifs. Ne vous
mettez pas au-devant de la scène comme vous le
faites déjà.  Santé : mangez moins de sucreries. 

Amour : cette journée marquera le commence-
ment de quelque chose d’important et de nouveau
dans votre vie affective. Travail-Argent : ce sera
le moment de faire des projets et de rompre avec
les obligations quotidiennes. Santé : bonne résis-
tance au microbes. 

Amour : vous saurez mettre en valeur les facettes
les plus attachantes de votre per-
sonnalité. Travail-Argent : dépê-
chez-vous de mettre la dernière
touche à vos projets. D’ici
quelques jours, les influences pla-
nétaires ne vous seront plus aussi
favorables. Santé : tension. 

Amour : vous devinerez les
désirs secrets de votre partenaire
et ferez tout pour les combler.
Travail-Argent : vos projets

démarreront allègrement et un coup de chance
plus que probable pourrait même leur donner un
élan inespéré. Santé : bonne hygiène dentaire. 

Amour : vous pourrez compter sur votre pouvoir
de séduction, mais n’en abusez pas. Travail-
Argent : continuez à être ferme, déterminé et
tenace, cela vous réussit pour l’instant. Soyez plus
vigilant dans le secteur financier. Santé : un petit
coup de pompe pourrait vous affaiblir aujourd’hui. 

Amour : un fort élan de passion se manifeste,
mais d’une façon ou d’une autre vos amours res-
tent cachées. Travail-Argent : des projets
immobiliers ou d’amélioration du lieu de vie se
concrétisent. Un problème récurrent est sur le
point d’être réglé. Santé : un peu de stress.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1180
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1181 Difficulté moyenne

– Je ne vous demande pas de partager
mon exil! murmura Karine en s’efforçant
de sourire.

– A ta place, je serais effondrée!
– J’ai un toit et des domestiques pour

me servir. Je ne peux rien demander de
mieux. D’ailleurs, il est probable que mon
oncle et sa jeune épouse viendront ici de
temps en temps, accompagnés de quel-
ques amis occasionnels.

– Mais en attendant?
– En attendant, je me contenterai de

vivre, ce qui est déjà beaucoup.
Le repas que le cuisinier français avait

élaboré en l’honneur de Tatiana
Lamberry, sur la demande de la jeune fille,
était savoureux à souhait.

– Seigneur! ma ligne! gémit la visiteuse.

Tant pis! Je ne résiste pas!
Les deux femmes passèrent la soirée à

bavarder de tout et de rien, mais on en
revenait toujours au sujet qui préoccupait
l’une et l’autre: le remariage de Murphy.

– Tout de même cette Miranda est bien
trop jeune pour lui, tu ne trouves pas?

– Il voulait tellement assurer sa descen-
dance! Il en avait si longtemps caressé
l’espoir sans jamais pouvoir réaliser son
rêve! Quand l’enfant sera né, ce sera le
plus heureux des hommes!

– Une fille ou un garçon? A Boston, les
paris vont bon train! On ne fait que parler
de cela dans les salons! Comme Murphy a
refusé qu’on le lui révèle, le suspense n’en
prend que plus d’intensité. Te téléphone-t-
il quelquefois, Karine?

– Rarement. C’est sa secrétaire particu-
lière qui me questionne au sujet du
domaine. Je lui ai promis de surveiller de
près les ouvriers agricoles.

– Le régisseur a dû te donner des con-
seils?

– Oui, répondit Karine avec toutefois
une certaine réticence qui n’échappa
guère à la visiteuse.

La jeune fille accorte qui servait à table
ne s’éloignait pas suffisamment pour l’on
pût parler sans retenue. Karen hésitait à se
confier à Tatiana dont elle redoutait les
bavardages inconsidérés. En vérité
Somerton lui inspirait assez de méfiance
pour ne pas approuver sans restriction les
décisions qu’il prenait.

(A suivre)
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Solutions du n° 1954

Horizontalement 1.
Sablier. St. 2. Agées.
Epar. 3. Uni. Adélie. 4.
Végéter. Es. 5. Elégie.
OSS. 6. Té. Assai. 7. Etal.
Sceau. 8. Liber. Ut. 9.
Rapts. Aîné. 10. Suée.
Osier.

Verticalement 1.
Sauveteurs. 2. Agnelet.
Au. 3. Beige. Alpe. 4. Lé.
Egalité. 5. Isatis. BS. 6.
Déesse. 7. Réer. Acras.
8. PL. Oie. II. 9. Saies.
Aune. 10. Tressauter.

Horizontalement

1. Maison mère pour les religieuses. 2. Met sur un même plan. Division américaine.
3. Aura le dessus… et largement. 4. Emission enfantine. Tant de temps. Personnel.
5. Un reste d’humanité. Le repos du guerrier. 6. A cours en Afrique. Se fait entendre
quand on a le bourdon. 7. Elle met les voiles. 8. Nulle en physique. En mer ou à la
montagne. 9. Mettons en couches. Eclat du passé. 10. Entre midi et une heure.
Interrompue dans son développement.

Verticalement

1. Tour d’observation. 2. Verserait du liquide pour la tournée. 3. Joue un rôle muet.
Bénéfice d’une traite. 4. Place à égalité. Trop d’efforts, et il s’enflamme. 5. Mettre en
terre pour la vie. Peignée pour les frisés. 6. Cède pour un temps. L’étain. 7.
Magistrats belges. 8. Use de la langue de bois. Arrivent avec des pépins. 9. Jésus
est son nom. Ferme au bord de la mer. 10. Etendue. Elle a tous les pouvoirs.

MOTS CROISÉS No 1955

Tirages du 18 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 17 décembre 2010
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 36

Notre jeu: 13* - 2* - 7* - 5 - 8 - 10 - 16 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 13 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 2
Le gros lot: 13 - 2 - 9 - 6 - 16 - 4 - 7 - 5
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Saint-James
Tiercé: 2 - 4 - 3 Quarté+: 2 - 4 - 3 - 16
Quinté+: 2 - 4 - 3 - 16 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 21.50
Dans un ordre diff.: Fr. 4.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 92.80
Dans un ordre diff.: Fr. 11.60 Trio/Bonus: Fr. 1.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’737.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.75
Bonus 4: Fr. 6.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
Hier à Vincennes, Clôture du Grand National du Trot
Non-partants: 5 - 8 - 9
Tiercé: 13 - 12 - 6 Quarté+: 13 - 12 - 6 - 4
Quinté+: 13 - 12 - 6 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 35.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 159.20
Dans un ordre différent: Fr. 19.90 Trio/Bonus: Fr. 3.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’362.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.25 Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres
(haies, Réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Salon De Provence 70 J. Plouganou FM Cottin 23/1 AoTo4o
2. Martalin 69,5 J. Zuliani P. Quinton 5/1 3o2o1o
3. Goldslic 69,5 A. Poirier Rb Collet 31/1 5oAo5o
4. Bretaye 69 N. Chevalier Y. Fertillet 14/1 7o5o3o
5. American Bowl 69 X. Hondier Y. Fertillet 13/1 3o5o0o
6. Seventy Heart 68 L. Philipperon Rb Collet 36/1 0o8o6o
7. Vie D’Artiste 68 T. Cousseau D. Windrif 26/1 2o5o2o
8. Général D’Anjou 66 RL O’Brien FM Cottin 16/1 1o8o3o
9. Skyris 66 J. Viard Y. Fertillet 21/1 4o1o3o

10. Bahia Do Brasil 65 J. Da Silva Y. Fouin 10/1 3o5o4o
11. Sunniva Duke 65 J. Nattiez X. Puleo 61/1 0p0p0p
12. Epinay 64,5 A. Lecordier R. Chotard 17/1 Ao3o1o
13. Royal Ultimatenia 64 R. O’Brien B. Barbier 8/1 2o2o2o
14. Acidanthera 64 M. Regairaz Y. Fouin 29/1 AoAoAo
15. Numérologue 66 R. Houchard R. Chotard 51/1 ToAo5o
16. L’Oriental 63 A. Cardine D. Prodhomme 20/1 5o0o0o
Notre opinion: 13 – Il mériterait une victoire. 2 – C’est la grande forme. 7 – Il peut encore nous
étonner. 5 – Une régularité sans faille. 8 – Il vient de bien s’imposer. 10 – Encore un métro-
nome des balais. 16 – Pour la qualité de son engagement. 4 - Une chance tout à fait honnête.
Remplaçants: 9 – Le troisième Fertillet du jour. 6 – Une petite surprise envisageable.
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www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas 
de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

>Conférence
«Roche et vins»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par Rainer Kündig. Me 22.12, 20h.
>Expositions
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.
Galerie Aux Amis des arts
Exposition Ivan Moscatelli,
«Recto-Verso... et plus si affinités».
Oeuvres récentes. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 26.12.
Galerie Quint-Essences
Exposition «Ekphrasis». D’Anaïs Laurent.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 24.12.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.2011.
>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Tango viennois»
Théâtre ABC. Comédie dramatique
de la nativité. De Peter Turrini.
Mise en scène, Muriel Matile.
Par Isabelle Meyer, Philippe Vuilleumier.
Ma 21.12, me 22.12, 20h30.
Je 23.12, 19h.

«Mina et le Père Noël»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Me 22.12, 15h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller.
Les soirs de conférences ou sur demande
au 032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.
Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de décembre: «En ville
delirium, montre à quartz extra-plate.
Ebauches SA, Neuchâtel, vers 1979».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.
Musée d’histoire
Médaillons en bronze, dons de Louis
Ducommun et une série de dessins
de la vieille ville. Ma-ve 14h-17h.
Sa-di 10h-17h (dimanche entrée libre
10h-12h). Jusqu’au 30.12.

LE LOCLE

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
Exposition «Traces». Julien Cuny.
Procédé photographique qui fixe en pose

longue un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h.
Jusqu’au 27.02.2011.

BEVAIX

>Exposition
ArtAmazone Galerie
Le Moulin. Exposition Jean-Pierre
Sergent. Ma-je 15h-18h30. Sa 16h-18h.
Di 19.12, 15h-17h.
Jusqu’au 17.01.2011.
Fermé du 24.12 au 4.1.2011.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Les œuvres de différents artistes en lien
avec la galerie entre 1956 et aujourd’hui.
Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 16.01.2011.

HAUTERIVE

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.2011.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2011.N

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. Pour les enfants. Par Claudine
Bassin. «Les milles facettes de Noël
à travers les contes». Me 22.12, 16h.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

«ESPÈCES EN VOIE D’APPARITION» Une exposition de François Riou,
à voir jusqu’au 9 janvier 2011 au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Megamind - 3D
Lu-ma 15h15, 20h45. 7 ans. De T.
McGrath
Vénus noire
Lu-ma 17h30. 16 ans. De A. Kechiche
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Lu-ma 15h30, 20h15. 10 ans. De M.
Apted
Potiche
Lu-ma 18h. 7 ans. De F. Ozon
Red
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R.
Schwentke
L’apprenti père Noël
Lu-ma 15h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Le nom des gens
Lu-ma 18h15. 14 ans. De M. Leclerc

■ ARCADES (032 710 10 44)
The tourist
Lu-ma 18h15, 20h45. 10 ans. De F.
Henckel von Donnersmarck

■ ARCADES (032 710 10 44)
Raiponce - 3D
Lu-ma 16h. 7 ans. De B. Howard

■ BIO (032 710 10 55)
L’impasse du désir
Lu-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De M.
Rodde
Mardi après Noël
Lu-ma 16h. VO. 12 ans. De R.
Munteanu

■ REX (032 710 10 77)
Harry Potter et les reliques de la mort
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De D. Yates

■ STUDIO (032 710 10 88)
De vrais mensonges
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans. De
P. Salvodori

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Lola
Ma 20h30. VO. 16 ans. De B. Mendoza

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

The tourist
Ma 20h. 10 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck
Buried Lu 20h. 16 ans. De R. Cortés

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

De vrais mensonges
Ma 20h. 10 ans. De P. Salvatori

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

THE TOURIST 1re semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp. Réalisateur:
Florian Henckel von Donnersmarck.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un touriste américain voit sa vie
menacée lorsqu’une agent d’Interpol l’utilise pour
tromper un criminel avec qui elle a vécu une relation.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 2e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

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

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MEGAMIND - 3D 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Tom McGrath.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Les studios
DreamWorks Animation vous présentent « Megamind »,
le superméchant le plus génial de toute l’histoire de
l’humanité. Et le pire loser aussi...

VF LU et MA 14h, 20h15

RAIPONCE 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF LU et MA 16h

L’IMPASSE DU DÉSIR 2e semaine - 12/14
Acteurs: Remy Girard, Natache Regnier, Laurent Lucas.
Réalisateur: Michel Rodde.
ROBERT BLOCK, psychiatre et analyste découvre que sa
jeune femme, CAROLE , le trompe avec un homme
beaucoup plus jeune que lui. Cette situation le désarme
totalement. Elle l’obsède et l’empêche de se concentrer
sur ses patients jusqu’à l’apparition de LEO DEBOND.

VF LU et MA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 4e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DE VRAIS MENSONGES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre
d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette
d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver
sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari.
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais
Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé
timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que
son geste les projettera dans une suite de quiproquos et
de malentendus qui vont vite tous les dépasser...

VF LU et MA 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

L’APPRENTI PÈRE NOËL 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF LU et MA 15h

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
EN PREMIÈRE VISION! 1562, la France est sous le règne
de Charles IX, les guerres de religion font rage.
Depuis son plus jeune âge, Marie de Mézières aime
Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte par son père
d’épouser le Prince de Montpensier. Son mari, appelé
par Charles IX à rejoindre les princes dans leur guerre
contre les protestants, la laisse en compagnie de
son précepteur, le Comte de Chabannes, loin du monde,
au château de Champigny.

VF LU et MA 17h30

MACHETE 3e semaine - 16/16
Acteurs: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc
émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un
ancien agent fédéral hors pair, une légende. Laissé pour
mort après son affrontement avec le puissant baron de la
drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas,
où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un
sénateur et un coup monté font de lui l’homme le plus
recherché du pays.

VF LU et MA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
RUBBER 16/16
Réalisateur: Quentin Dupieux
Dans le désert californien, des spectateurs incrédules
assistent aux aventures d’un pneu tueur et télépathe,
mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une
enquête commence.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all LU et MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE» Un voyage extraordinaire et en 3D. (SP)
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G R A N D  C O N C O U R S

AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL DANS LES PAGES
DE L'EXPRESS OU DE L'IMPARTIAL ET GAGNEZ PEUT-ÊTRE
UN DES NOMBREUX BONS D'ACHAT À LA MIGROS.

Mais où est donc passé         le Père Noël ?

COMMENT PARTICIPER? Composez par SMS aujourd'hui jusqu'à 16h le message suivant:
DUO NOEL 20 suivi du numéro de la page où vous avez trouvé le portrait du Père Noël dans cette édition. Ajoutez
vos coordonnées (nom, prénom et adresse) et envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.−/SMS).

EXEMPLE: si vous avez trouvé le Père Noël en page 12, composez DUO NOEL 20 12 Pierre Dupont rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds et envoyez votre SMS au 363 (Fr. 1.−/SMS).

Vous pouvez également nous apporter aujourd'hui jusqu'à 16h dernier délai, une carte postale avec le code du jour DUO NOEL 20 suivi du numéro de la page où
vous avez trouvé le portrait du Père Noël et de vos coordonnées (nom, prénom, adresse et No de téléphone) à déposer dans la boîte aux lettres de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel ou de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

Réglement: un tirage au sort aura lieu chaque jour. Les gagnant(e)s seront avertis personnellement. Les collaborateurs de la SNP SA et les entreprises associées ainsi que leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les bons d'achat ne peuvent pas être convertis en espèce. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

Jouez également par internet: www.arcinfo.ch/concoursnoel

À GAGNER

AUJOURD'HUI

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−

PUBLICITÉ

Créée par quatre jeunes
Neuchâtelois en 2008, la
revue littéraire «Nomades»
poursuit sa recherche
poétique sur le thème du
voyage dans son troisième
numéro.

ANA CARDOSO

«J
etez l’ancre»,
exhorte le titre du
troisième numéro
de «Nomades». Pas

pour rester à quai, mais au con-
traire, pour se débarrasser de
toute attache, pour mieux se lais-
ser dériver, avec pour seul
bagage, le frisson du danger et
de l’imprévu. Le voyage, déjà
évoqué dans les deux numéros
précédents de cette revue litté-
raire et poétique, resurgit ici
comme thème central. Pour
Mauro Placì, l’un des auteurs et
fondateurs de la revue née en
2008, il s’agit de retrouver le
sens du voyage initiatique, dans
un monde où tout est cartogra-
phié, sécurisé, planifié.
«Aujourd’hui, le voyage est
devenu un bien de consomma-
tion, comme tous les produits en
boîte, tout d’abord stérilisés, que
l’on peut ensuite consommer de
n’importe quelle façon, sans
aucun danger.»

Partant de ce constat,
«Nomades» s’est lancé dans
l’exploration de la notion de
voyage au Moyen Age et dans
l’Antiquité. Un dossier légère-

ment didactique pour lequel la
revue a fait appel à Alain
Corbellari et Anne-Françoise
Jaccottet, deux professeurs uni-
versitaires. La plume académi-
que troquée contre une écriture
plus poétique, ils évoquent, res-
pectivement, le «Guide du
Pélerin de Compostelle» du 12e
siècle qui «a tout du proto-
Michelin» ou des odyssées
d’Ulysse, Jason et Orphée, entre
autres. L’illustrateur Diego
Placì, autre créateur de la revue,
apporte une touche humoristi-
que. Sous son crayon mutin, un
preux chevalier sur son fidèle

destrier est arrêté à un feu rouge
et une embarcation grecque
arbore le nom de «Club Med».

Autour de ce noyau de
«savoir», «Nomades» largue les
amarres de la poésie. Toujours
selon le même fonctionnement:
des textes inédits, soit des mem-
bres fondateurs, soit d’auteurs
invités. Des textes qui évoquent
tantôt un voyage sédentaire, la
quête intérieure du poète,
comme celui de l’auteure pari-
sienne Alice Massénat. Tantôt
une prose, celle du poète fran-
çais Louis-François Delisse, qui
nous transporte plus littérale-

ment dans les contrées lointai-
nes du Niger dans «Voyager fut
aussi songer».

Sur le rabat de la couverture
de «Nomades», une phrase qui
sonne comme un dernier con-
seil: «Pour survivre, voici ce
qu’il nous reste: larguer les
amarres, chercher ce qui rêve,
déserter les surfaces – tendre à
se rompre le grand arc de
s’aimer». /ANC

«Nomades»: «Jetez l’ancre».
A la librairie Le Cabinet d’amateur
à Neuchâtel ou sur
www.revuenomades.ch

REVUE LITTÉRAIRE Diego Placì illustre les textes. (SP)

REVUE LITTÉRAIRE

Périple sans ancre
avec «Nomades»

«Tango viennois» retourne
Noël comme une veste. Jouée
actuellement à La Chaux-de-
Fonds, cette pièce de l’auteur
autrichien Peter Turrini nous
expose l’envers des vitrines
garnies de guirlandes en
situant l’action dans l’arrière-
salle d’un centre commercial,
un soir de réveillon. Comédie
de saison, critique gauchiste
des fêtes de fin d’année,
drame social et sentimental…
l’œuvre riche et variée profite
d’une interprétation simple et
dosée par la Cie Projet Icare.

Le 24 décembre, quand le
personnel quitte le supermar-
ché, une femme de ménage
nommée Marie rencontre un
Joseph errant dans le bâti-
ment. Monologue après
monologue, les deux solitai-
res expriment leurs douleurs
et leurs déceptions sans par-
venir à communiquer. Ils ont
toutefois un point commun:
la tentative de briller jadis sur
une scène. Joseph voulait
être acteur; Marie rêvait de
danser. Quand celle-ci pro-
pose à celui-là d’effectuer un
tango en singeant Rudolph
Valentino, les deux personna-
ges ravivent leurs passions
frustrées et entrent enfin en
contact. Leur rédemption à
eux, c’est l’art, le jeu, le spec-
tacle. Comme tout conte de
Noël, celui-ci se termine bien.

Eclairés par de puissantes
barres de néon, les objets
usuels dispersés dans la
petite salle du théâtre ABC
recréent la froideur dépri-
mante d’un local fonctionnel
et d’une fête terminée. Au
propre comme au figuré, la
metteure en scène Muriel
Matile balaie d’une lumière
crue ces deux ombres d’êtres
humains. La première partie
est pesante de lenteur et de
gravité, mais le public s’égaie

progressivement, en même
temps que Marie et Joseph.
Ne cédant jamais rien ni au
pathos facile ni à l’humour
gratuit, les comédiens
Isabelle Meyer et Philippe
Vuilleumier préservent
l’entière consistance de leurs
rôles.

Comme l’interprétation, la
mise en scène se passe
d’artifices. Agés et discrets,
sur le point de disparaître
dans l’indifférence générale,
Marie et Joseph s’expriment
parfois de dos ou depuis les
coulisses, ne laissant sur la
scène qu’un grand vide exis-
tentiel.

Timothée Léchot

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
jusqu’au 31 décembre;
mardis-mercredis 20h30,
jeudis 19h; vendredi 31 à 18h30

CRITIQUE
Deux solitaires dans
les coulisses de Noël

’

’

Théâtre

CRÉATION Dans «Tango
viennois», Marie et Joseph,
interprétés respectivement par
Isabelle Meyer et Philippe
Vuilleumier, s’inventent un joyeux
Noël sans enfant Jésus ni famille
heureuse.

(SP-CATHERINE MEYER)

LIVRE
Benoît Lange retrace l’art des saris
«Saris, les derniers artisans de la soie» retrace, avec les textes et les photographies noir-blanc
de Benoît Lange, l’histoire de cet art et de ces artisans devenus artistes, qui survivent
aujourd’hui encore dans deux grandes villes mythiques de l’Inde, Bénarès et Kanchipuram.
Publié aux éditions Favre. /comm-réd

SP
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Le photographe suisse Sergio
Libis s’est établi à Milan en
1956. L’effervescence de
l’après-guerre sert de terreau
à son travail et le propulse
dans le monde de la mode. Le
Max Museo de Chiasso, au
Tessin, lui rend un vibrant
hommage.

FRANÇOISE GEHRING
SWISSINFO.CH

O
liviero Toscani, l’enfant
terrible de la photogra-
phie, en était. L’inaugu-
ration de l’exposition

consacrée à Sergio Libis, qu’un
lien d’amitié lie de longue date
lie à l’artiste Max Huber – le
graphiste et designer suisse
auquel a été dédié le musée de
la cité frontière de Chiasso –
résonne comme un événement
particulier dans l’univers de la
photographie de mode. Et si
Oliviero Toscani est devenu
photographe, le mérite en
revient sans doute aussi à
Sergio Libis, dont il a été
l’élève. Ce dernier – contacté
par Fedele Toscani, le père
d’Oliviero – avait fait en sorte
qu’il puisse emprunter les pla-
tes-bandes paternelles et s’ins-
crive à l’Ecole des beaux-arts
de Zurich.

Intitulée «Sergio Libis.
Photographe à Milan 1956-
1995», l’exposition est visible
jusqu’au 20 janvier 2011. Une
première historique, puis-
qu’aucune exposition indivi-
duelle n’a jamais été consacrée
à ce Saint-Gallois né sous le
nom de Serge Libiszewski. En
montrant les fascinantes cam-
pagnes publicitaires de gran-
des marques, telles que Pirelli,
Olivetti, Alfa Romeo, Citroën,
Bosch, Giorgio Armani et
Prénatal, l’exposition, mise en

œuvre par la directrice de
l’Office de la culture de
Chiasso Nicoletta Ossanna
Cavadini et le graphiste
Alberto Bianda, parcourt l’his-
toire de la Péninsule de ces
cinquante dernières années.

L’événement propose plus
d’une centaine d’images, de
photographies grand format,
d’affiches, de même qu’une
sélection de matériel photogra-
phique des années 1956 à
1995, quatre décennies qui ont
marqué l’apogée de la carrière
du photographe suisse. Une
autre salle de l’exposition est
aussi entièrement consacrée à
du matériel photographique
puisé dans les archives de Max
Huber (1919-1992) et qui
témoigne de l’amitié qui a lié
les deux artistes suisses.

Les œuvres sélectionnées
séduisent à la fois par leur
force d’expression et l’insou-
ciance d’une époque révolue
qu’elles incarnent. Avec Sergio
Libis, la photographie de mode
change radicalement de para-
digme. Son travail s’évade des
quatre murs de son atelier
milanais pour investir la rue et
l’espace public. Avec ses cli-
chés, le Saint-Gallois immorta-
lise des fragments de vie sur
papier glacé. Des photogra-

phies élégantes au graphisme
bien structuré. Sergio Libis
surprend par sa modernité et
l’audace de ses combinaisons,
toujours empreintes d’une
grande rigueur formelle et
d’une infinie sobriété. Les ima-
ges exposées au Max Museo
procurent un plaisir rare.

L’iconographie sélectionnée
à Chiasso reflète aussi l’air du
temps d’une époque et illustre
la profonde mutation de la
société. Il faut dire que le tra-
vail du photographe suisse a
pour toile de fond la vie trépi-
dante de la métropole mila-
naise de l’après-guerre, soit
l’une des capitales européennes
les plus progressistes de l’épo-
que.

L’exposition proposée à
Chiasso, n’est pas seulement
un hommage à l’œuvre de
Sergio Libis et à l’image de la
femme sur papier glacé. C’est
aussi une bouffée d’oxygène et
un hymne à la vie, un clin
d’œil à l’élégance (celle qui
vient de l’intérieur) et un anti-
dote à la vulgarité et à la bana-
lité. Une exposition à ne pas
manquer. /FGE

Traduit de l’italien par Nicole Della
Pietra. L’intégralité de l’article sur
www.swissinfo.ch

PUBLICITÉ Une photographie de Sergio Libis pour la campagne
de Prénatal en 1968. (SP)

EXPOSITION

La photographie de mode
réinventée par Sergio Libis

Spontanéité et fraîcheur
Sergio Libis inaugure son propre atelier de photographie

professionnelle en 1962. Il se consacre aux natures mortes, à la
mode et à l’image publicitaire en général. «Son travail dégage
une grande spontanéité et une surprenante fraîcheur. Des qualités
qui émanent en particulier des campagnes réalisées pour Olivetti,
Pirelli, Alfa Romeo, Giorgio Armani et Prenatal, pour lesquelles il
s’est transformé en véritable metteur en scène», soulignent les
deux commissaires de l’exposition. Durant cette période, ses
photos font la une des magazines, comme Annabella, alors que
ses affiches entrent la mémoire collective d’une époque. /fge

Un style très personnel
«Sergio Libis a créé un style personnel reconnaissable entre

tous», assure Nicoletta Ossanna Cavadini, directrice de l’Office
de la culture de Chiasso et commissaire de l’exposition. «La
photographie n’est pas une simple prise de vue mais le fruit
d’un cheminement de la pensée, d’une manière d’aborder la
créativité. Dans ses reportages et sur les couvertures de
magazines tels que «Annabella», «Gioia» et «Amica», Sergio
Libis nous offre l’image d’une femme vive, sportive, séductrice
et prête à sortir du carcan social propre aux années 1960
et 1970.» /fge

Quand il ne pastiche pas les tics
et les manies des célébrités de la
littérature française contemporaine
pour notre plus grand plaisir,
comme dans «Et si c’était niais»
paru en 2007, Pascal Fioretto
épingle les travers de notre société
mot par mot. Dans son «Petit dic-
tionnaire de nos vies de cons», le
journaliste, écrivain et nègre litté-
raire règle ses comptes notam-
ment avec le bio, les chauves à col
roulé, la dépression, Google, les
pétasses et le zen.

Comme il le déclare dans son
introduction, Pascal Fioretto vit

avec son temps, et s’égare parfois
«dans la jungle de l’absolue
modernité», ce qui l’agace. Et lui
donne les mots pour se moquer de
notre époque, et de ce qui la fait,
les nouvelles technologies et les
idées à la mode. Le développement
durable, par exemple. Après avoir
rappelé avec férocité que «l’espèce
humaine, à qui le Créateur a eu la
mauvaise idée de confier les clés
du jardin terrestre, est la seule
espèce vivante à avoir presque
achevé la destruction de sa propre
niche écologique», il souligne avec
humour (comme toujours) le para-

doxe du développement durable: il
ne peut que ralentir la destruction
de la planète et non l’éviter complè-
tement, et certains ont même trou-
vé le moyen faire des sous avec.
Preuve, s’il en fallait, «que la
modernité trouve toujours une
réponse aux problèmes qu’elle
invente».

Un peu plus loin, sous «électro-
gym», Pascal Fioretto raconte
avec autodérision son expérience
de ces engins à se muscler les
abdos sans faire d’effort, et
mesure avec acidité l’écart déme-
suré entre les attentes naïves du

consommateur et les résultats
minables du produit, sans oublier
de griffer généreusement les
mauvaises traductions des modes
d’emploi des susdits appareils. A
lire impérativement pour toute
personne bien ancrée dans son
époque et qui aurait besoin de la
mettre à distance de temps à
autre, histoire d’éviter un ulcère et
de se gondoler un bon coup.

Laurence de Coulon

«Petit dictionnaire de nos vies
de cons», Pascal Fioretto,
éd. de l’Opportun

CRITIQUE
La modernité épinglée par un rigolo

’

’

Livre

PRIX CHAMPIGNAC

L’or
pour Ada
Marra

Ada Marra a reçu samedi le
Champignac d’or 2010 de l’art
oratoire. La conseillère nationale
socialiste vaudoise est distinguée
pour ses nombreux actes de can-
didatures. Le porte-parole de
l’aéroport de Genève Bernard
Stämpfli obtient le Champignac
d’argent.

Patrick Turuvani, journaliste
à «L’Express-L’Impartial» a, lui,
reçu la mention «Zoo de Bâle»
pour la formule suivante, parue
dans les quotidiens neuchâtelois
le 1er février 2010: «La raquette
du No 1 mondial est redevenue
un sceptre. Sa crinière n’avait
pas blanchi pour de vrai. La
foire du trône reste ouverte,
mais le roi de la jungle s’appelle
toujours Roger Federer. Les bat-
tus d’hier seront peut-être les
vainqueurs de demain, tant pis,
tant mieux, que le meilleur
gagne. […] Un Federer lancé est
une gazelle au volant d’un élé-
phant, la puissance et la grâce, et
toujours ces coups qui trompent
énormément.»

En 2010, Ada Marra a mani-
festé à plusieurs reprises son
excellence, a noté le jury dans
son communiqué. «Je n’ai
jamais été partisane de la fessée
ou du martinet comme principe
pédagogique. Cela doit rester un
choix de ces femmes», a-t-elle
déclaré en mai dans «24 heures».

Cette année, 37 candidats
avaient été sélectionnés par les
lecteurs du journal «La
Distinction». Inspiré d’un per-
sonnage de la bande dessinée
«Spirou», le Grand Prix du
Maire de Champignac est décer-
né chaque année depuis 1988. Il
récompense «les personnalités
qui se sont distinguées au cours
de l’année par leur excellence
dans l’art oratoire et leur maî-
trise de la rhétorique classique».
/ats-réd

En bref
■ FRANCE

Décès de l’académicienne Jacqueline de Romilly
L’académicienne française Jacqueline de Romilly, spécialiste de la
civilisation et de la langue grecques, est décédée samedi à l’âge de 97
ans, selon son éditeur Bernard de Fallois. Elle fut la première femme
professeur au Collège de France et la deuxième à être élue à l’Académie
française, après Marguerite Yourcenar. Jacqueline de Romilly, qui
incarnait l’enseignement des études grecques classiques en France
ainsi qu’une conception exigeante et humaniste de la culture, a écrit, en
plus de 60 ans, de très nombreux ouvrages. Membre correspondant
étranger de l’Académie d’Athènes, elle avait obtenu la nationalité
grecque en 1995 et avait été nommée ambassadrice de l’hellénisme en
2000. /ats-afp

■ ASTRONOMIE
Eclipse totale de Lune demain

Une éclipse totale de Lune devait être visible demain à partir de 08h41
suisses en Amérique, Europe de l’Ouest et une partie de l’Asie, si le ciel
est clair. Le 4 janvier, c’est la Lune qui cachera partiellement le Soleil
pour une partie de la population du globe. De l’Amérique du Nord à
l’Islande, l’éclipse totale de Lune sera observable pendant plus d’une
heure (de 08h41 à 09h53) dans la nuit du 20 au 21 décembre. Elle est
«parfaitement située pour l’Amérique du Nord, le Groenland et
l’Islande», précise l’astronome américain Fred Espanak. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE
L’effigie de la reine pourrait disparaître des timbres
L’effigie de la reine d’Angleterre pourrait disparaître des timbres en raison d’un projet de privatisation du groupe
postal Royal Mail qui ne comporte aucune obligation pour le futur propriétaire de conserver l’effigie royale.
L’affaire a suscité un tel émoi dans le pays qu’un des ministres a été forcé de s’expliquer. La tête du monarque,
chef d’Etat du Royaume-Uni, figure sur les timbres britanniques depuis leur invention, en 1840. /ats-afp
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DISTINGUÉE Ada Marra avec
son trophée. (KEYSTONE)
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Le Valaisan Silvan Zurbriggen
dompte la Saslong de Val
Gardena pour remporter sa
première descente de Coupe
du monde. La performance ne
surprend pas son entourage,
qui le voit comme candidat au
globe suprême.

ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

«U
eberraschungssieg
er», «Vittoria sor-
presa» ou «Victoire
surprise». Les

titres de la presse internationale
déclinent sur un seul ton la vic-
toire de Silvan Zurbriggen lors
de la descente de Val Gardena.
Angelo Maina sourit face à cet
étonnement contagieux. «Il est
fort ce Zurbriggen, sa victoire
ne me surprend pas», souffle-t-
il en allumant tranquillement
une cigarette à l’écart de l’agita-
tion de l’aire d’arrivée. «Lors du
gala organisé par son fans club
en octobre, j’ai annoncé: vous
verrez Silvan monter sur un
podium dans les disciplines de
vitesse cette saison. Il a gagné
quelques manches durant les
entraînements d’été. Quand
vous êtes tout proche de Didier
Cuche et de Didier Défago en
préparation, vous êtes dans le
coup. Ça fortifie la confiance.
Et celle de Silvan est tellement
grande actuellement...»

La prédiction automnale de
l’ancien entraîneur de l’équipe
de Suisse féminine se base aussi
sur des critères plus subjectifs.
«Il a le profil parfait pour briller
en vitesse: le gabarit ne se dis-
cute pas, il possède d’excellentes
sensations sur la neige, c’est un
skieur très fin.»

Le portrait enchaîne les com-
pliments. «Silvan est très intelli-
gent dans son approche du
matériel. C’est un perfection-
niste, presque pénible parfois.»
Le dernier qualificatif trahit-il
un défaut? «Non, ne vous
méprenez pas. Il s’engage pour
le développement du ski, il nous
donne beaucoup d’informations
en retour. Il sait choisir son
matériel. Tout ce qu’il dit est rai-
sonné, réfléchi. En plus, la bles-
sure de Didier (réd: Défago) lui
permet de disposer de deux

techniciens. Ce luxe n’est pas
donné à tout le monde.»

Le caractère bien trempé de
Zurbriggen a déjà fait des étin-
celles. Le bonhomme sait ce
qu’il veut. «Silvan travaille très
fort. Il nous appelle à huit heu-
res du matin. Lui répondre est
important, le doute ne doit pas
s’immiscer dans la relation. C’est
aussi notre job.» Augusto Cillio,
l’un des deux anges gardiens des
lattes du Valaisan, adoucit
l’image. «Je travaille avec lui
depuis cinq ans. Cela ne pose

aucun problème quand vous
savez le gérer. C’est comme avec
les femmes.» Cette collaboration
redonne des couleurs à la firme
française après des années diffi-
ciles en vitesse. «En raison de sa
blessure, Silvan a moins partici-
pé à ce redressement. Les enga-
gements de Défago, Osborne-
Paradies ou Innerhofer ont été
décisifs», commente Maina.

Ce premier succès en des-
cente propulse Zurbriggen au
deuxième rang du classement
général de la Coupe du monde.

«C’est un candidat à la victoire
finale», vote Maina. «Mais il ne
doit pas se focaliser sur cet
objectif et prendre les courses
les unes après les autres. Il
court dans toutes les discipli-
nes. Gérer ses forces sera essen-
tiel, il a la maturité pour le
faire. Comme cette semaine à
Val Gardena. Quand il vous
disait que la piste n’était pas
pour lui après les entraîne-
ments, il était conscient d’avoir
de la réserve.» Zurbriggen n’a
pas surpris les observateurs, il

les a bluffés dans la version du
Tessinois. Et son échec lors du
géant d’Alta Badia hier –
Zurbriggen ne s’est pas qualifié
pour la deuxième manche – n’a
pas gâché la fête. «Je n’avais
aucune chance sur ce revête-
ment glacé. La fatigue m’a
privé du ski libre samedi. Cela
n’aurait rien changé. Je n’ai pas
suffisamment d’entraînement
sur une piste aussi dure», con-
clut le skieur de Brigue qui n’a
pas encore apprivoisé cette spé-
cialité. /SFO

EXPLOIT Silvan Zurbriggen a jailli là où on l’attendait peut-être le moins. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La bombe Zurbriggen

SKICROSS
Fanny Smith ne cesse d’impressionner
Lors de la deuxième épreuve de la saison, Fanny Smith a remporté sa première victoire
en Coupe du monde de skicross. A San Candido (It), la championne du monde juniors
en titre s’est imposée devant la Canadienne Ashleigh McIvor et l’Allemande
Heidi Zacher. La Villardoue de 18 ans se hisse au 2e rang du classement général. /si

Premier succès de Patrick Gasser
en Coupe du monde de skicross
Comme Fanny Smith (lire ci-contre), Patrick Gasser a
enlevé samedi son premier succès en Coupe du monde
de skicross sur le tracé de San Candido. Le Bernois
de 25 ans se retrouve leader du classement général. /si
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Un excellent week-end
Dix centièmes séparent Didier Cuche

(photo Keystone) d’une première victoire
cette saison lors de la descente de Val
Gardena qui lui permet de monter sur la
troisième marche du podium. Cinquante
et un s’y ajoutent pour l’empêcher de le
retrouver au terme du géant d’Alta Badia
dimanche (4e). Ces écarts réduits ne le
chagrinent pas huit jours après avoir
terminé l’épreuve de Val d’Isère avec un
sévère lumbago sur le dos. «Si je
regarde le classement de ceux qui ont
fait toutes les épreuves de la semaine et
celui des seniors, je suis devant», apprécie le Neuchâtelois. Il
signe le meilleur résultat des Helvètes au terme de l’épreuve
dominicale. «Mes sensations ont toujours été bonnes dans
cette discipline, mais les tracés trop serrés comme celui de
Val d’Isère me font perdre mon temps. J’ai repris aujourd’hui
mes chaussures et mes skis de la saison dernière, le matériel
qui m’avait permis de gagner le globe.»

De nouvelles douleurs l’assaillent. «Mes muscles lombaires
sont complètement contractés depuis samedi. Je ne sais pas si
le froid dans l’aire d’arrivée ou les efforts de la descente en
sont la cause. Je me soumettrai à des séances d’ostéopathie
ainsi qu’à une bonne semaine d’entraînement de condition
physique.» Les fêtes ne sont jamais syonymes de relâche pour
lui. La descente de Bormio l’attend le 29 décembre. /sfo

➜ Ligety triple la mise
Ted Ligety triple la mise à Alta Badia. Il remporte son troisième
slalom géant d’affilée après ses succès à Beaver Creek et à Val
d’Isère. «Je concrétise un rêve. Cette piste est un mythe pour la
discipline. Voir mon nom au palmarès avec ceux de Tomba ou
de Von Grünigen, c’est super.» L’Américain précède deux
Français, Cyprien Richard (2e) et Thomas Fanara (3e). «Sans
une faute dans la partie inférieure du parcours, Cyprien se serait
imposé aujourd’hui. J’en suis conscient. Ma série actuelle
s’explique par un matériel compétitif et un gros travail cet été. Je
ne me suis jamais entraîné aussi fort que cette année. Les
conditions étaient extrêmes. La surface glacée ne tolérait pas la
moindre erreur.» Ligety dépose sous son sapin le premier rang
du général. «Je ne suis pas assez compétitif dans les disciplines
de vitesse pour en faire un objectif. Nous verrons ce qui se
passe avec les super combinés au programme en janvier.»

➜ Des marques à trouver
Vainqueur du classement général de la Coupe du monde en
mars, Carlo Janka skie toujours après une marche de podium
cette saison. Une diète inédite pour un skieur qui avait
notamment réussi le triplé à Beaver Creek en 2009. Le week-
end en Haute-Adige lui donne un 9e rang en descente à Val
Gardena et un 26e en slalom géant à Alta Badia. L’épreuve
technique traduit partiellement ses difficultés actuelles. Le

Grison a reculé de 19 places lors de la deuxième manche.
«Comme l’année dernière, je n’ai pas trouvé les bons réglages
sur des pistes aussi glacées. Ça a marché en première
manche, pas en seconde. Je n’ai aucune chance sur un tel
revêtement. Et ce n’est pas faute d’avoir consacré du temps à
ce problème durant la préparation estivale.»

➜ Pas de déception
Daniel Albrecht franchit la ligne d’arrivée de la première
manche du slalom géant d’Alta Badia. Le tableau d’affichage le
place à près de sept secondes de Cyprien Richard, auteur du
meilleur chrono. «Je n’avais aucune chance ici, je ne suis pas
encore assez performant sur un revêtement aussi glacé. Ce
n’est pas un coup de frein dans ma progression après ma
blessure.» Le Valaisan évoque son 21e rang de Beaver Creek
qui avait épaté tous les observateurs. «La piste me convient
bien là-bas. J’aime beacoup cette neige. J’étais conscient
qu’Alta Badia est une épreuve bien plus exigeante à tous les
niveaux. Les sensations n’étaient pas bonnes dès le départ. J’ai
trop dérapé dès les premières portes, cela a détruit mes carres.
Je n’avais plus d’adhérence ensuite, ce n’était pas possible de
skier dans ces conditions. Je biffe ce qui s’est passé
aujourd’hui, la piste n’était juste pas bonne pour moi.» Son
programme passe par la case récupération. «La suite de la
saison se définira plus tard. Etre à Alta Badia était déjà un
plaisir», conclut le skieur de Fiesch. /sfo

Ski faut savoir➜

«Quand vous êtes
tout proche
de Didier Cuche
et de Didier
Défago
en préparation,
vous êtes
dans le coup»

Angelo Maina
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COMBINÉ NORDIQUE
Hurschler dans le top-10
Lors de l’étape de Coupe du monde de Ramsau (Aut),
Seppi Hurscher a fini 9e hier. Il s’est placé pour la
deuxième fois de la saison dans le top-10. Il avait signé
une bonne 5e place à Lillehammer au début du mois. /si
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L’Américaine a repris le
pouvoir au classement général
en gagnant la descente, puis
le supercombiné sur la piste
Oreiller-Killy. Tambour
battant.

VAL D’ISÈRE
PATRICIA MORAND

Championne du monde
de descente et de super-
G en 2009 dans la sta-
tion avaline sur la piste

de Solaise, Lindsey Vonn est
aussi à l’aise du côté de la
Daille, OK comme le surnom
de la piste Oreiller-Killy.
L’Américaine n’a jamais termi-
né plus loin que le 4e rang lors-
que la Coupe du monde
s’arrête en Haute-Tarentaise.
Durant le week-end écoulé, la
championne olympique de
descente a fêté deux succès en
autant d’épreuves pour empo-
cher 59 500 francs et ravir la
tête du général de la Coupe du
monde à Maria Riesch, qui a
passé complètement au travers.
«La saison est encore longue.
Nous ne sommes que le
19 décembre et il reste encore
tellement de courses», a soupi-
ré l’Allemande, contrariée par
une question en rapport avec
sa perte de pouvoir.

L’humeur était logiquement
plus joviale du côté de Lindsey
Vonn, triple gagnante de la
Coupe du monde (2008 à
2010), qui a remis les points
sur les «i» après un 7e rang
dans le géant de Saint-Moritz
pour le retour du Cirque blanc

en Europe. «J’ai commis une
grosse faute au début de la des-
cente et je pensais que la vic-
toire n’était plus possible.»
Dans sa discipline de prédilec-
tion, l’Américaine avait toute-
fois une revanche à prendre.
«C’était frustrant de me retrou-
ver deux fois deuxième à Lake-
Louise, à 10 et 12 centièmes de
Maria Riesch...» Et dimanche
en supercombiné (super-G et
slalom), la belle blonde a remis
ça. «J’étais nerveuse au départ
du slalom, car je ne m’étais pas
beaucoup entraînée depuis

Aspen. Après un départ pru-
dent, j’ai essayé de repousser
mes limites.»

Lindsey Vonn y a été tam-
bour battant pour obtenir ses
succès numéros 6 et 7 à Val
d’Isère. Elle a fait de même en
conférence de presse, regardant
sans cesse sa montre. Un héli-
coptère l’attendait pour l’ame-
ner vers Courchevel, où elle
devait encore passer devant les
caméras de France Télévisions.
Elle a même quitté l’estrade, où
elle a abandonné ses dauphines
autrichiennes du super-G

Elisabeth Goergl et Nicole
Hosp, en courant. «Je ne pou-
vais pas faire mieux ce week-
end. C’est le meilleur présent
que je pouvais espérer avant
Noël», rigole-t-elle. Et à la
question de savoir si elle n’était
pas tentée par l’achat d’un
appartement dans la station
avaline, elle a rétorqué: «Je me
plais dans le petit hôtel où
nous nous installons habituel-
lement ici. Et j’ai déjà un
appartement en Autriche. Un
pied-à-terre en Europe, c’est
assez.»

Avant de partir, l’Américaine
a aussi pris le temps d’échanger
quelques paroles avec Maria
Riesch, sa concurrente mais
également son amie. «Elle était
un peu déçue, mais c’est le ski.
Elle m’a aussi dit qu’elle partici-
pait à la nomination de l’athlète
allemande de l’année, en soirée.
Je lui ai souhaité de gagner et je
me réjouis de la revoir pour
passer Noël avec sa famille à
Garmisch.» Voilà plusieurs
années que les deux skieuses de
26 ans se retrouvent devant le
même sapin. /PAM

INTOUCHABLE Personne n’a fait mieux que Lindsey Vonn en Haute-Tarentaise. (KEYSTONE)

«Je ne pouvais
pas faire mieux ce
week-end. C’est
le meilleur présent
que je pouvais
espérer avant
Noël»

Lindsey Vonn

SKI ALPIN

Tout est OK pour Lindsey Vonn

Renato Ulrich au milieu
des Chinois en ski acrobatique
Renato Ulrich a pris la 3e place de l’épreuve de saut
à Beida (Chine), deuxième étape de la saison.
Le Lucernois, monté pour la troisième fois sur un podium
en Coupe du monde, s’est classé derrière deux Chinois. /si

SKI ALPIN
Coupe du monde
MESSIEURS
Alta Badia (It). Dimanche. Géant: 1. Ted
Ligety (EU) 2’31’’99. 2. Cyprien Richard
(Fr) à 0’’14. 3. Thomas Fanara (Fr) à
0’’55. 4. Didier Cuche (S) à 1’’16. 5.
Ondrej Bank (Tch) à 1’’30. 6. Aksel Lund
Svindal (No) à 1’’32. 7. Matts Olsson (Su)
à 1’’73. 8. Gauthier de Tessières (Fr) à
1’’81. 9. Stephan Görgl (Aut) à 1’’99. 10.
Davide Simoncelli (It) à 2’’00. Puis: 17.
Kjetil Jansrud (No) à 2’’91. 18. Marcel
Hirscher (Aut) à 2’’98. 26. Carlo Janka (S)
à 4’’01. 27. Sandro Viletta (S) à 4’’53.
Eliminé: Marc Berthod (S).
Val Gardena (It). Samedi. Descente: 1.
Silvan Zurbriggen (S) 1’57’’21. 2. Romed
Baumann (Aut) à 0’’06. 3. Didier Cuche
(S) à 0’’10. 4. Klaus Kröll (Aut) à 0’’11. 5.
Michael Walchhofer (Aut) à 0’’35. 6.
Guillermo Fayed (Fr) à 0’’57. 7. Patrik
Järbyn (Su) à 0’’60. 8. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 0’’74. 9. Carlo Janka (S) à
0’’75. 10. Robbie Dixon (Can) et Stephan
Keppler (All) à 0’’94. Puis: 23. Ambrosi
Hoffmann (S) et Hans Grugger (Aut) à
1’’76. 26. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’85.
31. Georg Streitberger (Aut) et Vitus
Lüönd (S) à 2’’13. 38. Tobias Grünenfelder
(S) à 2’’59. 41. Jonas Fravi (S) à 2’’86. 42.
Patrick Küng (S) à 2’’87. 50. Cornel Züger
(S) à 3’’50. 59. Ami Oreiller (S) à 5’’04. 69
au départ, 62 classés. Notamment
éliminé: Marc Gisin (S).

DAMES
Val d’Isère (Fr). Dimanche. Super-
combiné: 1. Lindsey Vonn (EU) 2’07’’80.
2. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’46. 3. Nicole
Hosp (Aut) à 0’’69. 4. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’77. 5. Maria Riesch (All) à 1’’25.
6. Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’44. 7.
Daniela Merighetti (It) à 1’’45. 8. Tina Maze
(Sln) à 1’’55. 9. Johanna Schnarf (It) à
1’’80. 10. Margret Altacher (Aut) à 1’’97.
11. Dominique Gisin (S) à 2’’06. Puis: 13.
Fabienne Suter (S) à 2’’24. 14. Denise
Feierabend (S) à 2’’42. 18. Lara Gut (S) à
3’’06. 21. Wendy Holdener (S) à 3’’27. 32.
Rabea Grand (S) à 4’’75. 33. Nadja Kamer
(S) à 5’’13. 49 au départ, 37 classées.
Samedi. Descente: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’51’’42. 2. Nadja Kamer (S) à 0’’68. 3.
Lara Gut (S) à 0’’80. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) à 0’’96. 5. Johanna Schnarf (It) et
Ingrid Jacquemod (Fr) à 1’’19. 7. Anna
Fenninger (Aut) à 1’’40. 8. Julia Mancuso
(EU) à 1’’57. 9. Anja Pärson (Su) à 1’’66.
10. Verena Stuffer (It) à 1’’67. 11. Daniela
Merighetti (It) à 1’’77. Puis: 16. Marianne
Abderhalden (S) à 1’’99. 20. Martina
Schild (S) à 2’’12. 24. Maria Riesch (All)
à 2’’28. 27. Fabienne Suter (S) à 2’’36.
31. Denise Feierabend (S) à 2’’58. Puis:
36. Rabea Grand (S) à 2’’93. 37.
Dominique Gisin (S) à 2’’99. 39. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 3’’01. 53 au départ,
49 classées. Notamment éliminées:
Andrea Dettling (S), Elena Fanchini (It).

CLASSEMENTS
Messieurs. Général (10/37): 1. Ted Ligety
(EU) 321. 2. Silvan Zurbriggen (S) 315. 3.
Didier Cuche (S) et Michael Walchhofer
(Aut) 294. 5. Aksel Lund Svindal (No) 281.
6. Romed Baumann (Aut) 259. 7. Carlo
Janka (S) 240. 8. Benjamin Raich (Aut)
238. 9. Marcel Hirscher (Aut) 213. 10.
Ivica Kostelic (Cro) 179. Puis: 16. Tobias
Grünenfelder 133. 40. Sandro Viletta 56.
41. Marc Gini 53. 43. Patrick Küng 52. 55.
Justin Murisier 32. 67. Markus Vogel 20.
Géant (3/7): 1. Ted Ligety (EU) 300. 2.
Aksel Lund Svindal (No) 165. 3. Cyprien
Richard (Fr) 142. 4. Kjetil Jansrud (No)
120. 5. Thomas Fanara (Fr) 116. 6. Marcel
Hirscher (Aut) 113. Puis: 9. Didier Cuche
76. 13. Sandro Viletta 56. 14. Carlo Janka
55. 30. Marc Berthod 15. 34. Daniel
Albrecht 10. 41. Silvan Zurbriggen 6.
Descente (2/9): 1. Silvan Zurbriggen (S)
150. 2. Michael Walchhofer (Aut) 145. 3.
Klaus Kröll (Aut) 90. 4. Didier Cuche (S)
89. 5. Aksel Lund Svindal (No) 85. 6.
Romed Baumann (Aut) et Mario Scheiber
(Aut) 80. Puis: 8. Carlo Janka 65. 17.
Patrick Küng 26. 29. Beat Feuz 13. 34.
Marc Gisin 11. 38. Ambrosi Hoffmann 8.
41. Tobias Grünenfelder 3.
Dames. Général (10/37): 1. Lindsey
Vonn (EU) 581. 2. Maria Riesch (All) 578.
3. Elisabeth Görgl (Aut) 366. 4. Julia
Mancuso (EU) 284. 5. Tanja Poutiainen
(Fin) 276. 6. Tina Maze (Sln) 273. 7.
Viktoria Rebensburg (All) 250. 8. Tessa
Worley (Fr) 232. 9. Anna Fenninger (Aut)
210. 10. Nicole Hosp (Aut) 186. Puis: 16.
Fabienne Suter 136. 17. Dominique Gisin
129. 19. Lara Gut 122. 24. Nadja Kamer
89. 45. Andrea Dettling 46. 47. Denise
Feierabend 41. 48. Marianne Abderhalden
40. 57. Fränzi Aufdenblatten 27.
Super-combiné (1/3): 1. Lindsey Vonn
(EU) 100. 2. Elisabeth Görgl (Aut) 80. 3.
Nicole Hosp (Aut) 60. 4. Anna Fenninger
(Aut) 50. 5. Maria Riesch (All) 45. 6.
Michaela Kirchgasser (Aut) 40. Puis: 11.
Dominique Gisin 24. 13. Fabienne Suter
20. 14. Denise Feierabend 18. 18. Lara
Gut 13. 21. Wendy Holdener 10.
Descente (3/9): 1. Lindsey Vonn (EU)
260. 2. Maria Riesch (All) 207. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 155. 4. Julia
Mancuso (EU) 122. 5. Anna Fenninger
(Aut) et Daniela Merighetti (It) 110. 7.
Nadja Kamer 88. Puis: 9. Dominique
Gisin 76. 11. Lara Gut 68. 13. Fabienne
Suter 62. 20. Marianne Abderhalden 40.
28. Andrea Dettling 20. 32. Fränzi
Aufdenblatten 14. 36. Martina Schild 11.
Nations (20/75): 1. Autriche 3197
(dames 1399+messieurs 1798). 2. Suisse
1924 (669+1255). 3. France 1575
(719+856). 4. Etats-Unis 1568
(1098+470). 5. Allemagne 1508
(1251+257).

Les belles promesses helvétiques
Deux filles sur le podium en descente et trois

dans les quinze en supercombiné: l’équipe de
Suisse a fait le plein de confiance à Val d’Isère.
«En supercombiné, on ne joue pas dans le haut
du tableau», rappelle Lionel Finance, entraîneur
des techniciennes. «Les descendeuses sont un
peu justes en slalom et les spécialistes du
slalom un peu justes en vitesse.»

Nadja Kamer (photo Keystone) a été la
meilleure Suissesse du week-end en terminant
2e de la descente, égalant sa meilleure
performance, signée en janvier dernier à Haus.
«C’est important, car il y a actuellement
beaucoup de Suissesses qui peuvent monter
sur le podium. J’ai rempli les critères de
sélections pour les Mondiaux», apprécie la
grande (180 cm) Schwyzoise, qui a toutefois
terminé hors des points (33e), juste derrière la
Valaisanne Rabea Grand, en supercombiné.

Lara Gut n’a pas seulement tenu la vedette la
semaine dernière dans les medias. La
Tessinoise de 19 ans a répondu par un 3e rang
en descente à la suspension que lui a infligée
Swiss-ski. Elle se réjouit surtout d’avoir
retrouvé ses sensations. «Ce podium, c’est la
preuve que je progresse. Je me sens aussi bien
sur les skis qu’il y a deux ans (réd: avant sa
blessure et sa saison blanche). Je peux y aller
à fond. Pour le reste, je skie pour moi. Je n’ai
rien à prouver!» En supercombiné, Lara Gut a
terminé 18e après avoir quelque peu raté son
super-G.

En supercombiné, Dominique Gisin a signé,
avec son 11e rang, le meilleur résultat de sa

carrière. Du baume au cœur pour
l’Obwaldienne, qui n’avait pas su gérer la neige
agressive lors de la descente. «J’ai même vécu
un cauchemar», avoue la 3e de la deuxième
descente de Lake Louise. «Après ça, j’ai
vraiment essayé de positiver. Mon super-G a
été bon et mon slalom étonnant. Avec ça, je
peux passer un joyeux Noël et espérer un bon
début d’année 2011.»

Fabienne Suter (13e) et Denise Feierabend
(14e) complètent le tableau. Mais il y a surtout
Wendy Holdener, 17 ans, qui a marqué des
points pour la deuxième fois de sa jeune
carrière! 30e après le super-G, la Bernoise a eu
l’honneur de s’élancer en premier sur le slalom.
La technicienne a signé le 8e rang.
Décidément, de bien belles promesses. /pam

Lara Gut, l’avenir suisse
Trois jours (!) après la

sanction infligée à Lara Gut,
privée du géant et du slalom
de Semmering durant les
fêtes, Urs Lehmann (photo
Keystone) a pris la route de
Val d’Isère pour calmer les
derniers remous liés à
l’«affaire». Il voulait «voir les
yeux» des personnes
impliquées, après tout le bruit
qu’avait suscité la
suspension. Le président de
Swiss-ski a rappelé: «Dans
n’importe quelle relation, il y
a des règles à respecter. La
situation est claire: nous
voulons continuer la
collaboration avec Lara Gut et
son team. Notre avenir sera
commun.» Une position confirmée par Pauli Gut, le père de la
skieuse: «Il n’a jamais été question de courir pour une autre
nation!» Par ailleurs, le clan Gut ne va pas faire recours. Mais
Urs Lehmann n’excluait pas une modification de la sanction:
«Des discussions vont avoir lieu, notamment entre Pauli Gut
et Mauro Pini (réd: chef alpin dames).»

Par ailleurs, l’ancien skieur devenu président a confirmé que
le camp suisse, avec Karl Freshner en première ligne, était sur
le coup pour enquêter sur les combinaisons autrichiennes
«qui sifflent». Avec un grand sourire, au soir des exploits
helvétiques à Val Gardena (Zurbriggen 1er et Cuche 3e) et Val
d’Isère (Kamer 2e et Gut 3e), il a souligné: «Nos
combinaisons sont aussi rapides. C’est un super jour pour le
ski suisse!» /pam
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Vainqueur d’un derby chaud,
heurté et haché contre Ajoie
(3-4), le HCC a repris la tête en
LNB. Jolie récompense après
plus de deux ans de disette à
Porrentruy.

PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

I
l a fait cru samedi dans le
frigo ajoulot. Pas seulement
parce que la température
ambiante et extérieure était

glaciale, mais surtout parce que
sur la glace les débats ont été
musclés. Le HCC est sorti vain-
queur de ce combat, pas tou-
jours loyal, et a retrouvé la pre-
mière place de LNB. Cette vic-
toire, que les Chaux-de-Fonniers
attendaient depuis plus de deux
ans (dernière victoire à Ajoie le
21 octobre 2008, 2-8), tombe à
pic. Mais ce ne fut pas une partie
de plaisir.

«Je suis très content d’avoir
gagné après notre mauvais
départ», avouait Gary Sheehan.
Prises à froid – c’est le cas de le
dire... – les Abeilles ont encaissé
un premier but alors que l’hor-
loge avait à peine eu le temps de
dégeler (21 secondes!).

Mal dans ses patins, le HCC a
surnagé grâce aux trop nom-
breuses pénalités sifflées contre
les Ajoulots. C’est en double
supériorité numérique (5 contre
3) que la première égalisation
tombait via l’inévitable
Neininger. «J’en veux à l’arbitre,
il n’a pas sifflé la même chose
pour les deux équipes», pestait
Paul Adey, entraîneur ajoulot.
«Il nous a cassés.» D’accord, mais
faudrait voir pour moins les pro-
voquer les pénalités aussi. «Nous

devons gagner ce genre de
match et arrêter de nous en
prendre au corps arbitral»,
reconnaissait d’ailleurs le capi-
taine ajoulot Stéphane Roy.

C’est dommage car les
Jurassiens ont d’autres argu-
ments à faire valoir. A l’image de
Stéphane Roy auteur du
deuxième but suite à une belle
combinaison avec Danick
Bouchard (11e). Un bon début
pour le nouveau Canadien du
HCA qui a montré de belles
choses lors de ce derby.

Glacée en début de partie par
le but de Chabloz, la troupe des
Mélèzes s’est sentie obligée de
jeter un froid – si besoin était... –
dans la patinoire ajoulote en
rétablissant la parité après 41
secondes dans le deuxième tiers.
«Nous les avons gelés à notre
tour», souriait Gary Sheehan. En
inscrivant deux nouveaux buts
par Mondou (23e), bien revenu
au jeu, et Morant (30e), les visi-
teurs ont creusé une avance
décisive, même si la fin fut très
chaude.

Heureusement, «Toto» mon-
tait la garde et avec un brin de
chance, il parvint à sauver
l’essentiel, malgré un but du
bouillant Hostettler (56e) en
supériorité numérique et quel-
ques scènes épiques devant ses
buts. «Nous étions mieux posi-
tionnés dès la deuxième période
et nous avons réussi à mieux les
contrer», expliquait Gary
Sheehan. «A la première pause,
j’ai dit à l’équipe que nous
jouions pour la première place et
que nous ne pouvions pas conti-
nuer à jouer ainsi. Elle s’est très
bien ressaisie en mettant de la
vitesse dans son jeu.»

Même si Ajoie n’est pas passé
loin de l’égalisation en fin de
match, les trois points sont tom-
bés du côté chaux-de-fonnier.
«C’est très bien de regagner ici et
de prendre la première place»,
jubilait Gary Sheehan. «Malgré
tous les pépins qui nous ont han-
dicapé, nous avons réussi à nous
maintenir en tête. Ce rang de
leader récompense la bonne atti-
tude de travail de tout le
monde.»

Avec Mondou de retour, le
HCC peut espérer passer Noël
en tête. Avant la dinde, faudra
juste manger les Lionceaux
demain. /JCE

ÉCHANGES On ne s’est pas fait beaucoup de politesses entre Ajoulots et Chaux-de-Fonniers. (BIST-ROGER MEIER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC regagne enfin en Ajoie
et reprend la tête en LNB

➜ Légère commotion pour Stephan
Fabian Stephan a été victime d’un choc
violent avec Corey Ruhnke à la 15e minute de
ce derby. Le défenseur du HCC a regagné les
vestiaires où un médecin a diagnostiqué une
légère commotion cérébrale. L’arrière des
Mélèzes n’est plus revenu en jeu et n’était
pas vraiment dans son assiette à la fin du
match. Le rugueux attaquant ajoulot a écopé
d’une pénalité de 2 plus 10 minutes suite à
cette charge. Gary Sheehan va visionner les
images et certainement les envoyer aux
arbitres. «Ce genre de charge est dangereuse
et il faut sanctionner plus sévèrement ce
genre de geste», estime le coach du HCC.
«L’intégrité de notre joueur a été mise en
danger.» Pas faux!

➜ Boycott partiellement respecté
Si le fans club officiel du HCC avait boycotté
ce derby en raison de la majoration des prix
pratiquée par le club ajoulot, tout le monde
n’a pas suivi le mot d’ordre. Quelques ultras
ont tout de même effectué le déplacement.
L’affluence est restée modeste avec 2418

spectateurs. Pour mémoire, le premier derby
de la saison à Porrentruy avait attiré 3067
personnes. Cherchez l’erreur...

➜ Ajoie avec trois étrangers
Auteur d’une prestation honorable pour sa
première sortie, le Québécois Danick
Bouchard (arrivé vendredi) pourrait rester au
HCA jusqu’à la fin de la saison, s’il convainc
ses dirigeants. «Nous ne prendrons aucun
risque et nous finirons la saison avec trois
étrangers», indique Patrick Vernier, directeur
technique ajoulot. «James Desmarais
pourrait faire son retour au début du mois de
janvier.» La concurrence s’annonce rude.

➜ Chaises musicales
Après le départ de son deuxième meilleur
compteur, l’équipe québécoise de Trois-
Rivières (LNAH) a remplacé Danick Bouchard
par Karl Fournier, ex-étranger du HCC. A
propos, savez-vous qui mène le classement
des compteurs dans cette Ligue? Un certain
Kevin Cloutier (45 points en 21 matches),
pardi! /jce

➜ Dans les coulisses du derby HCA - HCC«Toto» tient à sa place
Drôle et dure soirée pour Antoine Todeschini samedi à

Porrentruy. Avec un but après 21 secondes, consécutif à un
mauvais renvoi exploité par l’opportuniste Chabloz, «Toto» a
d’emblée été mis sous pression. «Je me suis relevé et je n’y ai
plus pensé», livrait celui qui a été élu meilleur joueur de son
équipe. «L’équipe dans son ensemble a bien réagi. Il fallait
garder la tête froide. Le dernier tiers n’a pas été facile. Il y a eu
plusieurs situations chaudes, mais nous avons tenu le coup.
C’est bien de retrouver la première place et de gagner par un
but d’écart ici. J’ai fait mon boulot comme les autres et c’est
génial d’être de nouveau leaders.» «Malgré ce premier but,
notre portier a réalisé de jolis miracles par la suite», soulignait
Gary Sheehan.

Touché sur une action d’Alexandre Posse (43e), le gardien
chaux-de-fonnier a souffert, mais il a serré les dents. «J’ai
senti comme un étirement derrière une cuisse. Ce n’est rien de
grave», indiquait-il avant de remonter dans le car. Un solide,
ce garçon!

Cette nouvelle bonne performance de Todeschini, pour son
douzième match comme titulaire, risque de placer Gary
Sheehan devant un choix difficile lorsque Michael Tobler
retrouvera tous ses moyens. «La concurrence revient, mais je
ne vais pas donner ma place de titulaire», lâche «Toto». «Je
veut la garder.» Avec deux bons gardiens pour défendre sa
cage, le HCC possède une bonne marge de sécurité. Et ce
n’est pas un luxe dans un championnat aussi serré. /jce

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

PATINOIRE DE PORRENTRUY: 2418 spectateurs.
ARBITRE: Favre, Huguet et Wermeille.
BUTS: 1re (21’’) Chabloz (Vauclair, Lüth) 1-0. 7e Neininger (Vacheron, Mondou, à 5
contre 3) 1-1. 11e Roy (Bouchard) 2-1. 21e (20’41’’) Pochon (Mondou) 2-2. 23e
Mondou (Jaquet, à 4 contre 5) 2-3. 30e Morant (Baur, Turler) 2-4. 56e Hostettler (Roy,
à 5 contre 4) 3-4.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ + 2 x 10’ (Ruhnke et Vauclair) contre Ajoie; 8 x 2’ (Turler (2x),
Todeschini, Charpentier, Spolidoro, Moser, Kast et Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds.
AJOIE: Rytz; Hostettler, D’Urso; Rauch, Fey; Orlando; Stämpfli; Bouchard, Roy (top-
scorer), Pedretti; Chabloz, Tschuor, Vauclair; Tuffet, Posse, Ruhnke; Boillat, Chételat,
Lüthi.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Du Bois; Stephan, Huguenin; Morant,
Jaquet; Daucourt, Erb; Bochatay, Mondou (top-scorer), Pochon; Charpentier, Kast,
Neininger; Moser, Baur, Spolidoro; Turler, Fuchs, Braichet.
NOTES: Ajoie joue sans Desmarais, Barras ni Hauert (blessés); La Chaux-de-Fonds
sans Pasqualino ni Conte (blessés). Tirs sur les montants de Charpentier (26e) et de
Roy (28e). Temps-mort demandé par Ajoie (30e). Touché à la tête suite à une charge de
Ruhnke, Stephan ne réapparaît plus (15e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de
19’59’’ à 20’00. Ajoie joue sans gardien de 58’52’’ à 60’00. Geoffrey Vauclair et Antoine
Todeschini sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

CYCLISME
Cancellara a reçu sa médaille d’argent olympique
Vingt-huit mois après la course sur route des Jeux olympiques de Pékin, Fabian Cancellara
a reçu la médaille qui lui revenait: l’argent au lieu du bronze, en raison de la disqualification
pour dopage de l’Italien Davide Rebellin. Il a été récompensé lors d’une cérémonie
à la Maison des sports sise dans sa commune de résidence d’Ittigen près de Berne. /si

KE
YS

TO
NE Cinq succès de suite pour

Thabo Sefolosha et le Thunder
Le Thunder d’ Oklahoma a enlevé une cinquième victoire
de suite en NBA. Thabo Sefolosha et ses coéquipiers se sont
imposés 102-87 contre les Sacramento Kings. Le Vaudois
a inscrit 2 points, capté 6 rebonds et «volé» 3 balles. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Guin - Villars 5-2
Université Neuchâtel - Sion 2-10
Tramelan - Yverdon ap 4-3
Bulle - Star-Lausanne 3-6
Saint-Imier - Martigny 2-5
Saastal - Franches-Montagnes 2-7
1. Martigny 18 18 0 0 0 107-29 54
2. FR-Mont. 19 13 1 0 5 87-56 41
3. Guin 18 11 1 1 5 74-47 36
4. Sion 18 9 2 1 6 88-71 32
5. Villars 18 8 2 0 8 66-68 28
6. Yverdon 18 8 1 2 7 71-78 28
7. Saastal 18 6 1 3 8 63-82 23
8. Star-LS 18 6 2 0 10 63-72 22
9. Tramelan 17 5 2 2 8 62-76 21

10. Université 18 5 0 2 11 63-83 17
11. Saint-Imier 18 4 0 1 13 65-91 13
12. Bulle 18 3 0 0 15 55-109 9
Ce classement tient compte des pénalités
infligées à Saint-Imier (lire en page 19)
Samedi 8 janvier. 17h30: Université -
Saastal. 19h: Sion - Tramelan. 19h45:
Martigny - Franches-Montagnes. 20h30:
Bulle - Saint-Imier

Deuxième ligue
Prilly - Franches-Montagnes II 4-5
Vallée de Joux - Fleurier 8-0
Renens - Moutier renvoyé
Le Locle - Prilly 1-4
Star Chx-de-Fds - GE Servette II renvoyé
1. Star 12 11 0 0 1 76-41 33
2. Vallée Joux 13 10 0 0 3 84-36 30
3. SenSee 12 7 2 0 3 60-34 25
4. Moutier 12 6 1 0 5 65-52 20
5. Fleurier 13 6 1 0 6 55-58 20
6. Fr. Mont. II 11 6 0 1 4 40-33 19
7. Prilly 13 6 0 1 6 53-46 19
8. Sarine 12 3 1 1 7 50-79 12
9. Le Locle 13 3 0 2 8 47-65 11

10. Servette II 13 3 0 0 10 45-81 9
11. Renens 12 2 0 0 10 29-79 6
Mardi 21 décembre. 20h15: Moutier -
Star Chaux-de-Fonds, Franches-
Montagnes II - Le Locle, Fleurier - Sarine

En bref
■ COURSE À PIED

Stéphane Joly
cinquième en Espagne

Le Jurassien Stéphane Joly a
terminé cinquième du cross
international de Yecla (Espagne).
«Ce fut une course très relevée,
avec un départ très rapide»,
raconte le Breulotier. «Le
vainqueur érythréen Amanuel
Meses a couvert les 10 km en
29’50’’.» Cinquième à 1’10’’, le
récent 13e des championnats
d’Europe ne peut être que satisfait
de sa performance. Il devrait
encore disputer une ou deux
courses cette année, en Espagne
et, ou, en Autriche. /jce

■ FOOTBALL
Le pull fétiche de Löw
vendu un million d’euros

Le pull bleu porté par le
sélectionneur allemand Joachim
Löw durant la Coupe du monde a
été acheté un million d’euros
(1,3 million de francs) par un groupe
de grande distribution samedi lors
d’une soirée charitative en faveur de
l’enfance en difficulté. /si

Mitreski à Aarau
Aarau a engagé jusqu’au terme de
la saison Aleksander Mitreski (30
ans). Le milieu de terrain
macédonien, 50 fois international,
n’avait plus de club depuis son
renvoi du FC Sion en avril dernier.
Il avait été licencié en même
temps qu’Antonio Dos Santos
pour avoir fréquenté de nuit, selon
le club valaisan, des casinos. /si

■ CURLING
Vuille en tête en LNA

Après 13 des 18 tours de
championnat, le skip neuchâtelois
Patrick Vuille et Glaris occupent la
tête de la Swiss League, à égalité
avec Saint-Moritz. /si
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FOOTBALL
L’Inter Milan trop puissant pour Mazembe
L’Inter Milan (ici Dejan Stankovic), auteur d’un triplé historique sous Mourinho,
a remporté le Mondial des clubs devant une équipe du Tout-Puissant Mozembé
paralysée par l’enjeu. Les champions d’Europe ont dominé leurs homologues
africains 3-0 grâce à des buts de Pandev, Eto’o et Biabiany. /si
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L’équipe de Suisse a laissé
«son» Arosa Challenge à la
Biélorussie. En finale, samedi
à Herisau, elle a été matée par
les joueurs de l’Est (3-4) en
clôture d’une semaine réussie
pour Sean Simpson.

HERISAU
ROBIN CARREL

En novembre dernier,
l’entraîneur canadien
avait vu les «moins de 25
ans». A l’occasion de la

semaine internationale de
décembre, bouclée par deux suc-
cès (1-2 en France, 3-0 contre le
Danemark) et un revers,
l’équipe de Suisse avait un
accent bien plus expérimenté.
«Mon but est de voir le maxi-
mum de joueurs pour avoir la
meilleure équipe possible en
Slovaquie», a répété Simpson.
«C’est important que tout le
monde se sente sous pression.
J’essaye de créer de la concur-
rence. Si tu es bon, tu seras appe-
lé en équipe nationale.» Une
référence envers Jörg Reber
notamment qui, à 36 ans, a fêté
ses débuts avec le chandail à
croix blanche. «Il joue dans la
Ligue depuis des années», a dit le
coach né en Grande-Bretagne.
«L’appeler dans ce groupe, c’est
la preuve qu’on a de la recon-
naissance pour ce qu’il a fait.»

Si les joueurs de champ sont
souvent changés, Simpson n’a
pas de soucis à se faire pour le
poste de gardien. En plus de
Martin Gerber (Edmonton) et
de Jonas Hiller (Anaheim), qui
seront éventuellement disponi-
bles en fonction de leurs saisons
en NHL, les filets seront de
toute façon bien gardés. «En
Suisse, c’est vraiment une force»,
s’est félicité le coach. La semaine
dernière, il a fait un tour quasi
exhaustif de la question en
ayant sous ses ordres trois cerbè-

res dont les équipes vont tout
droit en play-out!

C’est l’attaque, si vilipendée
lors de «l’ère Krueger», qui est
toujours le vrai chantier. Appelé
pour la première fois par
Simpson, Sandy Jeannin le
reconnaît, mais se félicite aussi
du jeu défensif pratiqué. «On
sait que, derrière, on est en
place», a noté le joueur de
Fribourg Gottéron. «Tout n’est
pas encore parfait, mais je
trouve ce nouveau système inté-
ressant. Contre la Biélorussie, on
a eu beaucoup d’occasions, mais
nous n’avons pas réussi à profi-
ter des rebonds. Ils étaient
meilleurs que nous devant, c’est
clair. Mais je ne me fais pas de
soucis, nous allons monter en
puissance.»

Samedi, devant 2250 specta-
teurs, la Suisse avait montré une
bonne dose de courage. Menée à
la suite de réussites de Yevgeni
Koivyrshin (7e, 0-1), de
Vladimir Denisov (13e, 1-2) et
de Mikhail Stefanovich (25e, 2-
3), elle avait trouvé les ressour-
ces pour refaire son handicap
par l’intermédiaire de Patrik
Bätschi, Patrick von Gunten,
puis Victor Stancescu. Mais le
but d’Andrei Mikhlaev, tirant
parti d’un moment de panique
de von Gunten à 22 secondes de
la deuxième sirène, avait été
celui de trop. Globalement infé-
rieurs à leurs adversaires à cinq
contre cinq, les Helvètes n’ont
pas réussi à revenir une qua-
trième fois.

Sean Simpson aura l’occasion
d’analyser une nouvelle fois le
jeu des joueurs de l’Est avant
les Mondiaux. Les deux équi-
pes se rencontreront en Suisse
le 23 avril prochain, en prépa-
ration de cette compétition.
Auparavant, elle ira prendre ses
marques en Slovaquie lors d’un
tournoi amical, prévu en
février prochain. /si

POSITIF Patrik Bärtschi (au premier plan) et les Suisses ont gagné
deux de leurs trois matches récemment disputés. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le deuxième tour
du propriétaire accompli

SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-4 (1-2 2-2 0-0)
CENTRE SPORTIF DE HERISAU: 2250 spectateurs.
ARBITRES: Bruggemann/Mandioni (All/S), Arm/Küng (S).
BUTS: 7e Koivyrshin (Koltsov) 0-1. 9e Bärtschi (Domenichelli, Monnet) 1-1. 13e
Denisov (Antonov, Drozd, à 5 contre 4) 1-2. 21e (20’22) Von Gunten (Monnet, Blum, à
5 contre 4) 2-2. 25e Stefanovich (Ugarov, Denisov) 2-3. 32e Stancescu (Lötscher,
Gardner) 3-3. 40e (39’38) Mikhalev (Kulakov, Drozd) 3-4.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre la Suisse; 6 x 2’ contre la Biélorussie.
SUISSE: Manzato; Hirschi, Seger; Blum, von Gunten; Gerber, Furrer; Reber, Back;
Christen, Jeannin, Bieber; Monnet, Bärtschi, Domenichelli; Stancescu, Gardner,
Lötscher; Ambühl, Steiner, Casutt.
BIÉLORUSSIE: Koval; Denisov, Antonov; Usenko, Filichkin; Goroshko, Sheleg; Korobov,
Glebov; Stefanovich, Ugarov, Stas; Mikhalev, Koivyrshin, Klotsov; Kulakov, Drozd,
Yefimenko; Baukin, Pavlovich, Demkov.
NOTES: la Suisse sans Flüeler (blessé) ni Plüss (malade). 8e, Bieber tire sur la
transversale. 20e, but de Pavlovich annulé pour une cage déplacée. 21e et 52e, von
Gunten tire sur les poteaux. 60e (59’35), temps-mort pour la Suisse, qui joue sans
gardien de 59’20 à la fin du match.

SKI DE FOND

Quatre fondeurs suisses dans l’histoire
Toni Livers, Dario Cologna, Remo

Fischer et Curdin Perl ont écrit une
magnifique page du fond helvétique. A La
Clusaz, ils ont remporté le 4 x 10 km. Il
s’agit du premier succès d’un relais suisse
en 30 ans d’histoire de la Coupe du
monde. Le résultat le plus parlant datait
jusque-là des JO de Sapporo en 1972 avec
la médaille de bronze. A la fin novembre à
Gällivare (Su), les Suisses avaient manqué
de peu de fêter un premier podium en ter-
minant quatrièmes. Perl était tombé dans
l’avant-dernier virage lors du sprint final
pour la troisième place face au Norvégien
Sjur Roethe. Cette fois-ci, ils n’ont pas joué
une place sur le podium, mais tout simple-
ment la victoire.

Livers est parti le premier et a pu reve-
nir sur les plus forts avant le premier
relais. Il a parfaitement lancé Cologna, qui
a livré un duel homérique avec le Russe
Alexander Legkov, qui l’avait dépossédé
samedi de la tête de la Coupe du monde.
Ensuite, Fischer en style libre a non seule-
ment tenu en échec le Russe Pedr Sedov,
mais il l’a même lâché dans la montée. Dès
lors, Perl, le dernier relayeur, a lui aussi
profité de cette montée pour se bâtir un
solide avantage. L’Engadinois s’est élancé
avec 11’’ d’avance et a terminé avec un
avantage d’une demi-minute. Le Russe
Maxim Vylgezhanin, vainqueur de la
course des 30 km de samedi, n’avait visi-
blement pas encore digéré de ses efforts de

la veille pour résister au Grison. Perl avait
fêté la veille le meilleur résultat en Coupe
du monde de sa carrière avec une 7e place.

Ce triomphe historique démontre le
potentiel des quatre athlètes en vue du
Tour de Ski, qui débute le 30 décembre à
Oberhof (All) et aussi pour les Mondiaux
d’Oslo (fin février-début mars).

En revanche, le relais dames helvétique
a connu la faillite. Les Suissesses ont été
contraintes à l’abandon. Quatrième
relayeuse, Silvana Bucher a finalement
renoncé à prendre le départ en raison
d’ennuis de santé. La Lucernoise avait
déjà abandonné la veille lors du 15 km
remporté par la Norvégienne Marit
Björgen. /si

SAUT À SKIS

Au pied du mur
avant la Tournée

Simon Ammann ne semble
guère plus avancé après les
trois concours de Coupe du
monde de saut du week-end à
Engelberg. Venu pour se met-
tre sur orbite avant la Tournée
des Quatre-Tremplins, il repart
avec un mauvais bilan (6e, 9e
et 12e) et deux longueurs de
retard sur les Autrichiens,
grands dominateurs avec
Andreas Kofler et Thomas
Morgenstern.

Hier, Kofler, vainqueur de la
Tournée 2009/10, a interrom-
pu la série de quatre succès
consécutifs de Morgenstern.
Mais ce dernier, encore 2e de
ce concours après ses deux suc-
cès des jours précédents dans
la station obwaldienne, trône
majestueusement en tête de la
Coupe du monde.

Le concours de clôture à
Engelberg a montré la grande
différence qui sépare actuelle-
ment les Autrichiens
d’Ammann. Perturbée par un
vent capricieux, la première
manche a tourné à la confu-
sion pour de nombreux favo-
ris. Le nouveau système de
compensation des variations
de vent (déductions et ajouts
de points) a en effet montré ses
limites. Mais alors que Kofler
et Morgenstern tiraient malgré
tout leur épingle du jeu,
Ammann sombrait (15e) et ne
pouvait plus combler son
retard en finale. «Je n’ai pas
atteint ce que je voulais», a-t-il
admis. «J’avais toujours un
temps de retard à la sortie du
tremplin. Il me reste beaucoup
de travail en vue de la Tournée
(réd: qui débute le 29 décem-
bre à Oberstdorf). Le saut est
une discipline délicate.»

Tout au long du week-end,
celui qui avait été si irrésistible
l’hiver dernier a donné
l’impression de se chercher,
testant différentes longueurs
de skis et modèles de fixations.
Hier, pour la première fois de
la saison, il a ressorti son
modèle à tige recourbée, qui
lui avait tant réussi l’hiver

passé. Mais quand le «timing»
n’est pas le bon, quand la tech-
nique est hésitante, cette fixa-
tion qui modifie légèrement la
position des skis perd toute sa
«magie» et peut même se révé-
ler contre-productive. Le chef
de la discipline à Swiss-Ski
Bernhard Schödler voulait
paradoxalement puiser quel-
ques raisons d’espérer dans cet
échec. «Cette fois, Simon ne
partira pas favori pour la
Tournée, un rôle qui ne lui
avait pas convenu ces deux
dernières saisons.» Il pense
qu’Ammann (toujours 5e au
général) n’est finalement pas si
loin des meilleurs.

Ce triptyque d’Engelberg a
aussi mis en évidence le cruel
manque de relève en Suisse.
Andreas Küttel, qui dispute sa
dernière saison, ne s’est même
pas qualifié pour le concours
de samedi. Et le champion du
monde en titre au grand trem-
plin a été écarté de celui d’hier,
Swiss-Ski préférant l’envoyer
refaire ses gammes à l’échelon
inférieur, en Coupe continen-
tale. Le Schwytzois nage en
plein doute. Sa participation à
la Tournée est incertaine.

Le Vaudois Rémi Français
n’a pas su saisir sa chance. Hier,
il est une nouvelle fois resté sur
le carreau lors des qualifica-
tions (48e avec 105,5 m),
comme les deux jours précé-
dents. Il aura l’occasion de se
refaire lors des concours de
Coupe continentale à...
Engelberg à la fin du mois. /si

SIMON AMMANN Moins en forme
que l’hiver dernier. (KEYSTONE)

NATATION

Un samedi sans finale
Dominik Meichtry, Melanie

Schweiger et Martina van
Berkel n’ont pas eu leur mot à
dire samedi à Dubaï, à la veille
de la clôture des Mondiaux en
petit bassin. Le quartette helvé-
tique a connu l’élimination dès
les séries.

Meichtry a toutefois répondu
présent dans les Emirats, même
s’il a manqué, d’un rien, les
finales du 200 m (9e) et du
400 m (10e) libres. Le St-
Gallois de 26 ans n’avait
d’ailleurs jamais nagé aussi vite
sur les deux distances sans
«combinaison magique», inter-
dite depuis le début de l’année.
Comme attendu, il a par contre
été loin du compte sur 100 m
samedi, ne réalisant que le 23e
temps des engagés (48’’29), à
61 centièmes de son record
personnel établi en 2008.

Van Berkel, qui vit en
Australie depuis septembre, a
amélioré mercredi son record

de Suisse du 200 m papillon et
a pris un convaincant 14e rang
final. La Zurichoise de 21 ans
n’a manqué le top 8 que pour
1’’83 et veut bâtir son avenir
sur ce résultat.

La deuxième meilleure per-
formance helvétique à Dubaï a
été signée par Melanie
Schweiger sur 50 m papillon.
La Zougoise, qui disputait ses
premiers Mondiaux, s’est his-
sée en demi-finale de manière
un peu surprenante. Et elle a
encore amélioré ses records
personnels les jours suivants
sur 100 m quatre nages et
50 m libre. De quoi voir l’ave-
nir avec un certain optimisme.

Spécialiste de la brasse,
Stéphanie Spahn a, elle, raté
son rendez-vous. Pour ses pre-
miers Mondiaux, la Zurichoise
de 19 ans n’a pas réussi,
comme lors des Européens
d’Eindhoven, à confirmer son
bon début de saison. /si
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Colombier a reçu son cadeau
de Noël avant l’heure. En
recevant le LUC, les joueurs de
Jean-Claude Briquet ont pu
s’offrir un aperçu du tout haut
niveau. Malgré la défaite (0-3),
les joueurs et le large public
ont vécu une soirée
exceptionnelle.

SÉBASTIEN EGGER

C
olombier a eu droit à son
heure de gloire, hier aux
Mûriers. Opposés au
Lausanne UC en huitiè-

mes de finale de la Coupe de
Suisse, les garçons de Jean-
Claude Briquet ont pu se mesu-
rer à ce qui se fait de mieux dans
le volleyball helvétique. Dans
une salle comble – on a dénom-
bré 350 spectateurs –, le LUC
s’est logiquement imposé 3-0 en
à peine moins d’une heure de
jeu.

Si la victoire vaudoise est
incontestable, Colombier a su
montrer du répondant et n’est
pas passé loin de prendre une
manche aux tenants du titre. «Il
n’a pas manqué grand-chose»,
grimace l’entraîneur. «Lausanne
est plus régulier, et ce, dans tous
les compartiments de jeu.
Cependant, mes joueurs ont le
mérite d’avoir, dans deux sets,
marqué plus de vingt points à
une équipe de LNA.»

Bien qu’ils n’aient pas réussi à
prendre un set aux septuples
champions de Suisse, Thomas
Zannin – qui a eu le bonheur
d’inscrire le premier point de la
rencontre – et ses potes ont fait
honneur au large public venu

les soutenir. «Nous n’avions pas
le droit de nous louper. Certes,
les gens sont venus pour
Lausanne mais il fallait un
adversaire à la hauteur pour
montrer du spectacle», relève
Jean-Claude Briquet.

Du spectacle, il y en a eu.
«L’ambiance était vraiment
sympa et le public génial»,
acquiesce Jaromir Grün, joueur
tchèque du LUC. «Les gens ont
encouragé leur équipe du début
à la fin. Cela nous change de la
LNA où, lorsque l’équipe locale
perd, l’ambiance retombe immé-
diatement.» Pour Christophe
Egger, ce match restera «inou-
bliable. Je n’aurais jamais imagi-
né jouer contre une équipe de
LNA.» Outre le côté festif, le
passeur colombinois a vécu une
expérience enrichissante.
«Contre une équipe de ce cali-
bre, il y a beaucoup d’aspects tac-
tiques qui prennent une grande
importance. C’est intéressant,
surtout en tant que passeur.»

En tenant la dragée haute au
LUC, Colombier s’est mis en
confiance avant d’affronter les
matches décisifs pour la promo-
tion en deuxième division.
«Nous avons montré que lors-
que nous tenons la réception,
nous pouvons faire de bonnes
choses. Il nous manque encore
un peu de puissance mais une
équipe de LNB aurait perdu 3-0
la même chose», analyse
Briquet.

Spécialiste du haut niveau, le
sympathique joueur tchèque du
LUC est persuadé que
Colombier a les moyens de ses
ambitions: «Nos adversaires se

sont très bien débrouillés ce soir
(réd: hier soir). Je suis sûr qu’ils
peuvent jouer en LNB et je leur
souhaite bonne chance.»

Jean-Claude Briquet espère
d’ailleurs que cette rencontre
aura donné envie au public
d’encourager ses joueurs dans
leur quête de promotion. «Nous
avons besoin de leur soutien»,
souligne-t-il. /SEG

AVEC LES HONNEURS Damien Grivel (de face) et Colombier n’ont de loin
pas été ridicules face au LUC de Yohan Chandon. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Pas de miracle pour
Colombier face au LUC

HOCKEY SUR GLACE

Université surclassé par Sion
Pour son dernier match de

l’année, Université, fatigué, a
subi une lourde défaite à domi-
cile contre Sion (2-10).

«Sion est vraiment très bon,
avec quatre blocs puissants, rapi-
des et physiques. Les Valaisans
ne sont pas quatrièmes pour
rien.» livrait Marc Gaudreault
après la partie.

Faisant illusion dans les pre-
mières minutes, les
Universitaires ont ensuite cédé
face à la furia valaisanne (la
ligne d’Andy Béring a été parti-
culièrement en vue): 0-5 après le
premier tiers-temps (dont trois
buts encaissés en 1’13’’), la messe
était dite et les joueurs d’Olivier
Ecoeur ont pu gérer la fin de la
partie.

Compère de Marc Gaudreault à
la bande, Stéphane Rochette avait
une explication toute trouvée à
cette défaite: «On a fini le match

avec quatre défenseurs et quatre
blessés. On a mis beaucoup de
pression lors des entraînements
depuis que l’on a repris l’équipe et
on a pu sentir la fatigue.»

Il s’agira donc de recharger les
batteries lors de la pause pour
repartir patin au plancher dans
le sprint final. «La pause va nous
permettre de soigner les blessu-
res et de récupérer. On va
reprendre les entraînements
début janvier puis disputer un
match amical contre Yverdon
avant d’aborder la dernière ligne
droite. On va faire un peu bais-
ser la pression pour mieux
repartir. Mais on garde la con-
fiance.» poursuivait Stéphane
Rochette.

Et le duo Gaudreault-Rochette
de conclure: «On n’a pas le
choix, il faut faire des points. On
contrôle juste notre destin, il ne
faut pas faire d’autres calculs.
Les deux derniers matches con-
tre Tramelan et Star Lausanne
sont à six points, il faudra se pré-
parer au mieux.»

THOMAS NUSSBAUM

TROP FORTS Pascal Albisetti
(à gauche) et Université n’ont rien
pu faire contre Samuel Coppey
et les Sédunois. (CHRISTIAN GALLEY)

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier essuie
une triple défaite

Face à Martigny, la meilleure
équipe du championnat, Saint-
Imier n’a pas démérité mais a
dû s’avouer vaincu (5-2).

En plus, les Imériens vont
perdre deux matches 5-0 forfait,
celui du 24 novembre Saint-
Imier - Tramelan, gagné 5-4 par
les Imériens et Guin - Saint-
Imier du 27 novembre perdu 3-
2. Ils sont coupables aux yeux
de la Regio League d’avoir ins-
crit sur les feuilles de match un
joueur suspendu, un Novice,
Jonathan Pellet, qui n’a même
pas joué face aux Tramelots!

La barre s’éloigne donc pour
les «jaune et noir», qui ne
s’avouent pas vaincus pour
autant, comme le confirme le
capitaine Pascal Stengel: «C’est
frustrant de se faire enlever
trois points dans notre situation
mais nous ne voulons pas entrer
en polémique contre nos diri-
geants qui font déjà un monstre
job. Il faut faire avec, nous ne
sommes pas encore en play-out,
tant que mathématiquement il
est possible de passer la barre,
nous nous battrons dans ce
sens.»

Pour revenir au jeu, la pati-
noire d’Erguël était sous haute
surveillance samedi. La police
cantonale valaisanne avait avisé

son homologue bernoise
qu’une forte cohorte de fans
valaisans allait faire le déplace-
ment de Saint-Imier. Le match
s’est pourtant passé sans pertur-
bation, à quelques fumigènes
près.

Les spectateurs ont ainsi pu
admirer la qualité de jeu des
Valaisans, leur vitesse d’exécu-
tion. Un jeu que les Imériens
s’efforcèrent de contenir avec
discipline et moult efforts. Ils y
parvinrent jusque dans les ulti-
mes minutes de jeu ou Théo
Sammali donna au score une
issue définitive. Pascal Stengel
revient sur cette rencontre: «Les
Valaisans sont venus plus fort
qu’on le pensait d’où une entrée
en matière difficile. Lorsque
nous sommes revenus au score,
nous avons axé notre jeu sur la
défense en tentant de lancer des
contre-attaques. Il me semble
que nous avons retrouvé notre
jeu collectif, dommage que ce
soit contre des équipes de cali-
bre supérieur».

Saint-Imier a fait preuve
d’une belle solidarité, et n’a
jamais baissé les bras entourant
au mieux qu’il le pouvait un
Guillaume Rochat qui s’en est
plutôt bien sorti. A l’impossible
nul n’est tenu. /gde

FOOTBALL
Steve von Bergen regoûte à la victoire
Après un point lors des quatre dernières rencontres en Serie A, Steve von
Bergen (à droite, à la lutte avec Andrea Cossu de Cagliari) a renoué avec la
victoire. Avec le Neuchâtelois sur le terrain durant toute la rencontre, Cesena a
battu 1-0 Cagliari et remonte à la 17e place (premier non-relégable). /réd
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SAINT-IMIER – MARTIGNY 2-5 (1-2 1-1 0-2)
PATINOIRE D’ERGÜEL: 356 spectateurs.
ARBITRES: Wirth, Pitton et Meuwly.
BUTS: 3e Sammali (Kaltenbacher) 0-1. 5e Siritsa (Gianella, Lionel Girardin) 0-2. 8e
Pascal Stengel (Mafille) 1-2. 23e Burdet (Gastaldo) 1-3. 34e Sandy Vuilleumier
(Philippe Stengel, Alain Oppliger) 2-3. 43e Moret (Kilian Imsand) 2-4. 59 Sammali
(Bernasconi) 2-5
PÉNALITÉS: 5x2’contre Saint-Imier et 3x2’ contre Martigny
SAINT-IMIER: Rochat; Célien Girardin, Habegger; Mafille, Schindler; Ogi; Morgan
Vuilleumier, Oppliger, Sandy Vuilleumier; Schlüchter, Youri Sartori, Mottier; Philippe
Stengel, Pascal Stengel, Maxime Sartori; Gerber.
MARTIGNY: Brugger; Bernasconi, Lionel Girardin; Schaller, Kilian Imsand; Yanik Müller,
Richard Müller; Depraz, Donovan Imsand, Grezet; Moret, Siritsa, Rimann; Burdet,
Gastaldo, Ancay; Locher, Kaltenbacher, Gianella.
NOTES: Saint-Imier sans Weiss, (blessés), Bastian Girardin (raisons professionnelles),
Bangerter, Noirjean (2e équipe) Gasser, Houriet, Joray, Personeni (licences B non
disponibles); Martigny sans Anthoine et Jonathan Luissier, Cretton (blessés), Sonder
(Sierre), Guex (Juniors Elites). Real Gerber se blesse au visage à l’échauffement,
transféré à l’hôpital pour quelques points de suture, il entamera la seconde période. 27e
Gastaldo tire sur la latte. 26e Morgan Vuilleumier blessé à un genou ne réapparaît plus.

UNIVERSITÉ - SION 2-10 (0-5 1-3 1-2)
LITTORAL: 220 spectateurs.
ARBITRES: Simonet; Galli et Braichet.
BUTS: 6e Rapit (G. Pannatier) 0-1. 13e M.
Jaquier (C. Métrailler, T. Métrailler) 0-2. 17e
Béring (Rapit, G. Pannatier) 0-3. 17e Béring
(Rapit, Ermacora) 0-4. 18e (17’29’’) Zara 0-5.
21e Fleuty (Jacot) 1-5. 24e Béring (G.
Pannatier, G. Constantin, à 5 contre 4) 1-6. 34e
S. Jaquier (autogoal) 1-7. 39e Gillioz (Bürgin, à
5 contre 4) 1-8. 49e Bürgin (S. Jaquier, Rapit)
1-9. 49e Fleuty (jacot, Gnädinger) 2-9. 59e
Béring (Rapit, G. Pannatier) 2-10.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Valentini (3), Albisetti,
Robert, L. Dorthe, Langel, Quadroni) + 1 x 10’
(Albisetti) contre Université; 5 x 2’ (Béring (2)
Morard, Ermacora, Gendre) contre Sion.
UNIVERSITÉ: Vetterli (40e Stranieri); Robert,
Aeschlimann; L. Dorthe, Albisetti; Franzin,
Evard; Jacot, Fleuty, Langel; Gnädinger,
Valentini, Molliet; Quadroni, J. Van
Vlaenderen, Geiser.
SION: F. Dorthe (40e Gay); Morard, Coppey;
Ermacora, G. Constantin; Bürgin, Gillioz;
Gendre; T. Métrailler, M. Jaquier, C. Métrailler;
G. Pannatier, Béring, Rapit; S. Jaquier, Zara,
Y. Constantin; B. Pannatier, Oggier, Roessli.
NOTES: Université sans Kaufmann, Broillet,
Weber, Pisenti (blessés), Brusa (vacances) ni
Hayoz (avec élites A HCC) mais avec Geiser
(élites A HCC). Sion sans Faust (blessé).
Coup d’envoi donné par Olivier Haussener,
président du Grand Conseil. Robert et Rapit
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LNB DAMES

Même battu, Valtra
reste premier

Pour le dernier match du
championnat régulier à domi-
cile – avant la première partici-
pation de son histoire au tour
final – Val-de-Travers s’est
incliné sur le score de 3-2 face
à Lucerne dans un match fait
de hauts et de bas. Les
Vallonnières conservent mal-
gré tout la tête du classement
car Steinhausen a aussi essuyé
une défaite face à Ecublens.

Les Lucernoises quant à
elles, venaient défendre leur
place aux play-off; elles ne
lâchèrent rien! Présentes en
défense et au bloc, les joueuses
d’Alessandro Lodi ont eu bien
du mal à mettre leurs points
dès l’entame de la rencontre,
en raison aussi d’une accumu-
lation d’erreurs personnelles.
Dans le deuxième set, elles
commencèrent à se réveiller:
Jessica Cambres Corredera
plaça plusieurs beaux blocs et
Lizelle Jackson marqua des
points sur son poste d’atta-
quante. A 2-1, les
Neuchâteloises semblaient

avoir le match en main, or,
durant la quatrième manche
elles connurent un énorme
passage à vide, avec le coach
qui décidait de faire entrer tou-
tes les remplaçantes sur le ter-
rain. «Valtra» se réveillait au
tie-break, mais, pour une fois,
ne pouvait éviter la défaite au
set décisif. Et ce malgré le très
bon match de Shem Asllanaj,
tant en défense qu’à l’attaque.

Rendez-vous en 2011. Valtra
ira défendre son premier rang
dans le dernier match du tour
régulier, le dimanche 9 janvier
à Ecublens. /ano-réd

VAL-DE-TRAVERS - LUCERNE 2-3
(17-25 25-19 25-21 6-25 13-15)

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS:
60 spectateurs
ARBITRES: Graf et Kondo Oestreicher
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Jackson,
Rey, Zybach, Wenker, Roy, Ukzmaili
(libéro), Nobs, Wenger, Cambres
Corredera;
LUCERNE: Bitzi, Lia Huber, Lilly Huber,
Frei, Seiler, Zehnder, Ming, Kutek,
Leemann, Baschung (libéro);
NOTES: Durée du match: 1h31’ (21’, 22’,
19’, 14’, 15’)

COLOMBIER - LUC 0-3
(22-25 17-25 21-25)

LES MÛRIERS: 350 spectateurs
ARBITRES: Grellier et Spijker
COLOMBIER: Vacheron, Bénon, Zannin,
Binetruy, Egger, Fuligno; Gutknecht
(libéro); Grivel, Bordoni, Blandenier.
LUC: Charette, Tomasetti, Wiacek, Guerra,
Chandon, Schalcher; Reyes (libéro);
Buschi, Grün, Waryschi, Seifert.
NOTES: Coup d’envoi donné par Joël
Bruschweiler (TV Bühl, ex-Colombier et
LUC). Durée du match: 59’ (20’ 19’ 20’).
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Le NUC a terminé ses travaux
d’Hercule – trois matches
en quatre jours – sans fausse
note. Déjà victorieuses jeudi en
CEV Cup, les Neuchâteloises se
sont imposées 3-1 samedi face
à Genève en LNA, avant de se
qualifier hier pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse en
battant Kanti Schaffhouse 3-1.

PATRICK TURUVANI

E
n période de Noël, mieux
vaut un carton plein
qu’un paquet à moitié
vide. Et celui du NUC

l’est à craquer: cinq matches en
12 jours et autant de victoires,
qui plus est sur tous les fronts,
de la CEV Cup (double succès
contre Weert en 16es de finale)
à la LNA (victoires à Köniz et
contre Genève) en passant par
la Coupe de Suisse (qualifica-
tion hier pour les quarts de
finale face à Kanti Schaffhouse).
Le moment se prête au bilan. Et
sans surprise, ce dernier est bon.

■ Coupe de Suisse
La qualification acquise hier

(3-1) face à Kanti Schaffhouse
rappelle de très bons souvenirs.
«L’an dernier, nous avions éga-
lement sorti un gros morceau
(réd: Köniz) en huitième avant
de nous faufiler en finale (réd:
défaite contre Voléro)», sourit
Philipp Schütz. «J’espère main-
tenant un bon tirage (réd: un
derby contre VFM n’est plus
possible après la défaite 3-1 des
Jurassiennes à Guin). On n’a
pas forcément besoin de tirer
Voléro avant la finale!»

Hier, le NUC a encore gagné
après avoir égaré le premier set
(22-25). «Schaffhouse était net-

tement notre plus fort adver-
saire depuis longtemps», souf-
fle le coach. «Elles ont bien
servi et nous ont mis sous pres-
sion en réception, notre secteur
le moins stable, en servant tout
sur Airial Salvo. Leur stratégie
était de la fatiguer et de la faire
craquer.» Raté. L’Américaine –
«Elle est forte mentalement» –
a su gérer le bombardement et
a même été désignée meilleure
joueuse du NUC. «La clé de la
partie fut la fin de la troisième
manche, très serrée. Ce ne fut
pas un grand match, on a senti
la fatigue des deux côtés.» Le
NUC a encore une fois bien
tenu son filet avec 17 blocs,
dont sept pour Sabine Frey.

■ LNA
A quatre rencontres de la fin

du tour qualificatif (à Voléro,
VFM, Aesch et à Cheseaux), le
NUC (22 points) est deuxième
derrière Voléro Zurich (28),
mais devant VFM (20), Kanti
Schaffhouse et Köniz (18). «Le
revers de Köniz à Bienne nous
assure quasiment la troisième
place avant les play-off», calcule
Philipp Schütz. «Ce qu’il faut
éviter à tout prix, c’est le qua-
trième rang. Comme ça, on est
sûr de ne pas tomber sur Voléro
avant la finale.»

Si l’équipe a «mal commencé»
le championnat – «J’ai douté en
octobre et novembre en raison
de nos problèmes en réception»,
avoue le coach –, elle a su se
bonifier au fil des matches. «Ce
n’est qu’en décembre que j’ai
commencé à croire qu’on avait
une bonne équipe. Avant, c’était
assez moyen.» Les sept nouvel-
les joueuses ont eu besoin d’une
période d’acclimatation heureu-

sement révolue. «Le fighting
spirit des filles me plaît énormé-
ment», relance Philipp Schütz.
«Nos Américaines (réd: Salvo et
Kehoe) ont amené cette culture
de la gagne. La sauce a pris entre
les joueuses expérimentées et
les plus jeunes.»

■ CEV Cup
Le match retour à Kamnik n’a

pas encore été fixé (11-12-13
janvier). Cette équipe est qua-
trième de la «Middle European
League», qui regroupe des équi-
pes slovènes, slovaques, croates,
tchèques et autrichiennes. Ce
circuit se dispute entre octobre
et janvier en parallèle aux
championnats nationaux. /PTU

BOUM Airial Salvo a encore transpercé le bloc de Schaffhouse (Ellen Orchard et Grit Lehmann). (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC réalise un carton plein
et se qualifie aussi en Coupe

Hier, 8e de finale de la Coupe de Suisse

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE 3-1 (22-25 25-18 25-23 25-19)

RIVERAINE: 400 spectateurs.
ARBITRES: MM. Schürmann et Sanapo.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia, Salvo, Boketsu, Girolami (libero); Paquier,
Baettig.
KANTI SCHAFFHOUSE: Tomazela, Steinmann, Shouk, Lehmann, Orchard, Komlenovic,
Andersson (libero); Sundström, Belli.
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée). Airial Salvo et Pissinato Tomazela ont été
élues meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 99’(27’, 22’, 25’, 25’).

Samedi, LNA

NUC - GENÈVE 3-0 (25-12 25-19 25-13)

RIVERAINE: 250 spectateurs.
ARBITRES: Mme Süess, M. Wiederkehr.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia, Paquier, Baettig, Girolami (libero); Bevilaqua,
Boketsu, Salvo.
GENÈVE: Vautier, Ribeiro, Kovtun, van Rooij, Kearney, Gnaedinger (libero); Zeukeng,
Scarff, Bunjaku.
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée). Bryn Kehoe et Fabia Gnaedinger ont été
élues meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 59’(19’, 21’, 19’).

BASKETBALL

Union Neuchâtel arrache la victoire du cœur
Pourtant privé de quatre éléments –

Jefferson, Lopicic, Radosavljevic, Peidro
– Union Neuchâtel a réussi un sacré
tour de force samedi au Tessin. Les
hommes de Petar Aleksic, au prix d’une
très grande performance défensive, sont
allés gagner 51-46 dans la salle de
Lugano. Cette partie fut haletante et
très serrée, surtout dans son final. A 90
secondes de la dernière sirène, Union
ne menait que de deux points.

A relever que le match a dû être retar-
dé d’une demi-heure en raison du
retard de l’un des deux arbitres.
Conséquence: la mi-temps a été rac-
courcie, car le coup d’envoi de la ren-
contre suivante – le quart de finale de la
Coupe de la Ligue entre Lugano et
Massagno – ne pouvait pas être retardé.
Le banc neuchâtelois a vivement signa-
lé son mécontentement face à cette
entorse au règlement.

Menés 19-14 après le premier quart,
les Neuchâtelois ont pris l’avantage
(pour la première fois) à la 24e minute

(25-27), avant de repasser derrière à la
fin de la troisième période (36-33). Les
visiteurs ont su hausser leur niveau de
jeu dans le quart décisif (remporté 18-
10) refaire leur retard puis passer
l’épaule en fin de partie.

Globalement, le taux de réussite aux
tirs a été extrêmement faible du côté
unioniste, avec 58% aux lancers francs,
35% à deux points et 17% à trois points
(35% au total).

«Ce match s’est révélé difficile dès le
début», reconnaissait Petar Aleksic.
«Nous avons joué en défense durant 40
minutes avec une grande concentration.
Cette rigueur nous a permis de com-
penser nos absences et notre manque de
réussite. Ce succès collectif est celui du
cœur. Tous les joueurs ont gagné.»

En l’absence de leur meneur de jeu
Mike Jefferson, les Neuchâtelois ont
fait preuve de solidarité et bien suivi les

consignes. «Nous allons profiter de la
trêve de Noël pour soigner nos blessés
et faire une bonne préparation en vue
des échéances à venir», concluait Petar
Aleksic, qui espère avoir un contingent
au complet pour la venue de Swiss
Central à la Riveraine le 8 janvier. Et
qui souhaite «un joyeux Noël à tous les
fans de basket du canton». /rac

SOLIDARITÉ Union Neuchâtel (ici Julian
Jovanovic) a signé un très beau succès
collectif samedi après-midi à Lugano.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LUGANO - UNION NEUCHÂTEL 46-51
(19-14 7-13 10-6 10-18)

ISTITUTO ELVETICO: 30 spectateurs.
UNION NEUCHÂTEL: Santos Reyes (6), Jovanovic
(1), Marrucho (10), Ben Hassen (8), Cattelan (0),
Zahirovic (3), Ceresa (2), Lanisse (21)
NOTES: Union sans Lopicic (problèmes de dos),
Radoslavjevic (fracture du péroné), Jefferson
(blessure à la cheville) et Peidro (non excusable).
EN CHIFFRES: Union réussit 29 tirs sur 82 (35%),
dont 14 sur 40 (35%) à deux points, 4 sur 23 (17%)
à trois points et 11 lancers francs sur 19 (58%).
NOTES: 5e: 12-9; 10e: 19-14; 15e: 23-21; 20e: 26-
27; 25e; 26-31; 30e: 36-33; 35e: 36-40.

Trêve de Noël et camp d’entraînement
avant une reprise en fanfare dès le 6 janvier
Les joueuses du NUC s’entraîneront aujourd’hui et demain avant une trêve de Noël méritée du 23 au 28 décembre.
Un camp d’entraînement à Neuchâtel suivra du 29 au 31 à midi. Elles auront congé le 1er janvier mais retourneront
en salle dès le lendemain. La reprise sera pour le jeudi 6 janvier avec la venue de Kamnik en huitième de finale
de la CEV Cup. Avant d’aller à Voléro le 8, à Kamnik probablement le 12 et de recevoir VFM le 16. Dur, dur... /ptu
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Volleyball
LNB féminine, gr. ouest
Steinhausen - Ecublens 1-3
Ruswil - Köniz Future 3-2
Val-de-Travers - Lucerne 2-3
Cossonay - Obwalden 3-0

1. Val-de-Travers 13 9 4 30-21 18
2. Steinhausen 13 8 5 29-19 16
3. Lucerne 13 8 5 30-22 16
4. Ruswil 14 8 5 31-27 16
5. Ecublens 13 7 6 27-28 14
6. Cossonay 13 5 8 24-26 10
7. Obwalden 14 5 8 21-30 10
8. Köniz Future 13 3 10 16-35 6

Dimanche 9 janvier. 15h: Ecublens -
Val-de-Travers.

1re ligue masculine. gr. A
Lausanne - Colombier 1-3
Yverdon - Ecublens 1-3
Martigny - Belfaux 2-3
Cossonay - La Chaux-de-Fonds 3-0

1. Colombier 11 10 1 32-8 20
2. Martigny 11 9 2 31-13 18
3. Ecublens 11 8 3 25-15 16
4. Cossonay 11 6 5 24-19 12
5. Chx-de-Fds 10 4 6 16-23 8
6. Yverdon 10 3 7 15-27 6
7. Lancy 10 3 7 12-25 6
8. Lausanne 11 3 8 16-27 6
9. Belfaux 11 2 9 15-29 4

Samedi 8 janvier. 17h: La Chaux-de-
Fonds - Martigny. 18h30: Belfaux -
Colombier.

1re ligue féminine, gr. A
NUC II - Rechthalten 3-1
Cheseaux II - Cossonay II 2-3
Fribourg - Meyrin 3-0
Sion - Servette Star Onex 3-1
La Suze - Smile 3-1

1. La Suze 12 11 1 34-9 22
2. Fribourg 12 11 1 34-11 22
3. Cheseaux II 12 7 5 26-22 14
4. Smile 12 7 5 24-21 14
5. Rechthalten 12 7 5 26-23 14
6. NUC II 12 6 6 26-24 12
7. Sion 12 4 8 22-26 8
8. Cossonay II 12 4 8 19-26 8
9. Servette SO 12 3 9 15-29 6

10. Meyrin 12 0 12 1-36 0
Samedi 8 janvier. 15h30: Cheseaux II -
La Suze. Samedi 15 janvier. 15h:
Servette Star-Onex - NUC II.

Basketball
LNB masculine
DDV-Lugano - Union Neuchâtel 46-51
ST Berne Giants - Vevey Riviera 53-65
Swiss Central - Villars 63-72
Pully - Vacallo/Mendrisio M23 79-77
Martigny - Académie FR Olympic 92-70
Vernier Meyrin - Bernex 34-81

1. Bernex 14 12 2 1128-880 24
2. Union NE 13 11 2 934-738 22
3. Vevey Riviera 14 11 3 978-853 22
4. Vacallo/M. 14 7 7 1008-1006 14
5. Swiss Central 13 6 7 936-945 12
6. Chêne 13 6 7 872-921 12
7. DDV-Lugano 14 6 8 909-955 12
8. Pully 14 6 8 983-1014 12
9. Martigny 14 6 8 1025-1024 12

10. Villars 14 6 8 1059-1080 12
11. Berne Giants 13 4 9 853-946 8
12. Vernier Meyrin14 5 9 809-924 8
13. Académie FR 14 3 11 1021-1229 6
Samedi 8 janvier. 17h30: Union
Neuchâtel - Swiss Central.

1re ligue masculine, gr. 1
Collombez-Muraz - Cossonay 87-68
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 78-76
Bulle - Morges 77-88
Blonay - Renens 91-69

1. Blonay 14 13 1 1080-843 26
2. Collombez-M. 14 10 4 1102-967 20
3. Chx-de-Fds 14 9 5 1054-955 18
4. Rapid Bienne 13 8 5 904-853 16
5. Lausanne 14 8 6 969-933 16
6. Nyon M23 13 6 7 913-861 12
7. Morges 14 5 9 1026-1100 10
8. Bulle 14 5 9 902-1024 10
9. Cossonay 14 3 11 864-1092 6

10. Renens 14 2 12 900-1085 4
Samedi 15 janvier. 20h15: Renens -
La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 78-76

La Chaux-de-Fonds: Baro de Armas (10),
Even (14), Benoit (0), Bekurezion (13),
Shimuna (6), Gendre (7), Abbet (27).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Prétot,
Donzé, Munari, S. Thévenaz (blessés),
Bertazonni, Jeanmonod, R. Thévenaz ni
Vujica (raisons personnelles). /lku

En bref
■ OLYMPISME

Les JO de Vancouver
à l’équilibre

Les organisateurs des JO de
Vancouver ont présenté un
budget final en équilibre de 1,884
milliard de dollars canadiens
(autant de francs). /si
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Près d’un millier de coureurs
ont participé à la troisième
édition de la Trotteuse.
Remportée par Tiffany Langel
et Alexandre Rognon, la
corrida chaux-de-fonnière
séduit par son ambiance
chaleureuse et son parcours
attractif.

EMILE PERRIN

«J
e n’avais aucune
ambition si ce
n’est celle de pren-
dre l’air. Je revien-

drai.» Dernier à avoir franchi
la ligne d’arrivée, Roger
Maridor était un homme heu-
reux. Le citoyen de Neuchâtel
était venu pour se faire du
bien. Mission réussie pour
celui qui s’est même payé le
luxe de rebrousser chemin
pour ramener un flash à un
photographe durant le par-
cours. «J’ai pratiqué la course
d’orientation et l’athlétisme»,
relançait-il. «J’ai dû faire une
pause, mais j’ai repris goût à la

course à pied grâce à l’opéra-
tion Midi tonus. Je travaille à
La Chaux-de-Fonds et c’est
avec plaisir que j’ai goûté à
cette belle ambiance. La
Trotteuse est une fête.»

Roger Maridor résumait par-
faitement le sentiment général
et la motivation du millier de
participants de cette troisième
édition. S’il a survolé la course
de bout en bout, Alexandre
Rognon confirmait les dires de
son contraire au classement.
«C’est une belle course. C’est
un événement pour la ville et
cette victoire est celle du
cœur», souriait le vainqueur.

Propriétaire d’un magasin
de cycles et de skis de fond à La
Chaux-de-Fonds, Alexandre
Rognon voulait partager son
succès. «C’était vraiment
sympa. On connaît du monde
tout au long du parcours et je
veux offrir ma victoire à tous
ceux qui m’ont soutenu.» En
vrai populaire, le troisième
vainqueur en autant d’éditions
– Stéphane Joly et Jérôme

Schaffner l’ont précédé –, sou-
lignait la belle ambiance qui
régnait dans les rues chaux-de-
fonnières. «C’est important de
partager ce que l’on fait. Cet
esprit populaire est vraiment
super. Il faut qu’il y ait du vin
chaud, ça fait partie de la fête.
Maintenant, je me réjouis
d’aller partager une fondue
avec les potes», terminait-il.

Vainqueure pour la
deuxième année consécutive
dans la Cité horlogère, Tiffany
Langel savourait, elle aussi,
après s’être réchauffée. «Ça fait
vraiment plaisir de gagner ici.
La Chaux-de-Fonds est ma
ville. J’espère que c’est le début
d’une longue série», souriait la
Sagnarde, qui avouait avoir été
un peu perdue... «Le parcours
est superbe, même si je n’ai pas
forcément très bien géré. Je
suis partie un peu vite, car j’ai
l’habitude de courir sur des dis-
tances plus courtes. En plus, je
ne savais pas trop sous laquelle
des deux arches se situait l’arri-
vée...» /EPE
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PUBLICITÉ

ALEXANDRE ROGNON Une course rondement menée et une fondue entre
potes à l’arrivée: tout ce qu’il faut pour être heureux. (RICHARD LEUENBERBER)

COURSE À PIED

L’esprit festif de la Trotteuse
fait un millier d’heureux

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Scratch (8 km): 1. Alexandre Rognon (Le
Cerneux-Péquignot) 28’19’’8. 2. Gaël
Droz (Courtelary) à 37’’0. 3. Patrick
Scheuchzer (Wängi) à 40’’1. 4. Jacques
Rérat (Fontenais) à 48’’3. 5. Benjamin
Schaub (La Chaux-de-Fonds) à 58’’9. 6.
Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’01’’0.
7. Philippe Vullioud (Payerne) à 1’14’’8. 8.
Antoine Marchand (Colombier) à 1’24’’3.
9. Michael Morand (Court) à 1’33’’7. 10.
Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont) à
1’34’’1.
Hommes 20 (8 km): 1. Gaël Droz
28’56’’8. 2. Benjamin Schaub à 21’’9. 3.
Philippe Vullioud à 37’’8.
Hommes 30 (8 km): 1. Alexandre
Rognon 28’19’’8. 2. Jacques Rérat à
48’’3. 3. Frédéric Reichen à 1’01’’0.
Hommes 40 (8 km): 1. Fernando Cortez
(Collonge-Bellerive) 30’27’’3. 2. Manuel
Spöde (La Chaux-de-Fonds) à 34’’3. 3.
Josef Rölli (Muntelier) à 44’’5.
Hommes 50 (8 km): 1. Narciso Oliveira
(Collonge-Bellerive) 32’13’’5. 2. Christian
Fatton (Noiraigue) à 33’’3. 3. Daniel
Oppliger (F-Veigy-Foncenex) à 1’24’’2.
Hommes 60 (8 km): 1. Alberto Sanchini
(La Chaux-de-Fonds) 36’52’’1. 2. Patrice
Pittier (Fontainemelon) à 39’’8. 3. Jean-
Pierre Schwab (Moutier) à 57’’8.
Juniors (8 km): 1. Patrick Scheuchzer
28’59’’9. 2. Allan Bonjour (Cortaillod) à
2’04’’7. 3. Antoine Grandjean (La Chaux-
de-Fonds) à 2’23’’6.
DAMES
Scratch (6 km): 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 23’30’’6. 2. Maya Cholet (Bâle) à
9’’5. 3. Crystel Matthey (Cortaillod) à
55’’7. 4. Laurence Yerly (Cernier) à
1’01’’8. 5. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) à 1’35’’3. 6. Christine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) à 2’35’’6. 7. Géraldine
Bach (Bevaix) à 2’47’’9. 8. Valérie
Chopard (La Chaux-de-Fonds) à 2’57’’7.
9. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à
3’24’’1. 10. Nathalie Fahrni (Rocherfort) à
3’33’’3.
Dames 20 (6 km): 1. Maya Chollet
23’40’’1. 2. Crystel Matthey à 46’’2. 3.
Pauline Purro à 3’14’’6.
Dames 30 (6 km): 1. Laurence Yerly
24’32’’3. 2. Valérie Chopard à 1’55’’9. 3.
Nathalie Fahrni à 2’31’’5.
Dames 40 (6 km): 1. Christiane Bouquet
25’05’’9. 2. Christine Gerber à 1’00’’3. 3.
Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à
3’09’’7.
Dames 50 (6 km): 1. Martine Pfeiffer (Le
Locle) 28’21’’9. 2. Monique Bach (Bevaix)
à 2’’8. 3. Myriam Morand (Bévilard) à
9’’5.
Juniors: 1. Tiffany Langel 23’30’’6. 2.
Géraldine Bach à 2’47’’9. 3. Saraie Gosteli
(La Brévine) à 6’05’’5.
ENFANTS
Filles. Cadettes A (3 km): 1. Irina
Freiburghaus (Studen) 11’16’’3. Cadettes
B (3 km): 1. Katjana Schriber (Berne)
11’29’’3. Ecolières A (2 km): 1. Sophie
Nobel (La Chaux-de-Fonds) 8’22’’9.
Ecolières B (1 km): 1. Clara Maeder
(Neuchâtel) 4’51’’7. Ecolières C (1 km):
1. Lola Andrey Da Silva (La Chaux-de-
Fonds) 4’58’’04. Poussins (550 m): 1.
Emma Bürki (La Chaux-de-Fonds) 3’55’’5.
Garçons. Cadets A (3 km): 1. Tristan
Jornod (Les Verrières) 11’00’’9. Cadets B
(3 km): 1. Antoine Grandjean (La Chaux-
de-Fonds) 11’00’’9. Ecoliers A (2 km): 1.
Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
8’03’’8. Ecoliers B (1 km): 1. Louis Dolce
4’08’’5. Ecoliers C (1 km): 1. Rémy
Zürcher (Corgémont) 4’34’’3. Poussins
(550 m): 1. Maël Glauser (Chézard-Saint-
Martin) 3’32’’0.
Chaises roulantes (1 km): 1. Salvatore
Avvenire (Cormondrèche) 6’24’’5. Pères
Noël (1 km): 1. Nerea Alvarez (La Chaux-
de-Fonds) 5’49’’4.
Tous les classements sont disponibles
sur www.datasport.com et seront
publiés dans notre supplément
à paraître demain dans «L’Impartial».

Le paquet cadeau champion
du déguisement farfelu
Certains coureurs ont rivalisé d’ingéniosité pour sortir
du lot grâce à des déguisements farfelus. Un petit
avantage tout subjectif au cadeau géant (photo)
sur le peignoir décoré d’une femme en petite tenue. /epe
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Matthey vainqueurs du sprint
Comme c’est désormais la coutume, le sprint Tissot met
un peu de piment à la Trotteuse. Samedi, Lucie
Jeanbourquin et David Matthey se sont montrés les plus
rapides sur les 100 derniers mètres du deuxième tour. /epe

Les tic-tac de la Trotteuse
● Sous d’autres cieux Indécis quant à son programme du week-end, Jérôme Schaffner s’est

finalement rendu à la corrida delémontaine, qu’il a remportée. Le Jurassien a devancé Gilles Bailly –
pourtant inscrit à la Trotteuse – de 18 secondes.

● Si ce n’est l’une... Native de La Chaux-de-Fonds, Magali Di Marco a hésité avant de finalement
opter pour la Christmas Midnight Run de Lausanne, où elle y a pris la deuxième place. Mais la
famille était tout de même représentée dans le peloton de la Trotteuse. Sa petite sœur Valérie
Chopard a, en effet, pris le huitième rang du classement scratch.

● Trop court... Deuxième dans la catégorie messieurs 50, Christian Fatton était venu se soumettre à
une petite séance de vitesse. En effet, pour le coureur d’ultramarathon les 8 km du parcours
ressemblent plus à un sprint final qu’à autre chose. «C’est un bon entraînement, mais c’est aussi
beaucoup de plaisir», livrait-il.

● Tous à l’arrivée 949 courageux ont donc pris part – et ont terminé – cette troisième édition. Dans le
détail il y avait 413 messieurs (dont un a tout de même été disqualifié), 175 dames, 243 enfants, 86
marcheurs, 4 participants à l’épreuve en fauteuil roulant et 28 Pères Noël.

● Où est le vrai? Ils étaient donc 28 Pères Noël à prendre part à une épreuve exclusivement réservée
aux coureurs avec déguisement, précisait le site de la manifestation. Serait-ce à dire que le vrai Père
Noël n’existe pas? /epe



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 20 DÉCEMBRE 2010 22
EN VRAC

Basketball
LNA masculine
COUPE DE LA LIGUE, QUARTS DE FINALE
Vacallo - Boncourt 77-42
Lugano Tigers - Massagno 92-72
Lions de Genève - BBC Monthey 85-88
Fribourg Olympic - Starwings Bâle 82-57

NBA
Samedi: Orlando Magic - Philadelphia
Sixers 89-97. Washington Wizards -
Miami Heat 94-95. Cleveland Cavaliers -
New York Knicks 109-102 ap. Chicago
Bulls - Los Angeles Clippers 99-100.
Milwaukee Bucks - Utah Jazz 86-95. San
Antonio Spurs - Memphis Grizzlies
112-106 ap. Denver Nuggets - Minnesota
Timberwolves 115-113. Portland Trail
Blazers - Golden State Warriors 96-95.
Vendredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/2 points) - Sacramento Kings
102-87. Indiana Pacers - Cleveland
Cavaliers 108-99. New York Knicks -
Miami Heat 91-113. Philadelphia Sixers -
Los Angeles Lakers 81-93. Toronto
Raptors - New Jersey Nets 98-92. Atlanta
Hawks - Charlotte Bobcats 90-85. Detroit
Pistons - Los Angeles Clippers 88-109.
New Orleans Hornets - Utah Jazz 100-71.
Houston Rockets - Memphis Grizzlies
103-87. Dallas Mavericks - Phœnix Suns
106-91. Portland Trail Blazers -
Minnesota Timberwolves 107-102.

Biathlon
Coupe du monde
Pokljuka (Sln). Messieurs. Sprint (10
km): 1. Björn Ferry (Su) 27’25’’9 (0
pénalité). 2. Tarjei Boe (No) à 5’’1 (1). 3.
Michael Greis (All) à 8’’7 (0). Puis: 47.
Benjamin Weger (S) à 2’07’’0 (2) 53.
Matthias Simmen (S) à 2’10’’4 (3). 67.
Claudio Böckli (S) à 2’37’’3 (2). 73. Simon
Hallenbarter (S) à 2’44’’5 (2). 82. Christian
Stebler (S) à 3’10’’8 (3). 102 classés.
Classement général (7/26): 1. Boe 329.
2. Emil Hegle Svendsen (No) 306. 3. Ole
Einar Björndalen (No) 265. Puis: 39.
Weger 55. 40. Simmen 53. 67. Stebler
10. 78. Hallenbarter 2. 82 classés.
Dames (7,5 km): 1. Magdalena Neuner
(All) 23’05’’2 (2). 2. Anastasia Kuzmina
(Slq) à 11’’2 (1). 3. Kaisa Mäkäräinen
(Fin) à 17’’0 (1) et Olga Zeitseva (Rus) à
17’’0 (0). Puis: 37. Selina Gasparin (S) à
2’02’’4 (1). 82. Elisa Gasparin (S) à
4’24’’7 (2). 92 classées.
Classement général (7/26): 1.
Mäkäräinen 354. 2. Helena Ekholm (Su)
289. 3. Anna Karin Zidek (Su) 257. Puis:
39. Selina Gasparin 45. 73 classés.

Bobsleigh
Coupe du monde
Lake Placid (EU). Messieurs. Samedi.
Bob à deux: 1. Simone Bertazzo/Sergio
Riva (It 1) 1’51’’40. 2. Alexander
Zubkov/Dimitri Trunenkov (Rus 1) à
0’’04. 3. Karl Angerer/Alex Mann (All 2) à
0’’13. Puis: 12. Gregor Baumann/Patrick
Blöchliger (S 1) à 1’’01. 16 classés.
Classement général (4/8): 1. Manuel
Machata (All1) 811. 2. Zubkov 803. 3.
Bertazzo 747. Puis: 10. Baumann 536.
Dimanche. Bob à quatre: 1. Steven
Holcomb/Justin Olsen/Steven
Langton/Curtis Tomasevicz (EU 1)
1’48’’01. 2. Maximilian Arndt/Rene
Tiefert/Alexander Rödiger/Martin Putze
(All 3) à 0’’58. 3. Lyndon Rush/Justin
Wilkinson/Cody Sorensen/Neville Wright
(Can 1) à 0’’62. 10 classés
Classement général (4/8): 1. Machata
811. 2. Holcomb 810. 3. Arndt 804. Puis:
14. Baumann 264.
Dames. Samedi. Bob à deux: 1. Sandra

Kiriasis/Stephanie Schneider (All 1)
1’54’’08. 2. Cathleen Martini/Christin
Senkel (All 2) à 0’’33. 3. Helen
Upperton/Shelly-Ann Brown (Can 2) à
0’’52. 4. Fabienne Meyer/Hanne Schenk
(S 1) à 0’’74. 14 classées.
Classement général (4/8): 1. Kiriasis
885. 2. Martini 827. 3. Bree Schaaf 720
(EU 2). Puis: 5. Meyer 696.

Combiné nordique
Coupe du monde
Ramsau (Aut). Samedi (1 saut sur le
tremplin normal/fond 10 km): 1. Mario
Stecher (Aut) 25’46’’4. 2. Björn Kircheisen
(All) à 0’’9. 3. Johannes Rydzek (All) à
15’’5. Puis: 12. Ronny Heer (S) à 42’’5.
37. Seppi Hurschler (S) à 2’33’’ 6. 51. Tim
Hug (S) à 409’’9. 58. Christian Erichsen
(S) à 5’09’’9. 60 classées.
Dimanche: 1. Stecher 24’22’’3. 2. Tino
Edelmann (All) à 8’’6. 3. Frenzel à 10’’2.
Puis: 9. Hurschler à 20’’2. 15. Heer à
32’’2. 40. Hug à 2’13’’4. 56. Erichsen à
4’23’’5. 59 classés.
Classement général (6/13): 1. Jason
Lamy Chappuis (Fr) 435. 2. Stecher 386.
3. Mikko Kokslien (Nor) 355. Puis: 14.
Hurschler 87. 25. Heer 53. 31. Hug 37.
46. Tommy Schmid 3. 48 classés.

Curling
Swiss League
Bienne. Messieurs. Classement (13/18):
1. Glaris (Patrick Vuille) et St-Moritz
(Christof Schwaller) 16. 3. Adelboden
(Sven Michel), Bâle Regio (Andreas
Oestreich) et Zoug (Pascal Hess) 14. 6.
Berne Zähringer (Bernhard Werthemann),
Dübendorf (Alexander Attinger) et St-Gall
Bär (Claudio Pescia) 12. 9. Baden Regio
(Thomas Lips) et Uitikon-Waldegg
(Manuel Ruch) 10.
9e tour: Berne Zähringer - Adelboden 7-5.
St-Moritz - Uitikon-Waldegg 7-3. Glaris -
Dübendorf 6-5. Zoug - Bâle Regio 5-4. St-
Gall Bär - Baden Regio 5-4 après un end
supp. 10e tour: Glaris - St-Gall Bär 8-2.
Adelboden - Baden Regio 7-5. Zoug - St-
Moritz 9-8. Berne Zähringer - Uitikon-
Waldegg 8-2. Dübendorf - Bâle Regio 4-3.
11e tour: Uitikon-Waldegg - Zoug 6-4. St-
Moritz - Dübendorf 7-6. Glaris - Berne
Zähringer 7-6 après un end supp.
Adelboden - St-Gall Bär 7-3. Baden Regio
- Bâle Regio 7-6 après un end supp. 12e
tour: Zoug - Dübendorf 8-3. Baden Regio
- Glaris 9-4. Berne Zähringer - St-Gall Bär
11--4. Adelboden - St-Moritz 9-6. Bâle
Regio - Uitikon-Waldegg 8-6. 13e tour:
St-Gall - Zoug 11-3. Bâle Regio bat St-
Moritz par abandon (trois joueurs
malades). Dübendorf - Uitikon-Waldegg
8-6. Berne Zähringer - Baden Regio 7-3.
Glaris - Adelboden 6-5.
Thoune. Dames. Classement après 11
des 14 tours: 1. Davos (Mirjam Ott) 9/14.
2. Grasshoppers (Nicole Dünki) 10/12. 3.
Aarau (Silvana Tirinzoni), Berne (Michèle
Jäggi) et Flims (Binia Feltscher) 9/10. 6.
Lucerne (Melanie Wild) 10/6. 7. Uitikon-
Waldegg (Jacqueline Greiner) 10/4.
7e tour: Berne - Flims 8-6. Davos - Aarau
12-2. Grasshoppers - Uitikon-Waldegg 10-7.
8e tour: Grasshoppers - Flims 8-5. Aarau -
Lucerne 6-5. Davos - Uitikon-Waldegg 7-3.
9e tour: Aarau - Grasshoppers 6-4. Flims -
Lucerne 9-7. Berne - Uitikon-Waldegg 10-3.
10e tour: Flims - Uitikon-Waldegg 6-3.
Grasshoppers - Berne 8-4. Lucerne - Davos
8-6. 11e tour: Berne - Lucerne 7-3. Aarau -
Uitikon-Waldegg 7-1. Grasshoppers - Davos
9-7 après un end supp.

Football
Mondial des clubs
Abu Dhabi (EAU). Finale: Inter Milan -
Tout Puissant Mazembe (RDC) 3-0. Buts:

13e Pandev 1-0. 17e Eto’o 2-0. 85e
Biabiany 3-0. Finale pour la 3e place:
Internacional Porto Alegre (Bré) -
Seongnam Ilhwa Chunma (CdS) 4-2 (2-0).

Hockey sur glace
Arosa Challenge
Finale: Suisse - Biélorussie 3-4
3e place: Danemark - Slovaquie 3-5

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

1. Chx-Fds 29 13 6 4 6 111-93 55
2. Olten 29 16 2 2 9 128-96 54
3. Lausanne 29 15 3 2 9 99-71 53
4. Ajoie 29 15 2 2 10 96-83 51
5. Langenthal 29 11 5 2 11 115-109 45
6. Viège 29 10 6 1 12 88-98 43
7. Bâle 29 11 2 5 11 80-92 42
8. GCK Lions 29 10 1 4 14 90-111 36
9. Sierre 29 9 1 2 17 85-105 31

10. Thurgovie 29 7 0 4 18 88-122 25
Mardi 21 décembre. 19h45: Thurgovie -
Langenthal. 20h: Bâle - Ajoie, La Chaux-
de-Fonds - GCK Lions, Lausanne - Viège,
Sierre - Olten. Jeudi 23 décembre. 20h:
GCK Lions - Bâle.
Compteurs: 1. Marty Sertich (Olten) 59
points (19 buts/40 assists). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 48 (22/26). 3. Stefan
Tschannen (Langenthal) 48 (20/28). 4.
Stéphane Roy (Ajoie) 46 (17/29). 5.
Derek Cormier (Sierre) 45 (16/29). 6. Lee
Jinman (Sierre) 43 (16/27).

GCK LIONS - SIERRE 2-1 (0-0 0-0 2-1)
KEK, Küsnacht: 219 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Kehrli/Schüpbach.
Buts: 46e Mottet (Gregory Christen)
0-1. 55e Martin Wichser (Geiger,
Ulmann) 1-1. 60e (59’16’’) Martin
Wichser (Micheli, Kukan) 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre GCK Lions,;
7 x 2’ contre Sierre.

LANGENTHAL - BÂLE 4-3 (1-1 1-1 2-1)
Schoren: 1439 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter/Grossniklaus.
Buts: 5e Wright (Hezel, Wittwer) 0-1.
7e Carbis (Tschannen, Philipp Schefer)
1-1. 28e Campbell (Kelly, Guyaz, à 5
contre 4) 2-1. 37e Wright (Jonathan
Roy, Keller) 2-2. 43e Jonathan Roy
2-3. 46e Kelly (Tschannen, Campbell)
3-3. 57e Bodemann (Brägger) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal;
6 x 2’ contre Bâle.

OLTEN - LAUSANNE 3-2 (1-2 2-0 1-0)
Kleinholz: 3411 spectateurs.
Arbitres: Peer, Brunner/Jetzer.
Buts: 8e Sertich (Germyn) 1-0. 11e
Florian Conz (Augsburger, à 5 contre
4) 1-1. 19e Florian Conz (Setzinger)
1-2. 23e Germyn (Sertich, à 5 contre
4) 2-2. 32e (31’00’’) Annen (Hirt,
Schwarzenbach) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten; 4x 2’
contre Lausanne.

VIÈGE - THURGOVIE 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Litterna: 2661 spectateurs.
Arbitres: Küng, Huggenberger/Wüst.
Buts: 17e Brunold (Dolana, Zeiter, à 5
contre 4) 1-0. 30e Zeiter (Pecker) 2-0.
34e Gemperli (Meier) 2-1. 37e Brem
(Dommen, Küng) 2-2. 46e Pecker
(Forget, à 4 contre5!) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 4 x 2’ +
1 x 5’ (Cadonau) + pénalité de match
(Cadonau, méconduite) contre
Thurgovie.

NHL
Samedi: Carolina Hurricanes - Anaheim
Ducks (avec Hiller/29 arrêts et Sbisa) 4-2.

Philadelphia Flyers - New York Rangers
4-1. Boston Bruins - Washington Capitals
3-2. New York Islanders - Phœnix
Coyotes 3-4 tab. Atlanta Thrashers - New
Jersey Devils 7-1. Columbus Avalanche -
Dallas Stars 1-2. Vancouver Canucks -
Toronto Maple Leafs 4-1. Tampa Bay
Lightning - Buffalo Sabres 3-1. St-Louis
Blues - San Jose Sharks 1-4. Nashville
Predators - Los Angeles Kings 1-6.
Calgary Flames - Minnesota Wild 1-3.
Vendredi: New Jersey Devils - Nashville
Predators 1-3. Chicago Blackhawks -
Detroit Red Wings 4-1. Florida Panthers -
Buffalo Sabres 6-2. Colorado Avalanche -
Ottawa Senators 6-5 ap.

Luge
Coupe du monde
Park City, Utah (EU). Messieurs: 1.
Armin Zöggeler (It) 1’30’’740. 2. Andi
Langenhan (All) à 0’’252. 3. Viktor Kneib
(Rus) à 0’’357. Puis: 12. Gregory Carigiet
(S) à 0’’933.
Classement général (4/9): 1. Zöggeler
370. 2. Felix Loch (All) 290. 3. David
Möller (All) 264. Puis: 11. Carigiet 139.
Messieurs. Double: 1. Peter Penz/Georg
Fischler (Aut) et Andreas Linger/
Wolfgang Linger (Aut) 1’27’’331. 3. Tobias
Wendl/Tobias Arlt (All) à 0’’143. 16 classés.
Classement général (4/9): 1. Wendl/Arlt
330. 2. Christian Oberstolz/Patrick Gruber
(I) 315. 3. Penz/Fischler 280. Puis: 29.
Luca Hunziker/Christian Maag (S) 14.
Dames: 1. Tatjana Hüfner (All) 1’27’’075.
2. Anke Wischnewski (All) à 0’’084. 3.
Alex Cough (Can) à 0’’271. Puis: 12.
Martina Kocher (S) à 0’’862.
Classement général (4/9): 1. Hüfner
400. 2. Natalie Geisenberger (All) et
Wischnewski 290. Puis: 12. Kocher 138.

Saut à skis
Coupe du monde
Engelberg. Samedi: 1. Thomas
Morgenstern (Aut) 291,0 (135 m/135,5
m). 2. Adam Malysz (Pol) 288,8
(137/135). 3. Matti Hautamäki (Fin) 284,8
(135/135). 4. Andreas Kofler (Aut) 281,3
(135,5/133). 5. Ville Larinto (Fin) 273,3
(129,5/140). 6. Daiki Ito (Jap) 270,3
(130,5/131). 7. Wolfgang Loitzl (Aut)
269,8 (131,5/129). 8. Tom Hilde (No)
269,2 (135/128). 9. Simon Ammann (Sz)
268,6 (131/134). 10. Pavel Karelin (Rus)
267,7 (129/131). 49 classés. Andreas
Küttel (S) et Rémi Français (S) ont
échoué lors des qualifications.
Dimanche: 1. Andreas Kofler (Aut) 265,1
(127 m/135 m). 2. Thomas Morgenstern
(Aut) 258,8 (124,5/134). 3. Adam Malysz
(Pol) 255,1 (119,5/137). 4. Pavel Karelin
(Rus) 250,7 (127/129,5). 5. Stephan
Hocke (All) 248,9 (133/126). 6. Matti
Hautamäki (Fin) 247,0 (118/134). 7.
Stefan Hula (Pol) 246,0 (131,5/128). 8.
Severin Freund (All) 245,3 (123/131). 9.
Kamil Stoch (Pol) 243,0 (120,5/132). 10.
Andres Bardal (No) 241,8 (118,5/134,5).
Puis: 12. Simon Ammann (S) 238,4
(122,5/128). 50 classés. Français a
échoué dans la qualification.
Classement général (7/26): 1.
Morgenstern 605. 2. Kofler 480. 3.
Hautamäki 351. 4. Larinto 339. 5.
Ammann 311. 6. Malysz 290.

Ski acrobatique
Coupe du monde
Beida (Chine). Messieurs: 1. Qi
Guangpu (Chine). 2. Jia Zongyang
(Chine). 3. Renato Ulrich (S).
Classement général: 1. Zongyang 180
pts. 2. Guangpu 136. 3. Warren
Shouldice (Can) 130. 4. Ulrich 105.
Dames: 1. Xu Mengtao (Chine). 2. Cheng

Shuang (Chine). 3. Xu Sicun (Chine).
Puis: 10. Tanja Schärer (S).
Classement général: 1. Mengtao 180
pts. 2. Xhang Zin (Chine) et Shuang 140.

Skicross
Coupe du monde
San Candido (It). Messieurs. Samedi: 1.
Patrick Gasser (S). 2. Andreas Matt (Aut).
3. Thomas Zangerl (Aut). Puis: 6.
Conradign Netzer (S). 23. Armin Niederer
(S). 30. Alois Mani (S). 31. Philip Gasser
(S). Eliminé lors des qualifications: 35.
Alex Fiva (S). 61 classés.
Dimanche: 1. Scott Kneller (Aus). 2. Fiva.
3. John Teller (EU). Puis: 12. Patrick
Gasser. 13. Netzer. 15. Niederer. Eliminés
en qualification: 32. Philip Gasser. 33.
Mani. 58 classés.
Classement général (2/11): 1. Patrick
Gasser 120. 2. Kneller 112. 3. Matt 109.
Puis: 6. Fiva 80. 11. Netzer 58. 20.
Niederer 23. 38. Mani 1.
Dames. Samedi: 1. Anna Holmlund (Su).
2. Kelsey Serwa (Can). 3. Nikol Kucerova
(Tch). Puis: 5. Fanny Smith (S). Eliminée
lors des qualifications: 20. Katrin Müller
(S). 31 classées.
Dimanche: 1. Smith. 2. Ashleigh McIvor
(Can). 3. Heidi Zacher (All). Puis: 7.
Müller. 32 classées.
Classement général (2/11): 1. Holmlund
150. 2. Smith 145. 3. McIvor 116. Puis:
10. Müller 47.

Ski de fond
Coupe du monde
La Clusaz (Fr). Messieurs. 30 km (style
libre, départ en ligne): 1. Maxim
Vylegzhanin (Rus) 1’18’’53,5. 2. Petter
Northug (No) à 0’’1. 3. Alexander Legkov
(Rus) à 0’’4. 4. Dario Cologna (S) à 2’’0.
5. Lukas Bauer (Tch) à 11’’1. 6. Anders
Södergren (Su) à 14’’1. 7. Curdin Perl (S)
à 15’’1. 8. Tord Asle Gjerdalen (No) à
15’’2. 9. Daniel Rickardsson (Su) à 15’’8.
10. Petr Sedov (Rus) à 17’’2. Puis: 21.
Remo Fischer (S) à 53’’1. 27. Toni Livers
(S) à 1’57’’0. 85 classés.
Classement général (9/31): 1. Legkov
493. 2. Cologna 471. 3. Vylegzhanin 325.
4. Marcus Hellner (Su) 303. 5. Emil
Jönsson (Su) et Rickardsson 286. Puis:
36. Perl 59. 42. Livers 40. 45. Fischer 38.
51. Christoph Eigenmann 32. 73. Jöri
Kindschi 17. 104. Eligius Tambornino 3.
111 classés.
Relais. 4 x 10 km (style mixte): 1.
Suisse (Toni Livers, Dario Cologna, Remo
Fischer, Curdin Perl) 1h42’14’’6. 2.
Russie à 30’’8. 3. Norvège à 33’’8. 4.
Finlande à 35’’0. 5. Suède à 35’’8. 15
classés (11 nations, 17 équipes).
Dames. 15 km (style libre, départ en
ligne): 1. Marit Björgen (No) 42’29’’6. 2.
Justyna Kowalczyk (Pol) à 1’’0. 3.
Kristina Stoermer Steira (No) à 10’’9. 4.
Arianna Follis (It) à 1’20’’1. 5. Marianna
Longa (It) à 1’22’’0. Puis: 26. Seraina
Boner (S) à 3’52’’0. 46. Ursina Badilatti
(S) à 5’51’’6. Pas à l’arrivée: Silvana
Bucher. 53 classées.
Classement général (9/31): 1. Björgen
760. 2. Kowalczyk 539. 3. Follis 414.
Puis: 53. Bucher 26. 72. Boner 5. 77.
Laurien Van der Graaf (S) 2. 79 classées.
Relais. 4 x 5 km (style mixte): 1.
Norvège 58’38’’7. 2. Italie à 56’’6. 3.
Suède à 1’24’’1. 4. Finlande à 1’42’’5. 5.
Japon à 2’34’’2. Abandon: Suisse
(Seraina Mischol, Ursina Badilatti,
Seraina Boner, Silvana Bucher). 10
classées. (9 nations, 12 équipes).

Snowboard
Coupe du monde
Telluride, Colorado (EU). Boardercross.

Vendredi. Messieurs: 1. Pierre Vaultier
(Fr). 2. Seth Wescott (EU). 3. Alex Pullin
(Aus). 4. Fabio Caduff (S). Puis: 16. Hans
Reichen (S). Eliminé lors des
qualifications: 38. Marvin James (S). 53
classés.
Classement général (3/12): 1. Vaultier
1590. 2. Pullin 1450. 3. Luca Matteotti
(It) 1280. Puis: 16. Caduff 539. 34.
Reichen 169. 43. James 77.
Dames: 1. Dominique Maltais (Can). 2.
Alexandra Jekova (Bul). 3. Maelle Ricker
(Can). Puis: 13. Emilie Aubry (S). 26
classées.
Classement général (3/12): 1. Maltais
3000. 2. Ricker 2200. 3. Jekova 1800.
Puis: 9. Aubry 790. 21. Sandra Frei (S)
320.

Volleyball
LNA dames
NUC - Genève Volley 3-0
(25-12 25-19 25-13)
Kanti Schaffhouse - Aesch-Pfeffingen 3-0
(25-15 25-22 25-19)
VFM - Cheseaux 3-0
(25-19 25-17 25-22)
VBC Bienne - Köniz 3-2
(21-25 25-12 20-25 25-19 17-15)
Voléro Zurich - Guin 3-0
(25-17 25-22 25-14).

1. Voléro Zurich 14 14 0 42-5 28
2. Neuchâtel UC 14 11 3 38-18 22
3. VFM 14 10 4 32-17 20
4. Kanti Schaffh. 14 9 5 31-21 18
5. Köniz 14 9 5 33-23 18
6. Aesch-Pfeffing. 14 7 7 25-28 14
7. Guin 14 5 9 22-31 10
8. VBC Bienne 14 2 12 17-38 4
9. Cheseaux 14 2 12 9-39 4

10. Genève 14 1 13 11-40 2
Samedi 8 janvier. 18h: Köniz - VFM,
Voléro Zurich - NUC.

Coupe de Suisse dames
8ES DE FINALE
VBC Bienne - Voléro Zurich 1-3
(16-25 17-25 25-20 21-25)
Neuchâtel UC - Kanti Schaffhouse 3-1
(22-25 25-18 25-23 25-19)
Guin - Franches-Montagnes 3-1
(25-10 25-23 20-25 25-17)
Toggenburg (LNB) - Cheseaux 0-3
(22-25 22-25 21-25)
VBC Schaffhouse (LNB) - Köniz 0-3
(19-25 21-25 23-25)
Obwalden (LNB) - Aesch-Pfeffingen 0-3
(13-25 8-25 10-25)
Schmitten (1re) - Genève Volley 0-3
(15-25 15-25 14-25)
Aadorf (LNB) - Cossonay (LNB) 3-2
(18-25 25-14 19-25 25-18 15-7)

LNA hommes
13e journée: LUC - Chênois 3-2.
Schönenwerd - PV Lugano 2-3.
Münchenbuchsee - Laufenburg-Kaisten
0-3. Amriswil - Näfels 3-2.
Classement (13 matches chacun): 1.
Lausanne UC 22 (37-17). 2. Amriswil 20
(35-14). 3. Näfels 18 (32-24). 4. Chênois
16 (29-20). 5. Schönenwerd 12 (26-26).
6. PV Lugano 12 (27-29). 7.
Münchenbuchsee 2 (11-37). 8.
Laufenburg-Kaisten 2 (6-36).

Coupe de Suisse hommes
8es de finale: Amriswil - Laufenburg-
Kaisten 3-0. Lutry-Lavaux (LNB) -
Schönenwerd 1-3. Einsiedeln (LNB) -
Chênois 0-3. Andwil-Arnegg (LNB) -
Lugano 1-3. Appenzell Bären (LNB) -
Münchenbuchsee 0-3. Colombier (1re
ligue) - Lausanne UC 0-3. Wittenbach (2e
ligue) - Näfels 0-3. Voléro Zurich (1re
ligue) - Emmen-Nord (LNB) 3-2.

Allemagne
Bayer Leverkusen - Fribourg 2-2
VfB Stuttgart - Bayern Munich 3-5
Francfort - Borussia Dortmund 1-0
Nuremberg - Hanovre 96 3-1
Wolfsburg - Hoffenheim 2-2
Schalke 04 - Cologne 3-0
Werder Brême - Kaiserslautern 1-2
St-Pauli - Mayence 2-4

1. Dortmund 17 14 1 2 39-10 43
2. Mayence 17 11 0 6 30-19 33
3. Leverkusen 17 9 6 2 35-25 33
4. Hanovre 96 17 10 1 6 25-27 31
5. Bayern Munich 17 8 5 4 31-20 29
6. Fribourg 17 9 1 7 25-25 28
7. Francfort 17 8 2 7 24-21 26
8. Hoffenheim 17 6 7 4 32-22 25
9. SV Hambourg 17 7 3 7 27-28 24

10. Schalke 04 17 6 4 7 25-24 22
11. Nuremberg 17 6 4 7 22-28 22
12. Kaiserslautern 17 6 3 8 27-27 21
13. Wolfsburg 17 4 7 6 24-25 19
14. Werder Brême 17 5 4 8 23-35 19
15. St-Pauli 17 5 2 10 16-30 17
16. Cologne 17 4 3 10 18-33 15
17. VfB Stuttgart 17 3 3 11 32-35 12
18. M’gladbach 17 2 4 11 26-47 10

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Sunderland - Bolton 1-0
Blackburn - West Ham 1-1
Arsenal - Stoke renvoyé
Birmingham - Manchester United renvoyé
Wigan - Aston Villa renvoyé¨
Liverpool - Fulham renvoyé

1. ManU 16 9 7 0 36-16 34
2. Arsenal 17 10 2 5 34-19 32
3. Manchester City17 9 5 3 24-13 32
4. Chelsea 17 9 4 4 31-12 31
5. Tottenham 17 7 6 4 25-22 27
6. Sunderland 18 6 9 3 21-18 27
7. Bolton 18 6 8 4 30-25 26
8. Blackpool 16 6 4 6 24-29 22
9. Newcastle 17 6 4 7 27-26 22

10. Liverpool 17 6 4 7 21-22 22
11. West Bromwich 17 6 4 7 24-29 22
12. Blackburn 18 6 4 8 23-28 22
13. Stoke 17 6 3 8 21-22 21
14. Aston Villa 17 5 5 7 19-28 20
15. Everton 17 3 9 5 18-20 18
16. Birmingham 17 3 9 5 17-20 18
17. Fulham 17 2 10 5 16-20 16
18. Wigan 17 3 7 7 13-28 16
19. Wolverhampton 17 4 3 10 18-30 15
20. West Ham 18 2 7 9 16-31 13

Espagne
Villarreal - Majorque 3-1
Levante - Athletic Bilbao 1-2
La Corogne - Gijon 1-1
Espanyol Barcelone - Barcelone 1-5
Real Sociedad - Valence 1-2
Almeria - Getafe 2-3
Osasuna - Real Saragosse 0-0
Malaga - Atletico Madrid 0-3
Real Madrid - Séville 1-0
1. Barcelone 16 14 1 1 51-9 43
2. Real Madrid 16 13 2 1 39-12 41
3. Villarreal 16 10 3 3 30-14 33
4. Valence 16 8 4 4 24-19 28
5. Espanyol Bar. 16 9 1 6 18-22 28
6. Atletico Madrid 16 8 2 6 27-19 26
7. Getafe 16 8 2 6 26-22 26
8. Athletic Bilbao 16 8 1 7 25-27 25
9. Real Sociedad 16 7 1 8 22-26 22

10. Majorque 16 6 3 7 16-20 21
11. FC Séville 16 6 2 8 21-27 20
12. Hercules 15 5 3 7 18-22 18
13. Deportivo 16 4 6 6 13-19 18
14. Racing 15 5 2 8 13-23 17
15. Osasuna 16 4 5 7 15-20 17
16. Levante 16 4 3 9 18-26 15
17. Almeria 16 2 7 7 15-25 13
18. Malaga 16 4 1 11 20-35 13
19. Sporting Gijon 16 2 6 8 13-24 12
20. Real Saragosse 16 1 7 8 14-27 10

France
Sochaux - Bordeaux 1-1
Toulouse - Lorient 3-0
St-Etienne - Arles-Avignon 2-0
Montpellier - Auxerre 1-1
Nice - Brest 1-1
Rennes - Valenciennes 1-0
Paris St-Germain - Monaco 2-2
Marseille - Lyon 1-1
1. Lille 17 8 7 2 32-20 31
2. Paris SG 18 8 7 3 30-19 31
3. Rennes 18 8 7 3 18-11 31
4. Lyon 18 8 6 4 25-20 30
5. Marseille 18 7 7 4 27-17 28
6. St-Etienne 18 7 7 4 25-19 28
7. Brest 18 7 6 5 20-15 27
8. Toulouse 18 8 3 7 20-18 27
9. Bordeaux 18 6 8 4 22-19 26

10. Montpellier 18 7 5 6 15-19 26
11. Sochaux 18 7 4 7 28-21 25
12. Lorient 18 7 3 8 22-24 24
13. Nancy 17 6 4 7 19-26 22
14. Auxerre 18 4 10 4 24-21 22
15. Nice 18 5 7 6 14-18 22
16. Valenciennes 18 4 7 7 19-20 19
17. Monaco 18 2 10 6 17-19 16
18. Caen 17 3 6 8 16-26 15
19. Lens 17 3 6 8 15-30 15
20. Arles-Avignon 18 1 4 13 10-36 7

Italie
Cesena - Cagliari 1-0
AC Milan - AS Rome 0-1
Bari - Palerme 1-1
Catane - Brescia 1-0
Chievo Vérone - Juventus 1-1
Parme - Bologne 0-0
Naples - Lecce 1-0
Lazio - Udinese 3-2
Sampdoria - Genoa renvoyé

1. AC Milan 17 11 3 3 29-13 36
2. Naples 17 10 3 4 26-17 33
3. Lazio 17 10 3 4 24-16 33
4. Juventus 17 8 7 2 32-17 31
5. AS Rome 17 8 5 4 22-20 29
6. Palerme 17 8 3 6 29-22 27
7. Inter Milan 15 6 5 4 20-14 23
8. Sampdoria 16 5 8 3 18-13 23
9. Udinese 17 7 2 8 21-21 23

10. Genoa 16 6 3 7 13-15 21
11. Chievo Vérone 17 5 6 6 19-19 21
12. Catane 17 5 6 6 14-18 21
13. Cagliari 17 5 5 7 19-16 20
14. Bologne (-1) 17 5 6 6 16-23 20
15. Fiorentina 16 5 4 7 16-17 19
16. Parme 17 4 7 6 14-20 19
17. Cesena 16 4 3 9 11-20 15
18. Brescia 17 4 3 10 12-21 15
19. Lecce 17 4 3 10 16-34 15
20. Bari 17 2 5 10 11-26 11

Portugal
Braga - Academica 5-0
Benfica - Rio Ave 5-2
Beira-Mar - Vitoria Guimarães 3-2
Naval - Uniao Leiria 0-3
Maritimo - Portimonense 1-1
Olhanense - Nacional 0-0
Paços Ferreira - Porto hors délais

1. Porto 13 11 2 0 29-5 35

2. Benfica 14 10 0 4 27-14 30
3. Uniao Leiria 14 7 3 4 17-14 24
4. Sporting 13 6 4 3 17-13 22
5. Guimarães 14 6 4 4 19-17 22
6. Nacional 14 6 3 5 14-15 21
7. Braga 14 6 2 6 25-19 20
8. Beira-Mar 14 4 7 3 17-18 19
9. Academica 14 5 3 6 20-25 18

10. Maritimo 14 3 7 4 13-10 16
11. Olhanense 14 3 7 4 11-13 16
12. Paços Ferreira 13 3 6 4 12-15 15
13. Rio Ave 14 3 5 6 15-20 14
14. Setubal 13 3 4 6 8-14 13

15. Portimonense 14 2 3 9 13-25 9
16. Naval 14 1 2 11 7-27 5
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Moritz Leuenberger était
partisan d’imposer le casque
pour les vélos électriques.
Doris Leuthard semble
moins pressée.

SERGE GUMY

J
oschua est ravi. Pour son
quatorzième anniver-
saire, il a reçu un vélo
électrique de ses parents,

sur lequel il suit aisément ses
copains roulant à vélomoteur.
Sa mère, elle, est un peu moins
contente. Elle trouve la bécane
de son fils tellement rapide
qu’elle se demande pourquoi
le port du casque ne lui est pas
imposé. Marie-Thérèse
Weber-Gobet a d’ailleurs
interpellé directement le
Conseil fédéral sur le sujet, en
sa qualité de conseillère natio-
nale.

La chrétienne-sociale fri-
bourgeoise n’a rien contre le
vélo électrique, au contraire.
Mais l’engouement pour ces
deux-roues tendance – 24 000
exemplaires vendus en Suisse
en 2009, selon les chiffres des
marchands de cycle – pose de
nouveaux problèmes de sécu-
rité routière. Sur le marché, en
effet, il y a désormais vélo
électrique et vélo électrique:
d’un côté, les modèles avec
assistance au pédalage, équi-
pés d’un moteur de moins de
25 watts, et qui atteignent une
vitesse de 25 km /h au maxi-
mum; de l’autre, les nouveaux
types de vélos, dotés d’un
moteur plus puissant et qui
filent à 50, voire 70 km /h!

Pour Marie-Thérèse Weber-
Gobet, ces derniers modèles
s’apparentent à des vélomo-
teurs. Dès lors, pourquoi ne
faut-il pas coiffer aussi un cas-
que avant de les enfourcher?
«L’inégalité de traitement
entre les vélos électriques et

les cyclomoteurs est injusti-
fiée du point de vue de la pré-
vention des accidents»,
estime-t-elle.

Le casque obligatoire pour
les vélos électriques? Le
Bureau de prévention des
accidents (Bpa) y est favora-
ble. Moritz Leuenberger aussi.
Lors de sa dernière conférence
de presse en tant que ministre
des Transports, le 20 octobre,
il avait d’ailleurs annoncé que
le Conseil fédéral modifierait
dans ce sens l’ordonnance sur
la circulation routière. «Lors
de notre dernière course
d’école», témoignait-il, «nous
avons conduit de tels e-bikes
et avons pu éprouver la vitesse
époustouflante que nous pro-
duisions nous-mêmes à l’aide
de ces batteries. Nous en
avons conclu à l’unanimité
que dans ce cas-là, il faut un
casque.» /SGU

VÉLOS ÉLECTRIQUES En course d’école l’été passé en Argovie, Moritz Leuenberger et ses anciens collègues
du Conseil fédéral ont pu «éprouver la vitesse époustouflante» produite par de tels engins. (KEYSTONE)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le casque obligatoire
pour rouler en e-bikes?

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Premiers projets esquissés pour 2011
A la veille des Fêtes et à dix mois des

élections fédérales, les stratèges de l’UDC
et du Parti socialiste esquissent certains
projets pour 2011. Les uns restent concen-
trés sur les restrictions à l’accueil des étran-
gers, les autres comptent thématiser la pré-
vention sociale.

«Seuls les étrangers qui maîtrisent notre
langue devraient obtenir un permis de
séjour. Ils devraient le prouver par un test
linguistique à l’ambassade de Suisse avant
même l’arrivée en Suisse», dit Christoph
Blocher dans une interview à la
«SonntagsZeitung».

Une fois sur sol helvétique, après un cer-
tain temps, le migrant serait soumis à un
test plus difficile pour déterminer s’il peut

rester. L’ancien conseiller fédéral verrait
d’un bon œil le lancement d’une initiative
populaire en ce sens.

Quant au PS, des experts planchent pour
lui sur la définition des enjeux de demain
en matière de politique sociale. Il présente-
ra dès janvier des projets concrets, indique
son président Christian Levrat au journal
«Der Sonntag».

La notion d’Etat social préventif, évoquée
fin octobre à l’occasion du nouveau pro-
gramme du PS, sera développée: «L’Etat ne
doit plus seulement fonctionner comme un
atelier de réparation, mais faire en sorte que
chacun ait des perspectives et puisse contrô-
ler – et donc financer lui-même – sa vie»,
explique Christian Levrat. /ats

CHRISTIAN LEVRAT Les socialistes miseront
sur le thème de la prévention sociale. (KEYSTONE)

Leuthard pas pressée
Moritz Leuenberger s’est-il laissé griser par la vitesse, au

risque d’aller plus vite que la musique? Le 3 décembre dernier, le
Conseil fédéral rejetait la demande de Marie-Thérèse Weber-
Gobet d’imposer le casque aux cyclistes «électriques». Pour la
députée fribourgeoise, pas de doute, ce revirement s’explique par
l’arrivée de Doris Leuthard (PDC) à la tête du Département fédéral
des transports. Porte-parole du Bureau de prévention des
accidents, Daniel Menna nuance: «L’enthousiasme de Moritz
Leuenberger pour la sécurité était appréciable, mais il était en
poste depuis 15 ans. Peut-être Doris Leuthard a-t-elle des
priorités différentes, mais elle a le droit de prendre le temps
d’entrer dans les dossiers. Rien n’est perdu, donc.»

Porte-parole de l’Office fédéral des routes, Antonello Laveglia
indique de son côté que «les réflexions sont en cours» au sein
d’un groupe de travail. «Mais le sujet est complexe.» «Il manque
des normes claires pour distinguer les différents modèles»,
confirme Jean-François Steiert, président de Pro Vélo Suisse et
membre du groupe de travail. «Pour les vélos très rapides, cela
ferait sens de rendre le casque obligatoire, même si la grande
majorité des gens concernés le portent déjà. Je suis convaincu
que nous réussirons à nous trouver; cela prendra cependant un
peu de temps.» /sgu

En bref
■ TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Ex-animateur poursuivi pour agressions sexuelles
Un ancien animateur-producteur de la Télévision suisse romande a été
mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour agressions
sexuelles sur des garçons mineurs de 15 ans, a-t-on appris samedi
auprès du parquet de Bourg-en-Bresse. L’homme, qui réside désormais
en France, a partiellement reconnu les faits. /ats-afp

■ GRIPPE A/H1N1
Une recrue hospitalisée à Herisau

Comme sa fièvre ne diminuait pas, l’une des 66 recrues victimes du virus
H1N1 à la caserne d’Herisau (AR) cette semaine a dû être hospitalisée. Sur
le plan national, selon le système de surveillance Sentinella, les suspicions
d’influenza étaient limitées à deux de ses zones d’étude: la Suisse centrale,
et les Grisons avec le Tessin. Sur 17 échantillons analysés, seulement 3
cas de virus influenza ont été mis en évidence. Sur ces 3 virus détectés, 2
étaient du type A (H1N1) qui avait été pandémique en 2009. Ces valeurs
restaient donc éloignées du seuil épidémique national. /ats

■ MONTREUX
Le PLR Pierre Rochat élu à la municipalité

Le candidat PLR Pierre Rochat a été élu hier à la municipalité de
Montreux. Il succède au socialiste Jean-Claude Doriot, qui avait
démissionné après sa condamnation à 15 mois de prison avec sursis
pour acceptation d’un avantage. /ats

COLLOQUE ANTI-ISLAM
Oskar Freysinger ovationné à Paris
Oskar Freysinger a fait une apparition très remarquée lors d’un colloque anti-islam samedi
à Paris. Le conseiller national UDC a été accueilli comme une star et ovationné par quelque
800 personnes, avant de dénoncer le «dogme» et la «religion» du «multiculturalisme» dans
un discours. Cette réunion était organisée par un mouvement d’extrême-droite. /ats-afp
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MAIRIE DE BIENNE

Erich Fehr succède
à Hans Stöckli

La mairie de Bienne reste en
mains socialistes. A 42 ans,
Erich Fehr succède au charisma-
tique Hans Stöckli à la tête de la
plus grande ville bilingue de
Suisse. Il a battu la candidate
verte Barbara Schwickert en
obtenant 53,5% des voix. Le
candidat socialiste a obtenu
5041 suffrages contre 4384 à
son adversaire écologiste. La
participation hier à ce deuxième
tour à la mairie a atteint 32,4%.
Erich Fehr a également rempor-
té la course au Conseil munici-
pal permanent en battant large-
ment la candidate du Parti radi-
cal romande Silvia Steidle.

Cette victoire par 63,4% des
suffrages était indispensable
pour accéder à la mairie. Le
règlement communal prévoit
que seuls les membres du
Conseil municipal permanent
peuvent être candidats à la mai-
rie. L’exécutif reste donc à gau-
che, au moins jusqu’aux pro-
chaines élections fin 2012.

Plus proche des milieux éco-
nomiques que son adversaire,
Erich Fehr a sans doute recueilli
des voix à droite. «L’une des clés
de mon succès a été la présence
du Parti socialiste dans la rue, à
la rencontre des citoyens», a
indiqué Erich Fehr qui pourrait
reprendre la direction des
Finances. Il est préposé de la
région Seeland de l’intendance
des impôts du canton de Berne.

Le futur maire, qui maîtrise
bien le français, a déjà terminé
en tête lors du premier tour

mais sans obtenir la majorité
absolue. Parmi les grands dos-
siers qui attendent cet homme
de gauche figurent la réalisation
du projet des «Stades de
Bienne» et le contournement de
la ville par l’A5.

L’une des personnalités les
plus heureuses hier était sans
nul doute Hans Stöckli. «Voilà»,
a hurlé le maire sortant en ser-
rant contre lui son successeur.
«C’est un plaisir de voir que le
PS a défendu avec brio la mai-
rie.» Le PS détient la mairie
depuis plus de 32 ans. Avant
Hans Stöckli, c’était Hermann
Fehr, le père d’Erich Fehr, qui
occupait ce poste.

Le nouvel élu sera face à un
défi de taille: succéder à Hans
Stöckli, une personnalité politi-
que d’envergure qui a su tisser
un réseau impressionnant. Pour
gagner, il faut être à l’écoute des
gens et anticiper les gestes de
l’adversaire, a relevé Hans
Stöckli. /ats

ERICH FEHR Dans les bras
de son prédécesseur. (KEYSTONE)

■ GRISONS
Le crash d’un petit avion fait deux morts

Un petit avion s’est écrasé hier après-midi dans les Grisons. L’accident,
qui a fait deux morts, est survenu alors que l’appareil voulait se poser
sur l’aérodrome de Samedan, a indiqué la police cantonale. Il s’en est
fallu de peu pour que le petit village de Bever subisse une véritable
catastrophe: l’appareil s’est écrasé vers 15h à 50 mètres de la gare de
la localité et à moins de 100 mètres des quartiers d’habitation. Les
deux occupants de l’avion sont morts, et c’est un miracle s’il n’y a pas
eu plus de victimes. L’appareil a heurté trois lignes électriques dans sa
chute. Plusieurs localités de la région et quelques quartiers de Saint-
Moritz ont été privés de courant durant trois heures. /ats

PostFinance attaqué pour avoir
fermé le compte de WikiLeaks
Le Parti pirate a déposé samedi une plainte pénale contre
La Poste auprès du Ministère public de la Confédération.
Il reproche à PostFinance d’avoir fermé le compte
de WikiLeaks ouvert à Genève par Julian Assange. /ats
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L’ONU a dénoncé
des «violations massives
des droits de l’Homme» qui
ont fait plus de 50 morts
ces derniers jours en Côte
d’Ivoire. L’organisation
a également rejeté l’exigence
de Laurent Gbagbo d’un retrait
des Casques bleus.

AGenève, la haut com-
missaire aux droits de
l’homme des Nations
unies, Navi Pillay, a

affirmé que les violences ont
fait «ces trois derniers jours
plus de 50 morts et plus de 200
blessés». Jusqu’à présent, les
bilans sur place faisaient état
de 11 à une trentaine de morts
depuis jeudi.

Des violences entre les parti-
sans de Laurent Gbagbo et
d’Alassane Ouattara, qui se dis-
putent la présidence depuis le
scrutin controversé du
28 novembre, ont embrasé des
quartiers de la capitale écono-
mique Abidjan.

Sur le terrain, les forces onu-
siennes redoublent de vigi-
lance. «Les Casques bleus vont
poursuivre leurs patrouilles,
mais ne veulent pas de con-
frontation avec les forces
armées loyales à Laurent
Gbagbo», a déclaré Hamadoun
Touré, porte-parole de
l’Opération des Nations unies
en Côte d’Ivoire (Onuci).

Le siège de l’Onuci à
Abidjan avait essuyé des tirs de
la part d’hommes armés «vêtus
de tenues militaires» dans la
nuit de vendredi à samedi,
selon la mission.

Mais aucune disposition par-

ticulière ne semblait avoir été
prise pour renforcer la sécurité
de l’énorme bâtiment qui a
déjà en temps normal des airs
de forteresse, protégé par des
gardes et des sentinelles, a
constaté une journaliste de
l’AFP.

L’ambassade des Etats-Unis a
par contre reçu l’ordre hier de
faire quitter le pays à ses
employés non essentiels et
leurs familles, a annoncé le
département d’Etat.

Par la voix de son secrétaire
général Ban Ki-moon, l’ONU
a rejeté la demande du prési-
dent sortant de retirer les quel-

que 10 000 Casques bleus et l’a
averti des «conséquences» s’il
lançait une attaque contre eux.
L’ONU ne reconnaît pas la
réélection de Laurent Gbagbo
et considère son rival Alassane
Ouattara comme le président
élu.

Laurent Gbagbo et les Forces
de défense et de sécurité (FDS)
qui lui sont fidèles accusent
l’Onuci d’appuyer militaire-
ment l’ex-rébellion des Forces
nouvelles (FN) qui soutien-
nent son rival Alassane
Ouattara.

Laurent Gbagbo a également
exigé le retrait de la force fran-

çaise Licorne, ce que Paris a
refusé aussi sec. Les 950 soldats
français n’ont pas l’intention
de s’interposer entre les
Ivoiriens mais répliqueraient
s’ils étaient attaqués, a déclaré
hier la ministre française des
Affaires étrangères Michèle
Alliot-Marie.

Au pays, Laurent Gbagbo
peut compter sur le soutien
indéfectible des «jeunes
patriotes» de son nouveau
ministre de la Jeunesse,
Charles Blé Goudé, fer de
lance de violentes manifesta-
tions antifrançaises en 2003
et 2004 à Abidjan.

Samedi, devant des centai-
nes de jeunes très remontés
contre la communauté interna-
tionale, le ministre a affirmé
que son champion «ne partira
pas et ne partira jamais». Il a
accusé l’ONU et le président
français Nicolas Sarkozy de
préparer un «génocide».

La montée de la tension
entre les deux camps se traduit
aussi à l’étranger. En France,
où vit une forte communauté
ivoirienne, des heurts à Paris
entre partisans de Gbagbo et
Ouattara ont fait deux blessés,
dont un à l’arme blanche. /ats-
afp-reuters

CASQUES BLEUS Le siège de l’Onuci à Abidjan a essuyé des tirs de la part d’hommes armés «vêtus de tenues
militaires» dans la nuit de vendredi à samedi, selon la mission. (KEYSTONE)

«Les Casques
bleus vont
poursuivre leurs
patrouilles, mais
ne veulent pas
de confrontation
avec les forces
armées loyales à
Laurent Gbagbo»

Un porte-parole de l’Onuci

CÔTE D’IVOIRE

L’ONU dénonce des exactions
qui ont fait plus de 50 morts

VACANCES DE NOËL

Les chutes de neige gèlent le trafic aérien européen
Des milliers de passagers

étaient piégés hier dans les aéro-
ports, en particulier de Londres
et Paris. Les chutes de neige ont
désorganisé le trafic aérien en
Europe, en plein départ pour les
vacances de Noël.

A Francfort, Bruxelles,
Amsterdam, Paris ou Londres,
les voyageurs ont passé la nuit
dans les aérogares sur des mate-
las et des lits de camps. Seuls
quelques vols décollaient des
deux principaux aéroports du
pays, Heathrow et Gatwick, qui
ont rouvert hier.

Les autorités ne prévoyaient
pas de retour à la normale avant
aujourd’hui. La Grande-
Bretagne est en passe d’enregis-
trer le mois de décembre le plus
froid depuis 1910. Dans la nuit
de samedi à hier, le mercure est
tombé jusqu’à -19,5 degrés

Celsius dans le centre de
l’Angleterre.

Sur les routes, la circulation
restait très difficile en Ecosse et
dans le nord de l’Angleterre.
Même les transports ferroviai-
res étaient sévèrement pertur-
bés, notamment la liaison trans-
manche Eurostar.

La fermeture d’Heathrow,
premier aéroport au monde
pour le trafic international, a eu
des répercussions sur les autres
aéroports du continent. Ainsi,
1500 personnes ont été dérou-
tées vers la Belgique. Deux
Boeing de British Airways en
provenance des Etats-Unis se
sont posés hier à Reykjavik,
faute de pouvoir atterrir à
Londres.

A Francfort, où les pistes
étaient ouvertes en alternance,
environ 500 vols ont été annu-

lés et les salles d’enregistrement
étaient encombrées de passa-
gers. La compagnie aérienne
Lufthansa a conseillé à ses
clients de prendre des trains.
Mais ceux-ci sont bondés, alors

que des annulations et retards
étaient attendus dans les che-
mins de fer en raison de l’ennei-
gement.

Dans les aérogares autour de
Paris, près de 20 000 voyageurs

attendaient leur avion. Les auto-
rités de l’aviation civile ont
demandé aux compagnies
aériennes d’annuler 40% de
leurs vols à Roissy à partir de
15h. Quelque 450 avions
devaient toutefois décoller dans
l’après-midi.

Ces différentes perturbations
ont aussi affecté les aéroports
suisses samedi et hier. A
Genève, de 200 à 250 vols au
total ont été annulés au cours
du week-end en raison de la fer-
meture des autres aéroports, a
indiqué hier le porte-parole du
site, Bertrand Stämpfli. «Nous
restons inquiets pour lundi», a-
t-il souligné, recommandant
toujours aux voyageurs de se
renseigner auprès de leur com-
pagnie aérienne ou sur le site de
l’aéroport avant de se rendre à
Cointrin. /ats-afp

HEATHROW La fermeture de l’aéroport londonien a eu des répercussions
sur les autres sites du continent. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Les militaires gays ne
devront plus se cacher

Le Sénat américain a adopté
samedi le projet de loi supprimant
la règle qui impose aux militaires
américains de cacher leur
orientation sexuelle. La directive
dite du «Don’t ask, don’t tell» (ne
rien demander, ne rien dire), mise
en œuvre sous la présidence de
Bill Clinton, a été abrogée. Il
s’agissait alors d’ouvrir les portes
d’une carrière militaire aux
homosexuels, à condition qu’ils
taisent leur préférence sexuelle.
/ats-afp-reuters

■ MEXIQUE
Au moins 22 morts dans
l’explosion d’un oléoduc

Vingt-deux personnes ont été
tuées et 32 blessées hier par une
explosion sur un oléoduc de la
compagnie pétrolière nationale
Pemex à Texmelucan, dans le
centre du Mexique, a annoncé le
gouvernement de l’Etat de Puebla.
L’explosion aurait été provoquée
par un vol de pétrole. /ats-afp

■ TRAFIC D’ORGANES
Hashim Thaçi interdit
d’entrée en Suisse

Accusé de trafic d’organes sur des
prisonniers serbes, l’actuel
premier ministre kosovar Hashim
Thaçi a été interdit d’entrée en
Suisse pendant un certain temps,
a indiqué le rapporteur du Conseil
de l’Europe Dick Marty à la «NZZ
am Sonntag». Le Département
fédéral des affaires étrangères ne
confirme pas la nouvelle, mais
évoque un refus de visa. Par
ailleurs, la Serbie n’inculpera pas
Hashim Thaçi. Une telle mesure
paraîtrait comme un «procès
politique», a indiqué un
responsable serbe. /ats-afp

■ BIÉLORUSSIE
Loukachenko
donné vainqueur

Des dizaines de milliers
d’opposants manifestaient à
Minsk hier soir pour protester
contre la victoire attendue du
président de la Biélorussie
Alexandre Loukachenko aux
élections présidentielles. Selon
les sondages de sortie des
urnes, Loukachenko arrive
largement en tête avec plus de
70% des suffrages. La situation
était encore très tendue en fin de
soirée, alors que les
manifestants tentaient de
prendre d’assaut le siège du
gouvernement. /ats-afp

Un téléphone rouge militaire
imaginé entre les deux Corées
Le gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson,
en visite en Corée du Nord, a proposé à Pyongyang
la mise en place en cas d’incidents d’un téléphone rouge
militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. /ats-afp

PÉDOPHILIE
Enorme réseau démantelé en Autriche
Plus de 100 hommes de différentes origines sociales, âgés de 18 à 70 ans, vont
être inculpés à la suite du démantèlement d’un énorme réseau de pédophiles,
a annoncé hier la police autrichienne. Du matériel pornographique a été saisi
au cours de perquisitions dans 107 maisons à travers le pays. /ats-afp
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6.50 Ludo Zouzous �
9.20 Planète mutante �

Inédit. Australie. 
10.15 Echappées belles �
11.50 Peter et Elliott

le dragon � ��

Film. 
14.00 Bashisha, Helinda, 

Koïna, femmes 
d'une autre Inde �

Documentaire. 
14.55 Devenir un homme
en Mélanésie �
15.50 La relève

du dinosaure �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Je vous repasse

le standard �
Inédit. Bizet / Carmen,
Habanera. 

17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

Budapest. 
19.55 Pacifique sud

6.00 Les z'amours �
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.00 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.50 Foudre �
10.20 Foudre �
10.45 Météo 2 �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Toute une histoire �
15.00 Retour vers le futur
� ��

Film. Science-fiction. EU.
1985. Réal.: Robert Ze-
meckis. 2 heures.  

17.00 Top Gun � ��

Film. Action. EU. 1986.
Réal.: Tony Scott. 1 h 50.  

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �

Oggy et les cafards (3
épisodes). 

8.30 Ludo vacances �
11.45 12/13  �
13.00 Côté cuisine �

Inédit. Spécial enfants:
Saint-Jacques. 

13.30 En course
sur France 3 �

Depuis Cagnes-sur-mer. 
13.50 La Mélodie

du bonheur � ���

Film. Comédie musicale.
EU. 1965. Réal.: Robert
Wise. 2 h 50.  

16.40 Gaston, de Franquin
�

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Tintin et le Temple

du Soleil � ��

Film. 
7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.05 Blanche-Neige �

Film TV. 
11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.50 Trois Voeux
pour Noël �

Film TV. Sentimental.
Can. 2006. Réal.: David
Weaver. 1 h 55. Dolby.  

15.45 Un Noël
recomposé �

Film TV. Sentimental. EU.
2008. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Grand angle
14.05 Mise au point �

Au sommaire: «La main
dans le sac». - «Petites
communes cherchent
habitants».

15.00 Temps présent �
Filles de l'islam et
libérées. 

15.55 Dîner à la ferme �
Le dîner à la ferme de
Noël. 

17.00 Melrose Place
Le coup de grâce. 

17.50 Les Lumières
du vendredi soir

Un titre à défendre. 
18.35 Life, l'aventure

de la vie
Reptiles et amphibiens. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
10.15 Docteur Dolittle 3 �

Film TV. Comédie. EU.
2006. Réal.: Rich Thorne.
1 h 40.  

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.50 Au coeur des 

Restos du coeur
13.55 Le Monde perdu,

Jurassic Park � ��
�

Film. 
16.05 Pocahontas, une 

légende indienne �
��

Film. 
17.35 Le Manoir hanté et 

les 999 fantômes �
�

Film. 
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.35 Plus belle la vie
8.05 Le monde est petit
8.30 Top Models �
8.50 Clara Sheller ��

9.50 Clara Sheller ��

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 Sauveur Giordano

Film TV. 
16.25 Arabesque
17.15 Rex
18.05 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «T.T.C. joue
aux LEGO». - «Bourse et
boule de cristal». -
«Concours boursier:
classement final et re-
mise des prix».

21.05 Ritz �
Documentaire. Décou-
verte. Fra - Sui. 2007.
Roi des hôteliers et hôte-
lier des rois, César Ritz a
eu un parcours hors du
commun. Né en 1850
dans les Alpes suisses,
mauvais élève, il se re-
trouve très tôt garçon de
café.

22.05 Géopolitis
22.30 La musique vaut

le voyage
23.20 Concert OCL

Concert. 

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Peter Leto.
45 minutes. 20/24. Iné-
dit.  Laura Santiago a été
assassinée à son domi-
cile. L'autopsie révèle
qu'elle a également été
violée. 

23.15 New York
unité spéciale � �

0.05 New York
police judiciaire � �

0.55 Au Field
de la nuit �

22.50 Un jour, un destin �
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 19.  Jacques Martin,
les coulisses d'un em-
pire. Pendant plus de
vingt ans, Jacques Mar-
tin a inventé et animé
des émissions de diver-
tissement qui ont fait de
lui l'une des personna-
lités les plus populaires
de la télévision.

0.10 Journal de la nuit �
0.25 Concert de Noël �

Concert. 

22.50 Soir 3 �
23.15 Deux Heures moins

le quart... � �

Film. Comédie. «Deux
Heures moins le quart
avant Jésus-Christ». Fra.
1982. Réal.: Jean Yanne.
1 h 35.   Avec : Coluche.
La révolte gronde à Ra-
hatlocum, colonie ro-
maine d'Afrique du Nord.
Les vacances de César
coûtent cher à la cité qui
l'accueille. 

0.50 Tout le sport �

22.15 Vaillant pigeon
de combat ! � ��

Film. Animation. GB.
2004. Réal.: Gary Chap-
man. 1 h 25. Dolby.  En
1944, en Angleterre, les
Alliés ont besoin de
toutes les forces en pré-
sence, et notamment de
celles des pigeons qui
acheminent les mes-
sages en France. 

23.40 Hellphone � � �

Film. 
1.25 M6 Music �

22.20 Harlem à
Montmartre �

Documentaire. Musical.
Fra - EU. 2009. Réal.:
Dante J James. 1 h 25.
Inédit.  Une histoire du
jazz à Paris. Le jazz se-
rait-il né en France dans
les années folles? Au len-
demain de la Grande
Guerre, des soldats noirs
américains restés en
France laissent leur art
s'épanouir librement.

23.45 L'Oulipo mode
d'emploi �

TSR1

20.45
A la croisée...

20.45 A la croisée...�
Film. Fantastique. «A la
croisée des mondes : la
boussole d'or». GB - EU.
2007.  Avec : Nicole Kid-
man. Une petite orphe-
line vivant dans un
monde parallèle décide
de venir en aide à son
meilleur ami.

TSR2

20.10
Docteur San Antonio...

20.10 Docteur San
Antonio...

Documentaire. Litté-
raire. «Docteur San An-
tonio et Mister Dard».
Fra. 2010.  Frédéric
Dard, l'auteur prolifique
de la collection des San
Antonio, s'est éteint en
juin 2000. 

TF1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2007.  Lorsque l'enfant
paraît. Avec : Laurent
Ournac. Un nouveau
jour se lève au camping
Paradis. En sortant de
son bungalow, Tom dé-
couvre un bébé, accom-
pagné d'un simple
«merci». 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2008.  Avec : Kathryn
Morris. En novembre
1960, après avoir décro-
ché un poste d'hôtesse
de l'air dans une compa-
gnie nouvellement
créée, Allison Thurston
est portée disparue. 

France 3

20.35
Le grand bêtisier 2010

20.35 Le grand bêtisier
2010

Divertissement. Prés.:
Cyril Féraud. 2 h 10.
Dans le Nord. Retour sur
les meilleurs moments
de l'année! Cyril Féraud
visite le Nord de la
France et revient sur les
images les plus drôles
qui ont ponctué 2010. 

M6

20.45
Stuart Little 2

20.45 Stuart Little 2��

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Rob Minkoff.
1 h 30.  Avec : Geena Da-
vis. Stuart Little, qui est
délaissé par George, ren-
contre Margalo, une jolie
femelle canari poursui-
vie par un faucon. 

F5

20.40
Ridicule

20.40 Ridicule��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1995.  Avec :
Charles Berling. Alors
que la monarchie
française vit ses derniers
jours, un noble naïf et
passionné, Ponceludon
de Malavoy, décide de
faire part au roi de ses
projets.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Benny Benassi
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sissi �.
Film. Drame. Aut. 1955.
Réal.: Ernst Marischka.
1 h 55.  22.10 STARS &
Stories. 

MTV

BBC E

17.20 Michael Palin's
New Europe. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Conviction. Inédit.
22.35 Ideal. The Boss.
23.05 The Fast Show.
23.35 The Weakest Link.
Jeu. Prés.: Anne Robinson.  

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Paura di
amare. Film TV. Drame.
Ita. 2010. Réal.: Vincenzo
Terracciano. 2 heures.
6/6.  23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Kopflos.
19.00 Heute �. 19.25
Wiso. Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Wilsberg �.
Oh du tödliche... 21.45
Heute-journal �. 22.15
Die Bourne Verschwö-
rung � ��. Film. Action. 

RSI2

17.35 Serpenti, passione
letale. 18.30 Family Law.
Coscienza e coerenza.
19.15 Il commissario
Rex. Non baciate i poli-
ziotti. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. Salvate
mio figlio. 21.00 La2 Doc.
La donna con i 5 elefanti.
22.35 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.15 La
Vie de famille. Nous irons
tous à Disney World.
(1/2). 20.05 La Vie de fa-
mille. Le monde des pe-
tits. 20.40 Profiler�.
Combats sans gloire.
22.15 True Blood�. Plai-
sir d' Amour. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Il cosmo sul
comò �. Film. Comédie.
Ita. 2008. Réal.: Marcello
Cesena. 1 h 45.  22.50
Telegiornale notte. 23.10
Segni dei tempi. 23.35
Law & Order : Special
Victims Unit �. L'in-
ganno. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Miss météo. Un di-
van nommé désir. 19.05
Catherine. Les poules ont
des dents. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chiens
perdus sans collier �.
Film. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.15 Eurogoals. L'ac-
tualité du football eu-
ropéen. 18.45 Cham-
pions Club. L'actualité de
la Ligue des champions
et de l'Europa Ligue.
20.00 Le Havre/Nantes.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 19e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Shreikh Muham-
med Barrayn. Concert.
Musique du monde. 1
heure.  20.00 Paris Jaz-
zed Out. Avishai Cohen.
20.30 Récital Philippe Ja-
roussky. Mélodies
françaises. 21.55 Récital
Stephen Kovacevich.
Concert. Classique.
23.30 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 

14.00 Tagesschau. 14.10
Rote Rosen. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Der
kleine Lord � ��. Film.
Drame. GB. 1980. Réal.:
Jack Gold. 1 h 40.  21.55
ARD-Jahresrückblick
2010. 22.40 Tagesthe-
men. 23.10 Beckmann. 

19.40 Les plus beaux pa-
laces du monde. A bord
du Club Med 2 (Nice -
Portofino). 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Une mère hé-
roïque. 20.40 Les ailes de
la nature. Le printemps
et l'été. 21.35 Les ailes
de la nature. 22.30 Les
ailes de la nature. 

22.40 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Millicent
Shelton. 50 minutes.
6/10. Inédit.  Le grand
saut. Alors qu'elle pour-
suit un homme
soupçonné d'enlève-
ments et de viols, Grace
se fait enlever. Earl, Ham
et Rhetta suivent l'en-
quête de très près.

23.30 Weeds
0.20 30 Rock
0.45 Couleurs locales �

SWR

19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. 

18.45 Law & Order. Omi-
cidio senza cadavere.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Il commissario.
20.30 TG2. 21.05 Senza
Traccia. Acque profonde.
21.55 Senza Traccia.
Connessioni. 22.45
Senza Traccia. Conta su
di me. 23.30 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Doctor's
Diary, Männer sind die
beste Medizin �. Marc
will Sex. 21.40 Castle �.
Der tote Spion. 22.30
Sportlounge. 23.10 Der
Fluch der goldenen
Blume ��. Film. Aven-
ture. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Al dente �. Die
Koch- und Quizshow von
Betty Bossi. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.50 Aung
San Suu Kyi �. Ein Leben
ohne Kompromisse.
23.50 Tagesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). L'année
du Petit Journal. 20.45
L'année des Guignols
2010 �. Inédit. 22.40
Trésor �. Film. Comédie
dramatique. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Baby frei Haus �. Film TV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Hannes und
der Bürgermeister.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 Sketchup. 23.30
Leben unter Verdacht,
Der Fall Harry Wörz.
Film. Documentaire. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Bauer sucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland. 

TMC

18.55 L'Agence tous
risques �. 20.40 Qui veut
la peau de Roger Rabbit ?
� ���. Film. Comédie.
EU. 1988. Réal.: Robert
Zemeckis. 1 h 45.  22.25
American Pie 5 ��. Film
TV. Comédie. 0.05 Arsène
Lupin � ��. Film. Aven-
ture. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Stargate, la Porte des
étoiles ��. Film. Science-
fiction. EU - Fra. 1995.
Réal.: Roland Emmerich.
2 h 5.  22.40 Fog ���.
Film. Fantastique. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle du week-end
19.00 Journal régional 19.20
Le Canal sportif 19.30 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, noctambule, clin
d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays
neuchâtelois 19.45, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h45 20.00, 21.00, 
22.00 Placebo

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Le meilleur des dicodeurs
12.06 Un bébé pour Noël 12.09
Une goutte d’eau dans la mer
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 En direct de
notre passé 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Session Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Cent pour cent Noël 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

■ Urgences pédiatriques
(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h. Ve
24.12, fermeture à 16h. Sa 24 et
di 25.12, fermée

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage: Lu 13h30-16h30. Me
14h-16h15. Di 13h30-16h.
Hockey public: Ve 17h45-19h15.
Di 16h15-18h30.

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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 sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ 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
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation

En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ 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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ 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

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

REMERCIEMENTS

Sa maman

Olga Alessandri

Ses frères et sœurs

Fernando et Chantal Alessandri, et leurs enfants

Giuseppe et Maria Alessandri, et leurs enfants

Gabriela et Tindaro Mazza, et leurs enfants

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria MANDORINO
à l’âge de 51 ans, suite à une courte maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Manu CASTANO
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l’ont accompagné,
lors de sa pénible maladie durant ces cinq dernières années.

Madame Hélène Guisolan, sa compagne
ses enfants et famille

La Chaux-de-Fonds, décembre 2010

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

TAUREAU

Universitaire, écrivain, professeur
de français, Claude Roulet (1916-
2010) est mort debout, lucide,
avec discrétion, dans une solitude
choisie. La mise en terre de cet
être extraordinaire, esprit univer-
sel, a eu lieu fin novembre dans
l’intimité. Des dizaines de volées
d’élèves se souviendront toujours
de lui: il nous a marqués à vie.
Né au Locle, d’un père avocat et
d’une mère institutrice, il étudia
d’abord la théologie, qu’il conclut
par une licence, puis les lettres à
Neuchâtel et à Paris. Il couronna
ses études par une thèse de docto-
rat sur le célèbre poème de
Stéphane Mallarmé «Un Coup de
Dés jamais n’abolira le Hasard»,
qu’il considérait comme le chef-
d’œuvre de la littérature française.
Il a proposé une transcription ori-
ginale de ce poème, qui parachève
l’œuvre du grand poète français,

Ecrivain anticonformiste,
Claude Roulet tire sa révérence

NÉCROLOGIES

Nous avons le plaisir
d’annoncer

que notre Princesse

Yara
a pointé le bout de son nez

le 16 décembre 2010
à 20h18

Elle pèse 3,14 kg
et mesure 48 cm

Rania & Hisham Mansour
028-673544

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

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

Mady Schlunegger-Kaufmann

Claudine Schlunegger, à Cortaillod et son ami Guy Zen Ruffinen, à Bourguillon
Allan Bonjour et son amie Diane

Francine et Daniel Leibundgut-Schlunegger, à Corminboeuf
Stéphane
Michaël

Les descendants de feu Pierre et Lina Schlunegger-Frutschi

Les descendants de feu Henri et Mariette Kaufmann-Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami

Fernand SCHLUNEGGER
qui s’en est allé paisiblement vendredi soir, dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Grand-Temple le mardi 21 décembre, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Valanvron 24

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse de La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-758-7 (mention Fernand Schlunegger).

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Anne-Marie Reichenbach

Jean-Maurice Reichenbach

Huguette et Michel Henry-Reichenbach
Steven, Gaëlle, Mégane

Roland Reichenbach

Les descendants de feu Rudolf Boss
Les descendants de feu Jean Reichenbach

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara REICHENBACH
née Boss

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie qui s’en est allée vendredi dans sa 87e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 22 décembre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boinod 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille et les connaissances

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Huguette MEYER
née Scherler

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion samedi dans sa 71e année, des suites d’un arrêt cardiaque.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 23 décembre, à 11 heures.

Huguette repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Christine et Jean-Bernard Paratte-Chapuis, Le Valanvron 44

C ’est en donnant que l’on reçoit
C’est en pardonnant que l’on est pardonné
C’est en mourant que l’on reçoit la vie éternelle.

André Jenni

Pascal et Marisa Jenni-Egler et leurs enfants

Alain et Fabienne Jenni-Blaser et leurs enfants, au Locle

Les descendants de feu Rodolphe et Augustine Wimmer-Behra

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marie-Louise JENNI
née Wimmer
dite Malou

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 81e année, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 22 décembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 122

  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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■ FONTAINES
Recherche
de conducteur
et appel aux témoins

Le conducteur d’un fourgon non
vitré de couleur verte avec
inscription sur les portières avant
qui, vendredi entre 16h30 et
17h30, a effectué une marche
arrière et heurté une porte de
garage à l’ouest de l’immeuble
No 4 de la rue des Bassins à
Fontaines, ainsi que les témoins
de cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police de
proximité à Cernier, tél. 032 853
21 33. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Un taxi contre un arbre

Hier à 3h, un taxi, conduit par un
habitant d’Hauterive de 30 ans,
circulait de La Jonchère en
direction de Boudevilliers. Dans
un virage à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture,
qui vient heurter un arbre situé à
gauche de la route. Blessé, le
chauffeur de taxi a été conduit en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

■ BUTTES
Auto contre un arbre:
appel aux témoins

Hier vers 17h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier de 33 ans, circulait de

■ MOUTIER
Un homme blessé
par des inconnus
à Moutier

Un homme a été blessé tôt hier
matin par une dizaine de jeunes
hommes à Moutier. La victime,
frappée à la tête à coups de
pieds, a dû être hospitalisée, a
indiqué la police cantonale
bernoise. Les auteurs de
l’agression ont réussi à prendre
la fuite.
L’homme a été agressé hier
vers 5h par une dizaine
d’hommes âgés d’une vingtaine
d’années.
Une passante a tenté de
s’interposer mais en vain.
Malgré les recherches
entreprises immédiatement
après les faits, la police n’a mis
la main sur aucun des
agresseurs et a lancé un appel
à témoin. /ats

Sainte-Croix en direction de
Buttes. A la sortie des gorges de
Noirvaux, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son
véhicule pour terminer sa course
contre un arbre. Le conducteur a
quitté les lieux, tout en laissant
sa voiture en travers de la route
cantonale. Il a été identifié peu
après. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la Police
neuchâteloise de Fleurier, tél.
032 889 62 27. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Une ado heurtée
par une auto

Vendredi à 18h35, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds de 62 ans,
circulait sur la rue des Crêtets à
La Chaux-de-Fonds, en direction
du Locle. A l’intersection avec la
rue du Saint-Gothard, une
collision se produisit avec une
piétonne de La Chaux-de-Fonds,
âgée de 14 ans, qui traversait
la chaussée sur un passage
pour piétons. Blessée, cette
dernière a été transportée en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

■ LA TÈNE
Tête-à-queue sur l’A5

Hier à 1840, une voiture,
conduite par une habitante de La

En bref
Neuveville de 31 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Bienne.
Peu avant la sortie Thielle,
l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté la glissière de sécurité
centrale avant d’effectuer un
tête-à-queue et de s’immobiliser
sur la voie de droite. Blessée, la
conductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. L’autoroute a
été fermée entre Marin et Thielle,
chaussée Bienne, jusqu’à 20h15.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 décembre 2001: Léopold
Sédar Senghor s’éteint en France

Décès de Léopold Sédar
Senghor à l’âge de 95 ans, le 20
décembre 2001 à Verson
(Calvados), figure historique
de l’Afrique post-coloniale et
chantre de la «négritude».
Secrétaire d’état à la prési-
dence du Conseil sous Edgar
Faure (1955) et ministre-con-
seiller du général de Gaulle
(1959) il devint président du
Sénégal de 1960 à 1980. Il
était aussi homme de lettres et
fut le premier Noir élu à
l’Académie française, en 1984.

1998 – Une femme de
Houston au Texas donne nais-
sance à des octuplés (six filles
et deux garçons), qui survivent
tous à la naissance.

1996 – L’astronome améri-
cain Carl Sagan, que ses émis-
sions de télé sur les origines de

l’univers ont rendu célèbre,
meurt à l’âge de 62 ans. Il a
reçu de nombreux prix scienti-
fiques et littéraires pour sa
recherche et ses ouvrages.

1995 – Un Boeing 757
d’American Airlines s’écrase
dans la Cordillère colom-
bienne près de Cali, faisant
161 morts. Seules trois person-
nes survivront.

1968 – Mort du prix Nobel
de littérature, John Steinbeck.

parfois énigmatique, voire hermé-
tique.
Il y a quelques années notre pro-
fesseur m’avait confié: «Les deux
hommes qui m’ont considérable-
ment marqués dans la vie sont
Mallarmé et le peintre Georges
Rouault, et j’ai eu la grande chance
de côtoyer de près ce dernier,
homme admirable, grâce à une
relation amicale qui a duré plus de
vingt ans».
En tant que chargé de cours de
l’Université de Neuchâtel, il a
donné un cours d’esthétique litté-
raire, mais son activité didactique
a été essentiellement l’enseigne-
ment au Gymnase cantonal de
Neuchâtel où il a influencé de nom-
breuses volées de bacheliers. Il a
su nous transmettre son amour de
la littérature suisse et étrangère,
nous a ouvert de nouveaux hori-
zons et nous a formés à l’esprit cri-

tique. Homme de culture univer-
selle, Claude Roulet a en outre
abordé une grande variété de
sujets dans les nombreux petits
livres qu’il a écrits durant la
deuxième moitié de sa vie, par
exemple «Le Palazzo de
Castelmur», «Une des portes mys-
térieuses de la Suisse: l’île de
Saint-Pierre» et «Images d’un tes-
tament spirituel». On peut les trou-
ver à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel, à côté
de ses œuvres majeures: «Rouault
– Souvenirs et Le Traité de poéti-
que supérieure».
Irrévérencieux envers l’autorité,
admirateur du soulèvement des
étudiants en 1968, il a créé des iti-
néraires hors des sentiers battus.
A son fils Michel, à sa fille Anne et
à leur famille, nous exprimons
toute notre sympathie.

Théodore Buss
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Le conte de Noël de Jules ébloui par le roi Jean, les rames domino et le téléphérique
Mais qui c’est ce grand gars mal rasé dont le manteau rouge
baille sur un costard noir? Chut, c’est le roi Jean, souffla à Jules
son compère Fritz. De Dieu, de Dieu, ne put pourtant s’empêcher
de lâcher l’ex-bon Chaux-de-Fonnier qui payait toujours ses
impôts. Car le spectacle qui s’offrait à lui était surnaturel. Le roi
Jean trônait sur un char solaire sortant du tunnel de
contournement du Locle. Il se serait avancé dans un silence
d’éternité si celui-ci n’avait été rompu par le passage incessant
de rames domino dorées fendant l’air vif des Eplatures direction

la mer de Neuchâtel ou le royaume de Sarkozie. Levant les yeux
au ciel pour chercher une explication à ces miracles, Jules,
ébahi, vit encore descendre du mont sacré de La Vue-des-Alpes
une caravane enchantée de cabines de téléphérique. Jules tomba
à terre. Relève-toi, tonna le roi Jean à la tête d’un cortège de
prélats. Dans sa main seigneuriale, il tenait un décret d’amnistie
fiscale pour les six derniers mois d’impôts non payés. Effacée la
dette, lui dit le roi Jean, sauf les intérêts moratoires. Après ça,
un Balthazar passa sous la large épaule du roi Jean pour tendre

à Jules un chèque. L’Ivoirien qui l’avait dépouillé de son
1,8 million gagné à la Loterie à numéros, contrit, cherchait la
lumière après une crise de foie, expliqua-t-il. Derrière le chœur,
Saint-Joseph et ses mucariettes balayaient les derniers copeaux
de l’hiver. La prairie était déjà verte. En toile de fond, le double
incinérateur dessinait des barbapapas roses dans un ciel azur. Le
nuage s’assombrit d’un coup. Trudi secouait son mari. Jules,
Jules, réveille-toi! C’est lundi, y’a la police à la porte avec un
commandement de payer et t’as rendez-vous aux sociaux.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: Sud-ouest, 4 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: Sud-ouest, 4 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,69 m
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Lever: 8 h 14
Coucher: 16 h 45

Lever: 15 h 55
Coucher: 7 h 25

Ils sont nés à cette date:
Nadia Farès, actrice
Bob de Moor, dessinateur

Lundi
20 décembre 2010

Saint Dominique Pleine lune: 21.12

MARIAH CAREY

Elle attend des jumeaux
La chanteuse Mariah Carey,
qui a annoncé en octobre
qu’elle était enceinte, attend
des jumeaux, a révélé son
mari cette semaine. Nick
Cannon, rappeur et
présentateur de télévision, a
précisé que Barack et
Michelle Obama en avaient
été les premiers informés.
«Elle a annoncé au président
et à la «First Lady» que nous
allions avoir des jumeaux»,
a-t-il dit au micro de la
station de radio 92.3 Now. Le
couple devrait accueillir ses
deux bébés au printemps
prochain.
En vingt ans de carrière,
Mariah Carey, qui est âgée de
40 ans, a vendu plus de
200 millions de disques et de
vidéos à travers le monde et
décroché à 18 reprises la
première place du hit-parade
aux Etats-Unis. Le couple est
marié depuis 2008.
Mariah Carey a également
fait plusieurs apparitions au
cinéma, dont un rôle
remarqué d’assistante
sociale, à des années-lumière
de son image clinquante,
dans «Precious», drame
social réalisé par Lee Daniels
qui était en lice aux Oscar
cette année.
Née 27 mars 1970 à Long
Island, Mariah Carey sort son
premier album en 1990.
Intitulé Mariah Carey, il se
transforme très rapidement
en un véritable succès,
restant onze semaines en
tête du billboard US. /ats-
reuters-réd

MARIAH CAREY Le mari de la chanteuse, Nick Cannon, a révélé
cette semaine qu’elle attendait des jumeaux. (KEYSTONE)

INSOLITE

Cartes truffées d’erreurs
Une carte des Philippines truffée d’erreurs et
un perroquet affublé de couleurs qui ne sont
pas les siennes: les nouveaux billets de
banque émis par la banque centrale
surprennent mais l’institution financière met
ces inexactitudes sur le compte de la liberté
artistique.
Le verso du nouveau billet de 500 pesos
(11 francs) représente une espèce rare de
perroquet philippin muni d’un bec jaune et de
plumes vertes sous la queue. Le perroquet à
nuque bleue a en réalité un bec rouge et des
plumes jaunes sous la queue.

Sur ce même billet, une représentation d’une
carte du pays se trompe sur la localisation de
plusieurs lieux, dont Saint Paul’s, une rivière
souterraine désignée comme appartenant au
Patrimoine mondial par l’Unesco.
«Ils ont fait une grosse sottise avec le
perroquet», a déclaré Jon Villasper, un
cartographe qui est également membre de
l’association ornithologique des Philippines.
«Ils se sont également trompés de 400 km
pour la localisation du récif de Tubbataha et
Batanes a disparu de la carte», a-t-il ajouté.
/ats-afp

MADRID Le Père Noël prend quelques minutes pour reposer sa tête. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Temps assaisonné
de neige et de pluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. La danse
des perturbations cette semaine
et vous valsez dans un peu de
douceur. Le thermomètre sait
que la vengeance est un plat
qui se mange froid et prépare sa

revanche pour le réveillon de Noël. Le ciel fait
de la dépression chronique mais le docteur
Anticyclone est parti sans laisser d’adresse.
Prévisions pour la journée. La neige et la pluie
risquent de transformer le sol gelé en piste
savonnée, laissez les cabrioles aux
cascadeurs. Les flocons puis les gouttes
jusque vers 1200 mètres se répartissent
la basse besogne de rendre les chaussées
glissantes. Le mercure ne reste plus de glace
et grimpe à 4 degrés.
Les prochains jours. Accalmie demain
puis retour des fronts perturbés.

Vous n’allez pas
vous réconcilier
avec le ciel,
il vous en fait voir
vraiment des vertes
et des pas mûres.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 20

Berne très nuageux 00

Genève très nuageux 00

Locarno très nuageux 00

Nyon très nuageux 00

Sion très nuageux 00

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin neige -80

Lisbonne nuageux 120

Londres très nuageux 00

Madrid beau 130

Moscou neige -50

Nice très nuageux 80

Paris très nuageux 40

Rome pluie 70

Vienne peu nuageux -70

Dans le monde
Alger très nuageux 190

Le Caire beau 190

Las Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 190

Hongkong beau 190

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 90

Atlanta peu nuageux -10

Chicago très nuageux -80

Miami très nuageux 160

Montréal très nuageux -50

New York très nuageux 00

Toronto neige -50
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