
Lundi 27 décembre 2010 ● www.arcinfo.ch ● N0 40690 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 – E-mail: clientele@limpartial.ch ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-f10K1BJNrUggHACgub-igSDeO71HlnwWep61C0UIBOcXixok5iNQRZx11BiIBSzmqnmYjn-nZaWdqABJ1Se634B3cj8Wl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwNzI3MwEAYZadLg8AAAA=</wm>

LAUSANNE • RUE DE BOURG 29 • www.benjaminfourrures.ch

M
em

b
re

M
O

D
È
L
E

R
IZ

A
L

... ET DÉJÀ
NOS PRIX
SPÉCIAUX

%

%

%

%

%

PUBLICITÉ

Petits mais malins
les robots

A l’EPFL, le robot est
petit et léger,

il sait voler
et grimper aux

murs et surtout,
travailler en

collaboration
avec

ses semblables.
>>> PAGE 12

BURKHALTER
Le Neuchâtelois s’affiche pour l’enfance.
Mais sa nouvelle taxe fait jaser. >>>PAGE 17
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Le HCC va boucler
l’année 2010 en tête

AU SOMMET Vainqueur d’Olten (4-1), le HCC a signé un cinquième
succès consécutif qui lui permet de prendre ses distances au classement.
Les Chaux-de-Fonniers termineront 2010 dans la peau du leader. >>> PAGE 13

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ENTRAIDE
Madagascar
avec
des seniors

Enseignant retraité, le
Chaux-de-Fonnier André
Chaboudez est parti
avec d’autres seniors
vivre trois semaines
dans un village de
Madagascar, sous
l’égide de l’organisation
Nouvelle Planète, afin de
participer à un projet
d’entraide: construire un
bâtiment pour abriter
une décortiqueuse
de riz. >>> PAGE 6
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Depuis que la question européenne a surgi
dans le débat politique en Suisse, le canton de
Neuchâtel s’est toujours fait le chantre de
l’ouverture. Le fait qu’il vive en grande
majorité des exportations de son industrie n’est
pas étranger à ce phénomène. Qu’il soit devenu
un territoire d’immigration au cours des siècles
pas davantage. Fort de ce constat, le Conseil
d’Etat propose au Grand Conseil d’accepter une
motion populaire du Nouveau mouvement
européen suisse. Son antenne neuchâteloise
propose de relancer le débat sur l’adhésion à
l’Union européenne. Bonne idée!

Prôné par l’Union démocratique du centre,
l’isolationnisme n’est de loin pas une solution.
La voie des bilatérales conduira, à terme, dans
une impasse. Personne n’ose, à droite de
l’échiquier politique notamment, le dire tout
haut. Secret bancaire ou fiscalité des entreprises
sont autant de sujets qui fâchent Bruxelles.
Jusqu’à quand les autorités européennes
laisseront-elles la bride détendue sur le cou de
la Suisse? Plus très longtemps.

Dans ce contexte, le canton de Neuchâtel
pourrait jouer un rôle moteur. Certes, il ne
saurait être que modeste. Il préfigurerait
toutefois le nouvel élan dont a besoin la cause
européenne. Les temps n’en sont pas moins
difficiles. Les mésaventures grecques et
irlandaises, les sombres prévisions à propos du
Portugal et de l’Espagne ne jouent pas en
faveur d’une adhésion. Ces soubresauts ne sont
pas sans influence sur l’économie neuchâteloise.
La faiblesse de l’euro pèse sur ses exportations.
Décidément, le monde de la finance, en
spéculant sur la devise européenne, ne fait pas
l’affaire des industriels. L’Europe pourrait...
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Nouvelle impulsion

EUROPE

Le débat européen
relancé par Neuchâtel?
Le canton de Neuchâtel
relancera-t-il le débat sur
l’adhésion de la Suisse à
l’Union européenne? Le
Conseil d’Etat n’est pas opposé
à la motion populaire déposée
par le Nouveau mouvement
européen suisse. >>> PAGE 3
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Que faire en station quand on est lassé de
skier ou lorsque la pratique des sports d’hiver
pâtit de conditions défavorables? Les stations
d’altitude ont souvent d’excellentes idées
pour occuper leurs hôtes. Mais si l’on est

allergique au patin et à la promiscuité en eau
chlorée? Le challenge est parfois rude pour la
créativité des professionnels. Exemples dans
trois destinations emblématiques: Verbier,
Gstaad et Saas-Fee. >>> PAGE 19

STATIONS D’HIVER

Une vie en dehors du ski

VAL-DE-TRAVERS

Ils ont vécu Noël en exil
A la veille de Noël, sept

résidants chrétiens du centre
d’accueil de Couvet,
originaires d’Egypte, du
Nigeria, du Congo et
d’Erythrée, ont accepté de
nous recevoir afin de nous
expliquer comment ils
fêtaient la naissance du
Christ, chez eux, avant de
devoir fuir leur pays. Et
comment ils ont vécu cette
période de fêtes, loin de leur
famille. >>> PAGE 5
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REVISIONS 6e OR
français – allemand – math 

dès le 26.01.2011 
le mercredi après-midi, horaire à discuter, 

cours en groupe

Soutien en groupe ou en privé 
tous niveaux

Nous vous conseillons sans engagement

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 50 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Une nouvelle tête pour le Nomes Neuchâtel
en la personne de Christian Van Gessel
Le conseiller général de Neuchâtel Christian Van Gessel (photo) a succédé au début
du mois de décembre à l’ancien conseiller d’Etat et aux Etats Thierry Béguin à la tête
du comité de l’antenne neuchâteloise du Nomes, le Nouveau mouvement européen
suisse. Son collègue de parti Pascal Helle en est le vice-président. /réd

Une conseillère nationale
bernoise à la présidence suisse
Sur le plan suisse, le Nomes compte environ 4500
membres. Il est présidé par la conseillère nationale
libérale-radicale bernoise Christat Makwalder Bär.
Il compte aussi sur deux secrétaires à plein temps. /rédAR
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L’antenne neuchâteloise
du Nouveau mouvement
européen suisse souhaite que
le canton s’engage activement
pour l’adhésion suisse à
l’Union européenne. Pourquoi
pas?, répond le Conseil
d’Etat. «Mais nous avons le
temps.»

DANIEL DROZ

«L
e canton vit de son
o u v e r t u r e . »
Président du
Conseil d’Etat,

Claude Nicati résume la politi-
que du gouvernement neuchâ-
telois en matière européenne.
Oui, il recommande au Grand
Conseil de soutenir la motion
populaire de l’antenne neuchâ-
teloise du Nouveau mouve-
ment européen suisse, le
Nomes. Celle-ci souhaite que
le canton de Neuchâtel contri-
bue à l’adhésion de la Suisse à
l’Europe. La motion sera trai-
tée lors d’une prochaine ses-
sion.

«Ce qui est important, c’est
que le Conseil d’Etat devra
faire le travail», juge Jean
Dessoulavy, coordinateur du
Nomes Neuchâtel. Celui-ci
estime aussi que le canton a un
rôle majeur à jouer. Une
démarche inédite aussi. «Notre
argumentaire donne des pistes
au Conseil d’Etat», ajoute Jean
Dessoulavy.

Parmi celles-ci figure la mise
sur pied d’une représentation
cantonale à Bruxelles. «Peut-
être une collaboration avec
une autre entité régionale
représentée auprès de
l’Europe», explique le coordi-
nateur du Nomes. Par exem-
ple, les régions Bade-

Würtemberg, Rhône-Alpes ou
la Catalogne. «Imaginer tra-
vailler avec des gens qui sont
déjà là-bas, des relais à
Bruxelles sans devoir avoir
une lourde structure sur place.

Ça permettrait d’avoir des
échanges avec d’autres régions
d’Europe.»

S’il voit avec bienveillance la
motion du Nomes, le Conseil
d’Etat ne va pas aussi loin. Un

représentant neuchâtelois per-
manent à l’UE? «On n’en sait
fichtre rien. Le Conseil d’Etat
n’a pas encore développé sa
réponse à la motion», répond
Claude Nicati. «Neuchâtel

peut avoir une vision à plus
long terme. Ça ne coûte pas
grand-chose.»

Du côté du Nomes, la
motion vise à rappeler les raci-
nes européennes du canton.

«La Suisse ne pourra pas faire
sans l’Europe», dit Jean
Dessoulavy. «Nous gardons
l’adhésion en ligne de mire.»
Avant que le sujet ne soit traité
devant le Grand Conseil, le
Nomes va «tout faire pour
avoir des contacts avec les
groupes politiques, pour leur
expliquer l’intérêt de ce docu-
ment.» Dans ce contexte, le
Nomes Neuchâtel «attend du
personnel politique qu’il soit
plus présent dans le dialogue
avec l’Europe. Il n’y a rien de
pire que de ne pas parler
d’Europe.»

Selon Jean Dessoulavy, la
députation neuchâteloise à
Berne, un autre relais, ce sont
six parlementaires potentielle-
ment «favorables à un rappro-
chement avec l’Europe».
Quant à la section neuchâte-
loise du Nomes, forte d’envi-
ron 120 membres, «comme
section active, elle reste écou-
tée à Berne.»

La Suisse aurait-elle son mot
à dire dans le grand concert
européen? «Si on prend
l’exemple du Luxembourg,
c’est un peu l’exemple du can-
ton de Neuchâtel en Suisse»,
répond le coordinateur du
Nomes. «Le Danemark a la
même population que la
Suisse», ajoute-t-il en évoquant
le poids qu’a pris l’Etat scandi-
nave dans l’Union européenne.

«Nous avons aujourd’hui la
population la plus ouverte»,
constate Claude Nicati. Pas
question toutefois d’accélérer
le tempo. «C’est un sujet dans
lequel nous avons le temps.»

Le Grand Conseil donnera
une première réponse. Ce
printemps très certainement.
/DAD

EUROPE Si la motion populaire du Nomes était acceptée, le canton de Neuchâtel pourrait relancer le débat sur l’adhésion. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MOTION POPULAIRE

Le Nomes veut que Neuchâtel relance
le débat sur l’adhésion à l’Europe

Pourquoi relancer
la question de
l’adhésion à l’Union
européenne?

La Suisse ne pourra pas
faire sans l’Europe. Gardons
l’adhésion en ligne de mire!
De plus en plus, nous nous
faisons imposer des
décisions. L’Europe n’est pas
prête à continuer sur la voie
des bilatérales. L’Europe suit
son rythme. On ne peut pas
constamment freiner parce
que la Suisse n’est pas prête.

Est-ce vraiment
le bon moment
pour revivifier
ce débat?

Il ne faut jamais oublier d’où
l’Europe vient. De nulle part.
Elle a relevé, depuis sa
création, des défis grâce au
couple franco-allemand. C’est
quelque chose que les gens
n’auraient jamais imaginé.
Comme l’absorption des pays
de l’Europe de l’Est. En 1990,
à la chute du Mur, personne
n’aurait pu le prédire.

Les problèmes de la
Grèce n’ont-ils pas
rendu l’UE moins
attirante?

Ces pays-là, même s’ils ont
des problèmes économiques,
leur structure démocratique est
assurée. Pensez à toute la
question de l’immigration
italienne dans les années 1960!
Aujourd’hui, l’Italie est un pays
moteur grâce à la construction
européenne. Grâce à l’euro
aussi. On a toujours tendance à
voir le verre à moitié vide. /dad

1 2 3

Jean
Dessoulavy

Coordinateur
du Nomes
Neuchâtel

➜ Priorité pour Calmy-Rey
Micheline Calmy-Rey entend améliorer et
approfondir les relations de la Suisse avec
l’Union européenne durant son année
présidentielle en 2011. C’est une priorité
pour elle, a-t-elle déclaré dans une interview
à la «SonntagsZeitung». Attendre que la
pression de l’UE augmente encore n’est pas
une bonne stratégie, selon elle. La Suisse a
aussi intérêt à trouver une solution
institutionnelle pour renforcer la sécurité du
droit et améliorer le développement des
accords bilatéraux. Mais, «une dynamisation
de la voie bilatérale ne peut pas se faire au
détriment de notre souveraineté et de notre
démocratie directe», souligne la ministre des
Affaires étrangères. Dans un récent rapport,
Bruxelles avait constaté que la voie bilatérale
avec la Suisse arrivait à ses limites. La
Commission européenne aimerait rapidement
discuter avec la présidente de la
Confédération d’un nouveau système
favorisant une collaboration plus efficace et

plus satisfaisante pour les deux parties,
précisaient dernièrement des sources à
Bruxelles. /ats

➜ Neuchâtel toujours ouvert
Depuis le 6 décembre 1992, le canton de
Neuchâtel a toujours fait preuve d’ouverture
vers l’Europe. A cette époque, il a accepté par
74,8% l’adhésion à l’Espace économique
européen. Objet refusé par la population
suisse d’une courte majorité, 50,3%. Les
années suivantes, le canton a dit oui à 79,4%
aux accords bilatéraux avec l’Union
européenne en 2000. Toujours oui (65,2%) à
la libre-circulation des personnes et aux
accords de Schengen (71%) en 2005. Oui
encore à la coopération avec les pays de l’Est
(58,8% en 2006) et à l’extension des accords
bilatéraux à la Bulgarie et à la Roumanie. Le
oui a recueilli 69,4% en 2009. Depuis 2000,
exceptée l’initiative «Oui à l’Europe», tous les
sujets sur l’Europe et soumis à votation ont
été acceptés sur le plan national. /dad

➜ Le canton de Neuchâtel ouvert



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdg9OOK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwzXis7T1aJsTYAmmgJlXkYhcfGKJpskprAJipopIlqT-77D0sCN14ATjc90vtRQqaF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0NTCwtAQAFBhQVA8AAAA=</wm>

Joyeuses
fêtes

Champagne Pommery Brut
75 cl.
CHF 33.–
88957

Prosecco Spumante
75 cl.
CHF 7.90
88965

Baron Conde Cava Brut
75 cl.
CHF 5.90
88970

75 cl.

33.–
QUANTITÉ LIMITÉE

75 cl.

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

5.90
QUANTITÉ LIMITÉE
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 30 décembre mardi 28 décembre à 12h
Vendredi 31 décembre mercredi 29 décembre à 12h
Lundi 3 janvier jeudi 30 décembre à 12h
Mardi 4 janvier vendredi 31 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 31 décembre 2010 à
12h au lundi 3 janvier 2011 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 Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas
samedi 1er janvier 2011.

www.publicitas.ch

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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Le syndicat régional Multiruz
sera opérationnel dès janvier
Dès le 1er janvier, les eaux du Val-de-Ruz seront gérées
par le nouveau syndicat régional Multiruz.
Les consommateurs devront transmettre eux-mêmes
les relevés de leurs compteurs. /axb

LIGNE NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de trains durant la soirée de Noël
La ligne CFF reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds a été coupée dans la soirée de
vendredi à samedi. En raison d’un rail endommagé dans un tunnel, tous les trains
ont été supprimés entre Neuchâtel et Corcelles-Peseux. Des bus de remplacement
ont été mis en place. L’interruption a duré de 19h jusqu’à la fin du service. /ats
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LES BONS VŒUX DES MONTAGNONS

Le sentiment d’être oubliés par l’Etat
Pour vous, qu’est-ce qui a marqué l’année
2010 dans les Montagnes?
Le sentiment légitime qu’une fois de

plus l’Etat oublie que les Montagnes font
partie intégrante du canton. Malgré cela,
je suis heureux de constater que la popu-
lation s’est une nouvelle fois montrée
forte et solidaire. Les diverses manifesta-
tions organisées tout au long de l’année et
leur réussite en sont la preuve. Je
n’oublierai jamais les Championnats du
monde master de course d’orientation.
Tous ces participants de tous âges, venu
de partout et la population présente pour
les soutenir, ce fût un magnifique
moment.

A qui offririez-vous une rose de Noël?
A toutes les personnes qui n’ont pas la

chance de passer Noël en famille. A celles
et ceux qui ont perdu un être cher, qui sont
atteintes dans leur santé, qui ont vécu un
évènement douloureux.

A qui, en revanche, infligeriez-vous
une salée?
A celles et ceux qui ont terni l’image de

notre canton en abreuvant la presse de
documents souvent confidentiels sur
diverses affaires et également à celles et
ceux qui s’en sont servi pour fourrager
leur canard.

Seriez-vous prêt à déménager au Locle?
Non car j’aime ma ville. Je suis né à La

Chaux-de-Fonds et je ne souhaite pas la
quitter car La Chaux-de-Fonds est une
ville où il fait bon habiter et pas seule-
ment travailler. Il est bien évident que je
ne sais pas ce que l’avenir me réserve,
mais pour l’heure il n’est pas question de
quitter la ville, ne fusse que pour aller au
Locle. De plus, il faudrait vraiment que la
Mère-Commune réalise les enjeux mis
en péril en refusant systématiquement
tout projet de rapprochement ou de
fusion. /ron

MARC SCHAFROTH Avec le président UDC
du Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
nous entamons une petite série d’une dizaine
d’interviews de fin d’année de Montagnons,
des villes ou des champs, connus ou pas.
A suivre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Si l’exil n’est jamais chose
facile, pour les chrétiens
contraints de fuir leur pays, la
période des fêtes de Noël est
un passage d’autant plus
douloureux. Rencontre avec
quelques résidants du centre
d’accueil de Couvet, qui nous
ont expliqué comment ils
passaient habituellement cette
période, lorsqu’ils étaient
encore auprès des leurs.

FANNY NOGHERO

N
és en Egypte, au Nigéria,
au Congo ou en
Erythrée, Rafeik, Chika,
Emmanuel, Abraham,

Augustine, Willy et Tekle ont
pour point commun de croire
au même dieu et de résider
actuellement au centre d’accueil
de Couvet.

Pour certains de ces requé-
rants d’asile, il s’agit du premier
Noël passé loin de leur famille
et de leurs racines, mais malgré
la douleur, tous les sept ont
accepté d’évoquer la façon dont
ils fêtaient la naissance du
Christ chez eux.

S’il retient ses larmes lorsqu’il
évoque ses deux jeunes enfants
restés en Egypte, Rafeik
Askandar a le regard qui pétille
de joie quand il parle de sa reli-
gion. «C’est un sentiment de
liberté extraordinaire, je suis
très, très heureux de pouvoir
parler de ma religion à voix
haute, de pouvoir dire que je
suis chrétien. En Egypte, c’était
impossible.»

Rafeik explique que dans sa
ville des cordons de sécurité
entourent les églises le soir de
Noël et à Pâques, les seules célé-

brations pour lesquelles il se ris-
quait à se rendre dans un lieu de
culte. Ce médecin de 60 ans
fêtait, néanmoins, Noël avec sa
famille. «Je faisais un sapin à la
maison et un dans ma policlini-
que d’Alexandrie. Nous man-
gions de la dinde, des desserts de
saison et beaucoup de noix,
avant d’aller à la messe de
minuit.» Cette année, il a télé-
phoné à ses enfants et a passé le
réveillon chez un médecin de la
région, avec qui il s’est lié d’ami-
tié.

Arrivé il y a tout juste deux
semaines du Congo, Willy
Kamsietoko, 23 ans, avoue qu’il
est difficile de passer les fêtes de
fin d’année loin de sa famille. Là
où il vivait, non loin de
Kinshasa, à Noël tout le monde
revêtait les tenues traditionnel-
les du village et se rassemblait
pour fêter. Au menu: bananes
plantain, poisson grillé, salé ou
en brochettes. Si tous se ren-
daient à la messe de minuit,
l’échange de cadeaux n’était pas
systématique. «L’essentiel c’était
d’être ensemble, en famille.»
Cette année, il a dû se contenter
de parler à ses proches par télé-
phone.

En Erythrée, Tekle
Selemawit, 29 ans, célébrait
Noël et Nouvel An le
29 décembre. La jeune femme
note que l’essentiel des revenus
de la famille était consacré au
repas, qui se composait princi-
palement de bœuf et de poulet.
Tout le monde se retrouvait à
l’église le 1er janvier. Une tradi-
tion qu’elle respectera égale-
ment cette année, bien qu’elle
soit loin de chez et de son
enfant. /FNO

CHRÉTIENS EN EXIL Une partie des résidants chrétiens du centre d’accueil de Couvet posent devant le sapin
de Noël. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’essentiel c’était
d’être ensemble,
en famille»

Willy Kamsietoko

REQUÉRANTS D’ASILE

Ces chrétiens qui ont dû passer
Noël en exil, loin de leur famille

Le Noël nigérian pas si différent du Noël helvétique
Contrairement à ce que pourraient

laisser penser les récentes attaques contre
des églises, ce ne sont pas des motifs
religieux qui ont poussé Chika
Nwachwkwu, 18 ans, et ses compatriotes
de Couvet, à fuir le Nigéria. Dans la région
où il vivait, il se rendait tous les dimanches
à l’église, ainsi qu’à la messe de Noël le
25 décembre. Une fête pour laquelle toute
la famille se réunissait autour d’un plat de
poulet, accompagné de riz, et s’échangeait
des cadeaux. «C’est difficile de passer
cette période loin des miens», confie-t-il.

Un sentiment que ne partage pas le
jeune Emmanuel Anozie, 16 ans, qui
prétend ne pas avoir particulièrement

l’ennui de sa famille. Cette année, il a fêté
Noël avec des amis, à La Chaux-de-Fonds.
Au Nigéria, sa famille ne cuisinait rien de
particulier pour l’occasion, en revanche, la
tradition des cadeaux s’apparentait, selon
lui, à une obligation. Pas question de
rendre visite à un membre du clan sans un
présent.

Lui aussi originaire du Nigéria, Abraham
Eraabok, 26 ans, explique qu’il se rendait à
la messe de minuit avec toute la famille le
24 au soir. Ils y retournaient le matin du
25, à 9h, avant de partager le repas en
famille. «Ensuite nous allions de maison
en maison pour souhaiter un joyeux Noël à
tout le monde. Ici, j’ai l’impression que

chacun reste enfermé chez soi.» Ce week-
end, il s’est rendu chez des amis dans le
canton.

Pour Augustine Real Osakiodwa, un
Nigérian de 21 ans, la célébration de Noël
commençait déjà le 1er décembre, avec le
«let’s go fishing», une sorte
d’évangélisation dans les rues de sa ville.
Un rituel qui se déroulait jusqu’au
7 décembre, puis reprenait du 15 au 20.
Les 22 et 23 décembre, il assistait à une
convention dans son église, avant que tous
les membres de la communauté ne se
mettent à la préparation du repas de Noël
la journée du 24. Des mets qui étaient
ensuite servi le 25 à midi, à l’église. /fno

EXÉCUTIF DE VAL-DE-TRAVERS

Christian Mermet
sera candidat

C’est désormais officiel, le
socialiste Christian Mermet se
présentera à la succession de
Pierre-Alain Rumley, démis-
sionnaire, au Conseil commu-
nal de Val-de-Travers.

Professeur au Conservatoire
de musique de Neuchâtel, le
député et conseiller général a
été le premier président du
législatif de Val-de-Travers. Il
n’a jamais caché son intérêt
pour la fonction, mais disait
devoir réfléchir à son avenir
professionnel. Baptiste Hurni
a renoncé à se présenter, esti-
mant être plus utile à la prési-
dence du parti cantonal.
Fonction qu’il occupe depuis
quelques mois à peine. Le

Conseil général de Val-de-
Travers devra élire le succes-
seur de Pierre-Alain Rumley,
actuellement président de
commune, le 15 janvier pro-
chain. /comm-fno

CANDIDAT Christian Mermet
devrait succéder à Pierre-Alain
Rumley. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Enseignant retraité, le Chaux-
de-Fonnier André Chaboudez
est parti vivre trois semaines
dans un village de
Madagascar, sous l’égide de
l’organisation Nouvelle
Planète, afin de participer à un
projet d’entraide.

SYLVIE BALMER

«E
n prenant ma
retraite, je m’étais
promis de faire
quelque chose pour

aider le monde en voie de déve-
loppement», confie André
Chaboudez. Un choix conduit
par «une philosophie de vie per-
sonnelle, ni religieuse ni politi-
que, simplement une con-
science de l’humanité», expli-
que-t-il. «Je ne savais ni où ni
comment ni quand… Mais
comme mes filles avaient parti-
cipé à des camps de jeunesse
avec l’organisation Nouvelle
Planète, je recevais régulière-
ment leur documentation, et je
me suis intéressé aux camps
d’adultes. Finalement, j’ai choi-
si ce camp à Madagascar pour
des raisons de date, de langue, et
un peu au hasard.»

Parti le 5 novembre dernier,
André a rejoint 11 autres parti-
cipants, âgés de 62 à 79 ans,
dont un Français et trois Suisses
allemands. Parmi ces sept
dames et cinq messieurs, cer-
tains ont laissé leur conjoint à la
maison, d’autres sont partis en
couple. «Il y avait quelques
anciens enseignants, quelques
éducateurs aussi», relève André
Chaboudez. «Certains avaient

déjà fait plusieurs camps». Sur
place, le groupe s’est installé
dans le village d’Amparihivato
afin de participer à un projet
agricole, soit la construction
d’un bâtiment abritant une
décortiqueuse de riz. «Le projet
m’a plu car il était élaboré par
des gens de Madagascar, et qu’il
y avait une réelle implication
des locaux». Le petit groupe tra-
vaillait trois à quatre heures par
jour au chantier, à d’autres acti-
vités le reste du temps. «Nous
avons également pu participer à
l’élaboration d’un compost et
rencontrer les enseignants de la
région.»

André Chaboudez se sou-
vient avec émotion de l’accueil
que la population a réservé à
leur petit groupe de «vazaha»,
comme sont nommés les
Blancs. «C’était une fête dans le
village, ils ont dansé, les enfants
ont chanté… C’était très émou-
vant.»

Ce qui l’a frappé? «Le nom-
bre impressionnant d’enfants...
Les familles, très nombreuses,
comptent souvent entre quatre
à six enfants. On souhaite tra-
ditionnellement aux jeunes
mariés d’avoir sept filles et sept
garçons…» Le Chaux-de-
Fonnier se souvient aussi avoir
ressenti «un sentiment de
grand dénuement et avoir été
frappé par le manque de pré-
voyance, un des gros problè-
mes du pays. Nous avons fait
de très belles rencontres mais la
langue est un obstacle. On ne
peut parler français qu’avec un
petit pourcentage de
Malgaches. Le taux d’analpha-

bétisation est très élevé. Les
enfants ne sont pas tous
envoyés à l’école, pour raisons
financières, pour aider aux tra-
vaux, garder les zébus etc.»

Après trois semaines, le
groupe est reparti avec le senti-
ment du travail accompli. «Le
chantier a bien avancé. Les
Malgaches pourront vendre
leur riz deux fois plus cher une
fois décortiqué». André est-il
prêt à s’envoler de nouveau?
«Je vous le dirai quand j’aurai
vraiment atterri… Pour l’ins-
tant, plein de souvenirs s’entre-
choquent encore dans ma
tête…» /SYB

ENTRAIDE Durant trois semaines, le Chaux-de-Fonnier André Chaboudez (au centre, chapeau bleu) a participé
à la construction d’un bâtiment agricole à Madagascar sous l’égide de Nouvelle Planète. (SP)

«En prenant ma
retraite, je m’étais
promis de faire
quelque chose
pour aider le
monde en voie de
développement»

André Chaboudez

HUMANITAIRE

Un retraité chaux-de-fonnier s’engage
sur un chantier à Madagascar

Nouvelle Planète œuvre dans 20 pays
Active depuis 1986 dans plus de 20 pays

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, Nouvelle
Planète est une organisation d’entraide
internationale qui soutient des projets
concrets de développement permettant
d’améliorer la situation de populations
défavorisées et de sauvegarder
l’environnement. Ces camps sont l’occasion
de vivre ses vacances autrement qu’à travers
les circuits touristiques classiques. Depuis dix
ans, pas moins de 600 aînés bénévoles ont
déjà vécu une telle expérience. A noter que le
coût du voyage et les frais d’hébergement et
de loisirs sont à la charge des participants, qui
ne sont aucunement défrayés. /syb

NOUVELLE PLANÈTE En dix ans près de 600 aînés ont
participé aux camps d’entraide de l’organisation. (SP)

LE LOCLE

Un Noël tranquille et très bien nourri
Il n’y a pas eu le Noël ras-

sembleur de Chœur à cœur à
La Chaux-de-Fonds. Et pour-
tant cela n’a pas «dopé» la fré-
quentation de Noël ô Locle, la
fête publique gratuite cousine
lancée l’année passée, le
25 décembre, à la maison de
paroisse de la rue des Envers.

«Nous avons eu 30 à 35 per-
sonnes à midi et une trentaine
maintenant», décomptait le
soir même la présidente du
comité d’organisation Carole
Delley. Déçue? «Non, l’impor-
tant est que les gens soient
contents», a-t-elle répondu.

Contente, Rita* (prénom fic-
tif) l’était. Son commentaire:
«Nous sommes venus à midi et
ce soir avec nos deux enfants
pour l’ambiance, c’est plus
sympa que de rester chez soi».
Sa fille de 10 ans, qui venait de
quitter le groupe d’une dizaine

d’enfants jouant sur la scène, a
confirmé: «C’est trop cool!»

Parmi les quelques Chaux-
de-Fonniers qui sont tout de
même descendus, Mischa* a
commencé par regretter que
Chœur à cœur n’ait pas eu lieu
à La Chaux-de-Fonds.
«L’année passée, j’étais béné-
vole et il y avait beaucoup de
monde, c’est vraiment dom-
mage qu’on n’ait pas fait quel-
que chose pour eux.»

Mischa est venue au Locle le
soir, en train, après avoir fêté à
midi avec ses grands enfants.
Elle s’est dit étonnée de voir si
peu de monde à la maison de
paroisse, se demandant si les
départs nombreux d’étrangers
rentrés chez eux pour Noël y
était pour quelque chose.

Côté buffet en tout cas, per-
sonne n’a manqué. Avec trois
«menus» le midi comme le

soir, Noël ô Locle a bien nour-
ri son monde. La déco? Nickel.
Côté animation, on avait choi-
si de ne pas offrir un spectacle
avec l’école de danse Sun Star,
comme l’année dernière,
optant pour de la musique

d’ambiance et un karaoké,
animé par Patrick Morzier. Un
couple à midi et l’accordéo-
niste Dr Kimball le soir se sont
pourtant spontanément offerts
pour jouer quelques airs appré-
ciés. /ron

MAISON DE PAROISSE Noël ô Locle a été fêté le 25 décembre
dans une ambiance paisible. (CHRISTIAN GALLEY)

Gros succès, comme d’habitude, pour le Noël d’Energizer
qui remplaçait hier les piles des jouets des enfants.
La tradition de l’usine chaux-de-fonnière remonte à 1979.
Ce qui change? Moins de grosses piles (LR20),
mais toujours autant de LR06 (AA) et de LR 03 (AAA),
les spécialités maison. Et aucun problème, a-t-on noté
sur place, pour trouver des successeurs à la quinzaine
de bénévoles qui année après année consacrent
leur 26 décembre aux gosses. /ron

La tradition des piles de Noël

RICHARD LEUENBERGER

YOU TUBE
Les P’tits chanteurs bouffent du chat...
Comme promis, le clip réalisé par le Chaux-de-Fonnier Robin Erard avec les Petits
chanteurs à la gueule de bois pour leur titre «Les Chats» (notre édition du 21)
a été mis en ligne sur You Tube le 25 décembre. On le trouve facilement
avec les mots-clés ci-dessus. Ame vraiment sensible s’abstenir... /réd

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le dernier caf’conc de l’année

au Lux fait une virée folk
C’est jeudi à 21h que le Lux au Locle accueillera le dernier
caf’conc de l’année. On annonce Daniel Caron et Clément
Ratelle qui feront une folle virée folk du Québec à la
Louisiane. Entrée libre et chapeau melon à la sortie. /réd
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Exemple: modèle spécial B 180 BE «Selection», prix d’achat au comptant Fr. 37’725.–. Prix catalogue B 180 BE: Fr. 40’900.–, plus équipement spécial gratuit tel que pack sport, Audio 50 APS, assistant de stationnement, peinture métallisée, pack éclairage et visibilité, etc.,
d’une valeur de Fr. 8’890.–. Valeur du modèle spécial: Fr. 49’790.–, avantage de prix de Fr. 12’065.– ou 24 %.

Jusqu’au 31.12.2010,
jusqu’à 20 %* d’équipement offert en sus

Chez nous, Noël dure un peu
plus longtemps.
Mercedes-Benz vous offre jusqu’à 20 %* d’équipement en sus.

Nous prolongeons les jours de fête grâce à une promotion unique. Profitez,
jusqu’au 31.12.2010, de séduisants modèles spéciaux, de packs d’équipement,
d’options offertes ainsi que de la gratuité des services et de la garantie durant
5 ans ou 120ʼ000 km. Rendez à présent visite au partenaire Mercedes-Benz
le plus proche qui vous accueillera avec grand plaisir. www.mercedes-benz.ch

Noël passé, Nouvel An arrive.
Voici la – petite – liste des
manifestations publiques
annoncées dans les
Montagnes neuchâteloises.

ROBERT NUSSBAUM

«Y
a plus que nous!»
Gonflé Adel, le
patron du café de
l’Univers avec

Tina sa compagne? Non, si l’on
considère les manifestations
publiques et de plein air de
Nouvel An. Celui de la place
de l’Ouest sera le seul loin à la
ronde, disons jusqu’au port de
Neuchâtel pour le Millénaire, à
Verbier voire Innsbruck.

Innsbruck, c’est pour l’image
dont s’inspirent modestement
les deux tenanciers. Les 12
coups de minuit interrom-
pront un minibal de danses
viennoises. Mais il sera nette-
ment plus court que l’année
passée, cédant la place à de la
musique choisie en fonction
du public par le DJ du
moment, Jean-Luc, alias Pilule.

La fête commencera vers 23
heures, avec décorations lumi-
neuses dans les arbres, braseros

pour se réchauffer, champagne,
mousseux et vin chaud, chalet
et cantine avec notamment
une soupe à l’oignon maison
préparée par la maman de
Tina. A minuit, il y aura un feu
d’artifice de vésuves géants.
Dès aujourd’hui, des flam-
beaux sont à disposition à
l’Univers. Il y en aura encore
sur place le 31.

«La Ville nous aide, tout
seuls, on n’y arriverait pas»,
note Adel. Les flambeaux et la
soupe sont gratuits. L’esprit de
la fête de l’Ouest? «Je souhaite
que beaucoup de monde
vienne se réchauffer avec nous,
que personne ne reste seul
devant sa télé!» répond Adel.

A part à l’Ouest, tout est au
chaud à l’intérieur. A Notre-
Dame de la Paix, le restaura-
teur des Tunnels Jacques
Gilewicz reprend seul le flam-
beau des Gargouilles, ce
groupe de copains copines gra-
vitant autour de la paroisse. Il a
130 réservations pour 150 pla-
ces. Le Théâtre populaire
romand, qui avait fait quelque
chose l’année passée à la brasse-
rie de L’Heure bleue après un
spectacle au théâtre, fait relâche

cette fois-ci. A Polyexpo, il n’y
aura rien avant l’énorme soirée
vintage de RTN le 8 janvier.
Vivre La Chaux-de-Fonds a
abandonné depuis deux édi-
tions son Nouvel An populaire
qui rassemblait 500 à 800 per-

sonnes. Location trop cher,
explique son président
Charles-André Comtesse. «On
refera peut-être un jour quel-
que chose», ajoute-t-il.

Au Locle, c’est le FC qui fait
fort, pour la troisième fois. Son

Nouvel An est «sold out» avec
290 convives à la salle Dixi.
«On a dû refuser une trentaine
de demandes», se désole
Liliane Zennaro La recette du
succès? Repas alléchant, déco
soignée et ambiance musicale.

Elle sera assurée par le duo de
DJ’s régionaux Twins’ Music.

A part ces Nouvel An plutôt
familiaux, il y aura bien sûr
celui de Bikini Test, une vieille
tradition pour jeunes et moyen-
nement jeunes. Le thème, cette
année? «(s)Hits of the 90’». «On
va essayer de revisiter les
années 90 avec des styles diffé-
rents, le grunge de Nirvana ou
le rock de Noir Désir par exem-
ple, mais aussi la vague dance»,
explique le programmateur
Yannick Zaugg. D’où le s entre
parenthèses du titre... La nuit
(23h-6h) animée par Nixx et
un paquet de DJ’s maison sera
costumée (10 francs de moins à
l’entrée). Comment se déguise-
t-on années 90? «Faites un
effort d’imagination», répond
Yannick Zaugg aux amateurs.

Il n’y a pas de Nouvel An
public annoncé dans les villa-
ges du Haut. Mais La Sagne
fera une fête de la bière (!)
samedi 1er janvier, après le
spectacle «Le mari de maman»
du Ski club. Une vraie fête de
la bière, animée par l’orchestre
tyrolien «Die Jungen
Zellberger». Santé et prospérité!
/RON

PARC DE L’OUEST Viennoiseries de Nouvel An l’année passée au parc de l’Ouest. Cette fois-ci, il y aura moins
de valses et plus de soupe à l’oignon au seul Sylvestre en plein air de la région. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES

Nouvel An, de l’Ouest au FC Le Locle

PUBLICITÉ
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Boulangerie au Coeur de France
à La Chaux-de-Fonds cherche 
pour début février:

Un/e collaborateur/trice 
à 100% 

Préparation des commandes, 
vente au magasin et dans les 
entreprises.
Horaire: 4h45 à 13h45 
Permis de conduire + expérience 
dans la vente souhaités.
Veuillez appeler Mme Meyer au 

Tél. 079 743 86 30
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHATEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

IVAN 
MOSCATELLI
PROLONGATION

Les 28 - 29 - 30 décembre

Immobilier
à vendre
A REMETTRE SALON DE COIFFURE, à La Chaux-
de-Fonds. Bon rendement, 5 places, bien situé.
Tél. 079 846 22 78. 132-239393

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. 028-673578

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

028-673576

NEUCHÂTEL, Quartier Gare, spacieux 31/2 pièces,
tranquille. Fr. 1200.— + charges.
Tél. 076 508 80 79. 028-673861

Immobilier
demandes
de location
A LA CHAUX-DE-FONDS, personne tranquille
cherche appartement 21/2 à 3 pièces dans ferme.
Tél. 079 317 01 48. 132-239417

CHERCHE À LOUER FERME ou logement dans
ferme. Région Jura/Franches-Montagnes. Loyer
modéré. Tél. 079 421 03 78. 132-239327

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: L’Eplatenier,
Jeanmeaire, Ch. Humbert, A. Roz et tous les
Robert, etc... et toutes les sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 132-239322

Erotique
A TRAVERS, Perla nouvelle hôtesse, fille des îles,
sans tabous, tous fantasmes pour des moments
de plaisirs inoubliables. 24h/24.
Tél. 076 745 62 81. 028-673693

JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelles-moi. 7/7. Tél. 076 776 41 56.

132-239390

CHX-DE-FDS. Jolie espagnole, blonde, seins
XXL, 3e âge bienvenu. 7/7. 078 815 28 58.

132-239386

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239416

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 032 968 15 16

132-239395

CHX-DE-FDS. Femme sexy, seins XXXL, plaisir
assuré. 7/7. Dimanche aussi. 076 710 26 45

132-239311

NE. CHEZ ANTONELLA, massages + beaucoup
de fantasmes. Pas pressée. Tél. 076 793 49 75

028-673847

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

028-673872

Offres
d’emploi
PRIVÉ À LA CHAUX-DE-FONDS cherche femme
de ménage sérieuse, soigneuse, comprenant le
français, pour 1 matin par semaine. Ecrire sous
chiffre: R 132-239429 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS. Restaurant cherche cui-
sinier, sachant travailler seul. Envoyer C.V. à C.P
572, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-239397

CHERCHE SERVEUSE à temps partiel. Motivée,
expérimentée, souriante, connaissant les 2 ser-
vices. Disponible soir et week-end. Le Lux,
France 24, 2400 Le Locle. Tél. 032 931 26 26 ou
079 310 46 11. 132-239373

Divers
AUX PONTINS À VALANGIN du 21 décembre au
15 janvier 2011 promotion filets de perche Fr.
20.—. Tél. 032 731 13 42. 028-673863

COURS acrobatie, trampoline, gym et plongeon,
dès 2011. www.orzone.ch. Tél. 078 860 44 44.

132-239363

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

028-673052

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-673747

INDEPENDANT ? Logiciel simple à prix sympa,
pour votre entreprise. www.impact-tv.ch

132-239364

MASSAGES sportifs ou bien-être. Rabais
AVS/AI. Je peux me déplacer. Tél. 078 604 60 67.

132-239415

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

132-239172

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

Alinéa
Ample
Août
Arrêt
Cloison
Coton
Couenne
Crier
Diurne
Enrouler
Etoile
Fléau
Groin
Idiome
Inouï
Intérim

Nonne
Nuance
Oeil
Opter
Ouest
Paon
Parer
Peinte
Picoté
Pipe
Plié
Prince
Raison
Reçue
Renié
Rouage

Scorpion
Sérail
Soeur
Sorte
Souillé
Taon
Taupier
Taureau
Toisé
Toit
Toupie
Tourné
Troué

Lest
Levant
Lien
Limer
Lire
Louis
Luette
Meute
Moere
Moïse
Nain
Nard
Neige
Néon
Nidifié
Noir

A

C

D
E

F
G
I

L

M

N

O

P

R

S

T

R P E I N E R L I E O N L R A

T E I O I E I E M C E R E O M

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

O O U P E I U U L R I G T E L

C O U R O T E E E L M O I S E

T A A T E N V L O T I N R E C

T P E C N A U N R S T U O G N

S I L E N O U O E E N E O I I

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

E O O N E A A I L O D L N D P

R T E R G E M O I D I U R N E

P E R E P N U L N A F N U U E

O A I O A I O C R A I S O N N

N L O R S L O E E A E R T U E

P R D N C A S N N R T O I T I

Cherchez le mot caché!
Commander, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 21.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent

MANIFESTATIONS
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chacun

3 paires

7.-
Comparaison avec la concurrence

1990
9.-

 2 pièces

 16.-
Comparaison avec la concurrence

2990

395
au lieu de

795

1990
Comparaison avec la concurrence

3990

4490
Comparaison avec la concurrence

78.-

9.-
Comparaison avec la concurrence

2940

2390
au lieu de

4780

 1195
au lieu de

2980

 698.-
au lieu de

898.-

 69.-
Comparaison avec la concurrence

149.-

 20.-
Comparaison avec la concurrence

4990

18.-
Comparaison avec la concurrence

39.- 9.-

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Thomy
huile de 
tournesol 
ou de 
colza

Couches Huggies
Super-Dry, grandeur 
3: 99 pièces, 4: 84 pièces 
ou 5: 69 pièces

Yves Saint Laurent
Opium, homme ou femme, EdT vapo

Chaussettes 
de sport 
Kappa
pt. 43/46, 68% coton, 
23% polyester, 
9% élasthanne, 
div. coloris

Parure de sous-vêtements 
thermiques st. 104-164, 
100% polyester, div. coloris

Shirt
t. S-XXXL, 
pur coton, 
div. coloris

Veste maille
t. S-XL, 
100% acrylique, 
div. coloris

Sweat-shirt à capuchon
t. M-XXL, 
pur coton, 
div. coloris

Parure de lit 
cretonne
160 x 210 cm, 
65 x 100 cm, 
pur coton, 
div. coloris

Mentos Gum Cube
ice mint ou tropical 
dragon fruit, 
6 x 50 g

Omo
Color ou Active, 
80 cycles de lavage

Comprimés Finish
Classic 100 pièces, tout en 1 70 pièces ou 
tout en 1 citron 70 pièces

Salon
tissu noir, 268/167 x 77 x 87 cm

• au toucher doux de velours 
• d’entretien facile 
• couchage 125 x 216 cm

Babyphone Topcom 1020
8 canaux, affi chage LCD, minuterie avec 
alarme, clip de ceinture, pas 
de rayonnement en veille, 
adaptateur et paquet de 
piles inclus, 2 ans de 
garantie

% Soldes textiles %

Pour entamer les vacances
dans la bonne humeur, des
élèves de l’école secondaire
du Noirmont se sont livrés à
des activités à caractère
social en fin de semaine
passée, avec des patients de
la Clinique Le Noirmont ou
dans des crèches. D’autres
ont préparé un spectacle ou
mitonné un repas de fête pour
leurs camarades.

DELPHINE WILLEMIN

«O
n voit toujours
beaucoup de
monde sur la
route qui monte

à Roc-Montès, alors c’était
l’occasion de venir voir une
fois ce qu’il se passe par ici.» A
l’image d’Elodie, en classe de
9e année au Noirmont, les élè-
ves de l’école secondaire du vil-
lage franc-montagnard sont
sortis de leur salle de classe
jeudi, pour le dernier jour
d’école de 2010. L’idée de cette
journée était de permettre aux
élèves d’aller à la rencontre de
l’autre, mais aussi de faire des
découvertes et de mettre la
main à la pâte pour rendre
belle cette journée. Pour la
quatrième année de suite, des
activités variées étaient propo-
sées aux élèves.

«Cette année, ils sont 115
élèves à participer à l’opération
et tous les professeurs se sont
inscrits pour les accompagner,
il y a un bel élan, ça fait plai-
sir», se réjouissait le directeur
Vincent Eyen, la veille des fes-
tivités.

Une partie des jeunes ont

occupé leur matinée à s’occu-
per de tout-petits aux crèches
du Noirmont et des Bois,
d’autres sont allés à Tramelan,
dans les ateliers Regenove, où
des personnes en réinsertion
trient et réparent du matériel
de seconde main avant de le
mettre en vente. Une petite
équipe a marché toute la mati-
née avec des patients de La
Clinique Le Noirmont.

Elodie, Florine, Manon,
Noémie et les autres ont chaus-
sé leurs grosses chaussures de
marche. «On est déjà assez sou-
vent à l’intérieur, ça fait du
bien de mettre un peu le nez

dehors», nous confiait Manon,
au moment du départ. Avec
eux, deux patients de la clini-
que dont le programme d’acti-
vités physiques leur permettait
une marche de 4,5 km, un
infirmier et une guide munie
d’un défibrillateur ont mis le
cap sur le Peu-Péquignot en
effectuant une boucle autour
du Noirmont. «Ça nous donne
l’occasion de voir de nouvelles
têtes», se réjouissait pour sa
part l’un des patients, son bon-
net bien vissé sur la tête.

Pendant ce temps, en bas du
village, Alice, Géraldine et
Sarah confectionnaient des bis-

cuits et des bricolages avec des
enfants de la crèche des
Nounours, âgés de 18 mois à
sept ans. «J’aime bien les
enfants, mais je pense plutôt
faire un stage de boulangère»,
nous glissait Géraldine (8e
année), tandis que la petite
Chloé s’inquiétait en pleurni-
chant: «C’est quand qu’on
prend les dix heures?»

Après ces activités, l’équi-
page était attendu à l’école,
pour découvrir une création
artistique suivie par un repas
concocté par une équipe de
cuisiniers en herbe, encadrés
par des professeurs. /DWI

CLINIQUE Des élèves secondaires du Noirmont ont marché avec des patients. (RICHARD LEUENBERGER)

FIN D’ANNÉE

Des élèves du Noirmont
partagent et créent

SAIGNELÉGIER
Vapeur et bain de bulles pour digérer
Après s’être rempli la panse durant ce premier week-end de fête, la population
de la région est allée en nombre se dégourdir, hier, à l’ouverture du nouvel
espace bien-être du Centre de loisirs des Franches-Montagnes, à Saignelégier.
Les installations de détente ont bénéficié d’une journée carte postale. /dwi
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BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Les cours de glisse démarrent
Pour aborder la saison de glisse sur de bonnes

bases aux Bugnenets-Savagnières, l’Ecole suisse
des sports de neige Neuchâtel - Bugnenets et
celle de Saint-Imier (ESSNB et ESSN) offrent
un beau choix de cours qui s’adressent aussi
bien aux débutants qu’aux avancés. Les structu-
res de formation accueillent leurs premiers élè-
ves ces jours. Au programme, une belle palette
de cours collectifs ou individuels, qui devraient
réjouir les amateurs de ski, de snowboard ou de
télémark.

A skis, en snowboard ou en télémark, petits et
grands pourront se défouler sous l’encadrement
d’un moniteur expérimenté. Les amateurs ont
le choix entre des cours en mini-groupes, collec-
tifs ou privés. A noter que durant cette période
de vacances, des cours collectifs ou en mini-
groupes (c’est-à-dire comportant un maximum
de cinq élèves par moniteur) ont lieu chaque
jour.

Par ailleurs, le Team Black League /Torino
propose des sensations fortes entre les sapins. Ce
groupe s’adresse aux enfants, skieurs ou snow-
boarders, qui soient avant tout des fans de pou-

dreuse et de sauts. L’équipe se retrouve tous les
jours en période de vacances scolaires, puis les
mercredis et les samedis pour dévaler les pentes
enneigées. /mbr-réd

Informations: www.essn.ch (079 611 79 91)
ou www.essnb.ch (078 666 20 00)

GLISSE Enfants du Team Black League et Torino. (SP)

En bref
■ JURA

Dernier mandat au
National pour Rennwald

A dix mois des élections
fédérales, au moins 25
parlementaires ont déjà annoncé
qu’ils ne brigueront pas un
nouveau mandat sous la Coupole.
Parmi eux figure le conseiller
national socialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald. Le PSJ l’avait
exceptionnellement autorisé de
briguer un quatrième mandat il y a
trois ans. /ats

■ SAINT-IMIER
Cours de théâtre

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier et Fabrice
Bessire, alias Fabulle, proposent
une nouvelle offre de cours de
théâtre. Des enfants dès 7 ans aux
adultes, les cours s’orientent vers
la création de personnages, la
découverte théâtrale ou la
clownerie. Informations à
l’adresse fabrice@gotadeagua.net
ou au 078 632 03 80. Inscriptions
jusqu’au 7 janvier. /réd
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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

����������

	
�����������	�
�������

������������	

���������������� ������������

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle
«Cabeza de vaca»
Maison du Concert.
Texte de Bruno Castan et musique de Guy
Bovet. Me 29.12, je 30.12, ve 31.12, 19h.
«Neuchâtel à la lueur d'une lanterne»
Place Pury. Du bourg au château, visite
guidée nocturne à la lueur d'une lanterne,
avec une guide-interprète du patrimoine
en costume d'époque.
Ma 28.12, 18h-19h30.
«Mes petits moments»
Théâtre du Passage.
Par Alain Schneider. Chansons jeune
public. Ma 28.12, 14h et 17h.
«J'irai par quatre chemins»
Théâtre de la Poudrière. Collage avec vue
sur l’univers. Me 29.12, je 30.12, 20h30.
Sa 31.12, 20h.
«A New York!»
Théâtre du Passage. Oeuvres
de Gershwin et Bernstein. Avec Valentin
Reymond, direction, Brigitte Hool,
soprano et Marc Pantillon,piano.
Me 29.12, je 30.12, ve 31.12, 20h.
Sa 01.01, 18h. Di 02.01, 11h, 17h.
>Expositions
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 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
«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. Texte, Peter Turrini, mise en
scène, Muriel Matile, jeu, Isabelle Meyer
et Philippe Vuilleumier. Ma 28.12,
me 29.12, 20h30. Je 30.12 19h.
Ve 31.12, 18h30.

>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.
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.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre.
«Mais, quel cirque..!». Lu 27, ma 28,
me 29, je 30, ve 31.12, 20h30.

>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.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Jusqu’au 3.1.2011.
Réouverture mardi 4 janvier.

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.
Jusqu’au 17.01.2011. Fermé jusqu’au
4.1.2011.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CERNIER

>Revue satirique
neuchâteloise
«C'est chaud!»
Salle de la Fontenelle. Ma 28, me 29,
je 30.12, 20h. Ve 31.12 (soirée
de Nouvel An repas-spectacle), 18h30.

CHEVENEZ

>Exposition
Courant d’Art
Exposition A. Tapies, A. Sugnaux,
J.-F. Comment, G. Oberson, J.R. Pombo,
A. Jutard, K. Berkoud. Me-di 15h-18h.
Jusqu’au 31.12.

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.

VICQUES

>Spectacle
«Le destin de Jean-Louis»
Salle communale. Une comédie vaudoise
et romande, égayée de morceaux
de Gilles. Lu 27.12, 20h30.

AGENDA

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

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

«TANGO VIENNOIS» Au théâtre
ABC, jusqu’au 31 décembre.

(SP-CATHERINE MEYER)

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

The tourist
Lu-ma 18h15, 20h45. 10 ans. De F.
Henckel von Donnersmarck
Raiponce - 3D
Lu-ma 13h45, ma 16h. 7 ans. De B.
Howard
Le monde de Narnia - l’odyssée du
passeur d’aurore
Lu-ma 16h, 20h30. 10 ans. De M.
Apted
Magamind - 3D
Lu-ma 14h. 7 ans. De T. McGrath
De vrais mensonges
Lu-ma 18h15. 10 ans. De P. Salvadori
La nostra vita
Lu-ma 18h, 20h15. 12 ans. De D.
Luchetti
L’apprenti père Noël
Lu-ma 14h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Potiche
Lu-ma 15h45. 7 ans. De F. Ozon

■ ARCADES (032 710 10 44)
Mon beau-père et nous
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15.

■ BIO (032 710 10 55)
Another year
Lu-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De M. Leigh
Une vie de chat
Lu-ma 14h, 15h45. 7 ans.
De J.-L. Felicioli

■ REX (032 710 10 77)
Harry Potter et les reliques de la mort
Lu-ma 14h30, 20h30. 12 ans. De D.
Yates
Le nom des gens
Lu-ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (032 710 10 88)
Burlesque
Lu-ma 15h, 20h45. 7 ans. De S. Antin
Vénus noire
Lu-ma 17h30. 16 ans. De A. Kechiche

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Buried
Lu-ma 20h30. 14 ans. De R. Cortés

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

L’homme qui voulait vivre
Lu-ma 20h30. 14 ans. De E. Lartigau

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Mon beau-père et nous
Lu 14h. De P. Weitz
No et moi
Lu 17h. 12 ans. De Z. Breitman

Une vie de chat
Ma 15h. 6 ans. De A. Gagnol
De vrais mensonges
Lu-ma 20h. 10 ans. De P. Salvadori

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Arthur: la guerre des deux mondes
Lu-ma 14h. 7 ans. De L. Besson
The tourist
Lu-ma 20h. 10 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck
Des hommes et des dieux
Lu 17h. Ma 16h30. 10 ans. De X.
Beauvois

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Mon beau-père et nous
Lu-ma 17h30, 20h30.

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

THE TOURIST 2e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
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, MA 16h, 20h30

DE VRAIS MENSONGES 3e 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...
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 18h15

POTICHE 7e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol.
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 14h

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

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
EN PREMIÈRE SUISSE! Il aura fallu 10 ans, deux enfants
avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour
que Greg soit enfin accepté par son beau-père.

VF LU, MA 15h45, 17h45, 20h15

MEGAMIND - 3D 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Tom McGrath.
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, MA 13h45

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

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 3e 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, MA 16h15, 20h45

RAIPONCE 4e 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, MA 14h

NO ET MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan.
Réalisateur: Zabou Breitman.
EN PREMIÈRE VISION! On dit de Lou qu’elle est une
enfant précoce. Elle a treize ans, deux classes d’avance et
un petit corps qui prend son temps. Elle a une mère
emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le
ressenti aigu d’un monde qui va de travers. Lou doit faire
un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu
une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche,
demande des clopes, s’endort sur la table du café
lorsque Lou lui offre à boire pour l’interviewer.

VF LU, MA 18h30

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

BURLESQUE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Christina Aguilera, Cher, Stanley Tucci.
Réalisateur: Steven Antin.
EN PREMIÈRE SUISSE! Une jeune femme ambitieuse,
dotée d’une voix superbe trouve l’amour et la gloire dans
un club néo-burlesque à Los Angeles tenu par Tess...

VF LU, MA 15h45, 18h15, 20h45

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

UNE VIE DE CHAT 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un chat mène une double vie
secrète: il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un
commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur
les toits.

VF LU, MA 13h45

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 5e 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, MA 20h30

L’APPRENTI PÈRE NOËL 3e 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, MA 15h

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
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.
DERNIERS JOURS! VF LU, MA 17h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
HOME FOR CHRISTMAS 12/14
Réalisateur: Bent Hamer.
Le soir de Noël dans un village en Norvège. Six destins
qui se croisent, chacun à la recherche d’un peu de
réconfort dans cette nuit particulière. Un regard tendre et
plein d’humour sur la nature humaine, nos faiblesses et
nos loufoqueries.

VO s-t fr/all LU, 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» Bienvenue
à bord moussaillon! (SP)
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Pour des prix bas permanents.

Pour des prix bas. Pour des clients satisfaits.

En tant que client, vous êtes au cœur de nos préoccupations. Pour vous, 
nous nous efforçons chaque jour de toujours faire mieux. En améliorant 
continuellement notre effi cacité et notre productivité, nous pouvons réduire 
progressivement nos charges d’exploitation et nos marges. Et comme une 
société coopérative ne cherche pas le profi t à tout prix, nous vous faisons 
bénéfi cier de ces économies, d’une part en organisant des actions et, d’autre 
part, en proposant des produits bon marché tout au long de l’année.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annon-
cer une baisse de prix d’une nouvelle dimension: 
nous réduisons durablement nos prix à partir 
du 27 décembre 2010. A compter de cette date, 
la charcuterie, les snacks salés, les jus et les 
couches de toutes nos marques propres seront 
en moyenne 10% moins chers. Par souci de 
transparence, nous publierons systématique-
ment sur www.coop.ch/prix l’ensemble des 
articles concernés ainsi que toutes les informa-
tions relatives à cette baisse de prix. 

Et bien sûr, nous nous attacherons encore et 
toujours à garantir une qualité optimale.

BBBAAAAIISSSSSSSEEE DDDEEE PPPRRIIIXXX 

PPPEEERRRMMAAANNEENNNTTEEEE DDDEEE 

DÈS MAINTENANT:

 CHARCUTERIE, COUCHES, 

JUS, SNACKS SALÉS

500000 AARRTTTIIICCLLEESS EEENN TTOOUUUT
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SONDAGE
Les Suisses se disent heureux
Une grande majorité des Suisses est heureuse et pense le rester l’année
prochaine. Un sondage de l’institut Isopublic montre que, sur une note
maximale de dix, plus des trois quarts des habitants donnent à leur vie
les valeurs de 7, 8 ou 9 sur 10. /ats
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C-3PO, Terminator et tous les
humanoïdes sur papier ou sur
pellicule ne sont pas encore
sortis des musées de la
science-fiction. A l’EPFL,
maison mère du Pôle de
recherche national en
robotique, on travaille sur des
machines beaucoup plus
modestes. Mais non moins
ingénieuses.

MARC-ANDRÉ MISEREZ
SWISSINFO.CH

D
ans la semi-obscurité
d’un couloir, une quin-
zaine de grosses «boîtes
de conserve» à roulet-

tes, hérissées d’antennes et de
petites ampoules se livrent à
un ballet sans logique appa-
rente. Attentifs, deux étu-
diants les suivent sur leurs
écrans.

Mais chez Dario Floreano,
directeur du nouveau Pôle de
recherche national en roboti-
que (PRN), c’est bien un
humain qui nous accueille.
Pas d’obséquiosités synthéti-
ques à la C-3PO ni de couine-
ments électroniques à la R2-
D2. Ici, la tendance n’est pas
au droïde de métal ni au gros
aspirateur qui lui sert d’aco-
lyte dans la saga «Star Wars».
A l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL), le
robot est petit et léger, il sait
voler et grimper aux murs et
surtout, travailler en collabo-
ration avec ses semblables.

Dario Floreano, quel avantage
y a-t-il à construire des
flottilles ou des escadrilles
de petits robots plutôt qu’un
de ces humanoïdes auxquels
la science fiction
nous a habitués?
Nous voulons faire des

robots au service de l’humain.
Or, il n’est pas évident que les
personnes soient heureuses

d’avoir un grand homme
mécanique à leurs côtés. En
tout cas dans nos sociétés
occidentales. Il en va peut-
être différemment au Japon,
où il y a beaucoup de recher-
ches sur les robots humanoï-
des.

Par ailleurs, ces recherches
sont le fait de géants indus-
triels comme Honda, Toyota
ou Sony. Car un tel robot
nécessite des compétences
multiples et d’énormes
moyens. Et un tel modèle
n’est pas applicable en Suisse.

Des petits robots spécialisés
qui collaborent entre eux,
comment ça marche?
Nous nous inspirons des

principes d’adaptation dans la
nature et nous essayons de les

traduire en mécanismes pour
de nouvelles machines. Ce
que nous aimerions apporter
à la robotique, c’est la capaci-
té de s’adapter et de s’organi-
ser elle-même qu’ont les
sociétés animales, voire
humaines.

Nous faisons pas mal de
robots volants. Cela demande
beaucoup de miniaturisation
si vous voulez les faire voler
par exemple dans les bâti-
ments. Il faut de très petites
machines, rapides et assez
légères pour ne pas être dan-
gereuses si elles heurtent
quelqu’un par erreur. Et pour
se diriger dans des immeubles
où souvent le signal GPS
n’entre pas, on pourrait utili-
ser des moyens de communi-
cation très simples, pour que

les robots se disent les uns les
autres où ils doivent aller.

Un exemple de mission
pour ces robots serait de loca-
liser une personne qui a
besoin d’aide dans un immeu-
ble. Les volants explorent
rapidement les lieux, ils com-
muniquent la position soit à
des secouristes humains, soit à
d’autres robots, comme ceux
à roues que vous avez vu dans
le couloir en entrant. Ils peu-
vent alors aller pousser ou
tirer la personne pour la met-
tre hors de danger.

Pour collaborer dans leurs
missions, de quelles
capacités «intellectuelles»
ont besoin vos robots?
Toute la difficulté pour

nous, c’est comment subdivi-

ser les missions complexes en
un plan de collaboration entre
de simples individus. Mais
nous cherchons toujours à
avoir des capacités sensorielles
et de contrôle extrêmement
simples pour chaque robot.
Notre but n’est pas de cons-
truire un cerveau artificiel.
Concrètement, dans la plupart
des cas, la puissance de traite-
ment des données d’un robot
n’est guère plus importante
que celle que vous avez dans la
puce de votre carte de crédit.
L’intelligence complexe vient
du fait que plusieurs robots
apportent chacun leur bout
d’information à l’image glo-
bale. Et il y a encore beaucoup
de choses à améliorer dans les
capacités de communication
du système. /MAM

«THE EYEBOTS» Un projet de robots volants autonomes de James F. Roberts et Timothy Stirling du Laboratoire
des systèmes intelligents de l’EPFL. (SP-EPFL)

«Nous voulons
faire des robots
au service
de l’humain»

Dario Floreano

SCIENCE

«Nous voulons faire des robots
au service de l’humain»

«Il faut s’inspirer du vivant, parce que nous sommes doux et souples»
Quels sont les autres domaines
où des avancées sont nécessaires?
Les robots de la prochaine

génération devront être beaucoup plus
«doux», plus «souples», plus proches
du vivant. Le robot est encore une
machine rigide, ce qui correspond aux
technologies d’hier ou d’aujourd’hui.
Mais cela veut dire qu’il se casse
facilement et qu’il peut faire mal s’il
heurte quelqu’un. Si vous voulez avoir
des robots qui interagissent
physiquement avec des humains, il est
utile de chercher la «softness».

Et avec des robots faits au moins en
partie de matériaux souples, le type de
moteurs et de contrôle sont
complètement différents. Ainsi, vous ne
pouvez pas prédire exactement où sera

le bout du bras du robot si vous lui
donnez une certaine force par exemple.
Il faut donc s’inspirer du vivant, parce
que dans un sens, nous sommes tous
doux et souples.

Ce qui nous amène aux prothèses
robotiques, un autre axe important
de votre PRN…
Nos collègues de l’Université de

Zurich travaillent sur une main
artificielle. Si elle n’est pas encore
prête, il y a néanmoins de nombreux
aspects de la prothétique robotique qui
sont aujourd’hui près de l’exploitation
possible par l’industrie.

A l’EPFL, nous travaillons sur les
interactions entre le cerveau et le robot.
On a fait des progrès significatifs. Il

n’est plus nécessaire de planter des
électrodes dans le cerveau. On peut
capter l’activité cérébrale de l’extérieur
et combiner ces signaux avec le rythme
cardiaque et l’activité musculaire, pour,
par exemple, piloter une chaise roulante
ou des prothèses intelligentes, qui
comprendraient où la personne veut
aller et prendre le relais en cas de
défaillance ou de fatigue.

Vous êtes persuadé que les robots
vont prendre de plus en plus de place
dans nos vies…
Certainement. Nous vivons dans une

société qui vieillit, et les robots
pourraient aider les gens à rester chez
eux au lieu d’aller dans les homes. Qu’il
s’agisse de donner l’alarme en cas de

malaise, de sortir de son lit le matin ou
de faire sa toilette, une aide robotique
pourrait s’avérer précieuse – sans
forcément prendre la forme d’une
infirmière humanoïde.

Et quand je dis que les robots seront
nettement plus présents à l’avenir, je ne
pense pas seulement aux machines que
nous appelons déjà ou que nous
appellerons à l’avenir des robots.
Beaucoup des développements de la
recherche actuelle se retrouveront par
exemple dans des voitures intelligentes,
ou dans les meubles de nos maisons,
qui auront des senseurs, et seront
adaptables et actionnables.

Ainsi, l’impact de notre PRN devrait
aller bien au-delà de la fabrication de
robots. /mam

VŒUX

Les textos
tiennent
le choc

La concurrence des nouveaux
modes de communication
comme Facebook ne rend pas
les SMS et autres MMS désuets.
Au contraire, les trois opérateurs
ont constaté une hausse des
messages échangés via les télé-
phones portables durant le
week-end de Noël en Suisse.
L’augmentation du nombre de
messages atteint 3,5% chez
Orange, 9,3% chez Sunrise et
près de 10% chez Swisscom, ont
indiqué leurs porte-parole res-
pectifs hier. Au total, 73,5 mil-
lions de messages ont été
envoyés les 24 et 25 décembre.

Ces bons résultats représen-
tent un nouveau record. La
poursuite de cette croissance est
même remarquable, vu le nom-
bre toujours plus élevé d’alter-
natives, selon Swisscom. Près
de la moitié de la clientèle dis-
pose aujourd’hui des dernières
générations d’appareils. Elle
peut les utiliser non seulement
pour adresser des SMS mais
aussi pour accéder à internet et
donc aux courriels et autres
réseaux sociaux, précise le géant
bleu.

De leur côté, les trois centres
de tri de La Poste ont traité plus
de 15 millions de colis entre le
1er et le 24 décembre et même
jusqu’à 20 millions de lettres par
jour la semaine précédant Noël,
a indiqué le géant jaune. Plus
étonnant, la baisse continue du
volume des lettres depuis quel-
ques années, parallèlement à
l’augmentation du courriel, s’est
infléchie en 2010. De 4,7%
l’année précédente, elle devrait
s’élever à moins de 2%, selon les
estimations de La Poste. /ats

TÉLÉPHONIE 73,5 millions de
messages ont été envoyés en Suisse
les 24 et 25 décembre. (KEYSTONE)

En bref
■ «EUGÈNE ONÉGUINE»

Tchaïkovski au menu
de l’Opéra de Fribourg

L’Opéra de Fribourg présentera la
première de sa nouvelle production,
le 31 décembre. Opéra de
Tschaïkovski, basé sur le roman en
vers éponyme de Pouchkine,
«Eugène Onéguine» sera à l’affiche
jusqu’au 23 janvier. /ats

■ CARNET NOIR
Une Juste de la Vallée
de Joux s’est éteinte

Anne-Marie Im Hof-Piguet est
morte samedi passé à 94 ans, a
annoncé sa famille vendredi. Cette
pacifiste née dans la Vallée de
Joux avait sauvé une douzaine
d’enfants juifs pendant la
Deuxième Guerre mondiale. /ats

La bataille de boules
de neige dégénère
Une bataille de boules de neige a dégénéré samedi à Berlin.
Appelés pour une banale rixe, des policiers ont été
«attaqués» à coups de boules de neige par des jeunes,
qui leur avaient demandé de ne pas s’en mêler. /ats-afp
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Vainqueur du match au
sommet contre Olten (4-1), le
HCC est assuré de terminer
l’année à la première place.
Belle récompense pour une
équipe en pleine confiance
qui a remporté son cinquième
succès d’affilée hier soir.

JULIÁN CERVIÑO

«P
our la première
fois de la saison,
nous avons réus-
si à battre Olten

dans le temps réglementaire et
c’est très bien. Les gars ont
démontré qu’ils étaient capa-
bles de jouer sous pression. Ils
ont bien réagi après le but
d’Olten et c’est très bon
signe.» Gary Sheehan avait le
sourire après l’important suc-
cès des siens hier soir et il
avait de quoi. En battant
Olten, et grâce à la défaite de
Lausanne à Sierre. le HCC a
pris le large en tête du classe-
ment et terminera l’année en
leader quoi qu’il arrive jeudi à
Malley. Quel contraste avec la
fin d’année 2009, lorsque les
Chaux-de-Fonniers patinaient
péniblement à la sixième
place.

Le secret de la partie d’hier
soir était simple: maîtriser la
première ligne des Souris et
marquer rapidement. Un plan
réalisé à la perfection et avec
un brin de réussite, celui qui
récompense les leaders.
Attendu, ce match au sommet
est parti sur de très bonnes
bases. A l’issue d’un premier
tiers relevé, les Chaux-de-
Fonniers menaient de deux
longueurs grâce à leur effica-
cité et leur discipline.

Suite à un puck récupéré
par Julien Turler, Alain
Pasqualino et Régis Fuchs
ont ouvert la marque de
façon exemplaire (6e).
Travail, transition et lucidité,
tout était réuni. Benoît
Mondou, commis à des tâches
souvent défensives (lire ci-
dessous), parvint à doubler la
mise en supériorité numéri-
que (19e). L’affaire était bien
emmanchée.

Avec un Antoine
Todeschini des grands soirs,
les hockeyeurs des Mélèzes
ont ensuite tenu le choc et
empêché les Souris de leur
jouer un nouveau mauvais
tour. Michael Neininger (23e)
et Anthony Huguenin (56e) –
quels tirs! – ont ajouté les
réussites nécessaires pour
assurer cette victoire. Le but
inscrit par Pascal Annen (34e)
ne remit pas ce succès en
question.

Regroupés devant leur gar-
dien, Vacheron et consorts
ont su faire face aux assauts
soleurois, malgré quelques
flottements défensifs et plu-
sieurs actions dangereuses.
«Nous avons bien défendu,
surtout devant notre gar-
dien», relevait Gary Sheehan.
«Ils ont eu peu de rebonds en
leur faveur. Il fallait absolu-
ment empêcher leur premier
bloc de scorer. Le fait que la
ligne de Sertich ait terminé le
match avec zéro but est une
très bonne chose.» De quoi
oublier deux douloureuses
défaites à Olten et égaliser
face aux Soleurois (six points
partout dans les confronta-
tions directes).

Avec cette cinquième vic-

toire de suite, le HCC se
maintient au sommet de la
hiérarchie en affichant une
belle assurance. «Nous som-
mes chaque fois en position de
gagner», relève Gary Sheehan.
«Tout a changé dans l’attitude
des joueurs. La saison passée,
nous aurions paniqué après le
3-1. Là non, chacun a repris
ses esprits et retrouvé rapide-
ment ses marques.»

De quoi envisager la suite
avec une certaine confiance.

Les Chaux-de-Fonniers peu-
vent terminer 2010 en beauté
jeudi à Lausanne. «Nous
avons les moyens de rester
premiers jusqu’à la fin du tour
qualificatif», lance Benoît
Mondou. «C’est un bel objec-
tif et un beau défi pour toute
l’équipe, nous sommes capa-
bles d’y arriver.» Joli chal-
lenge, en effet pour des
Abeilles qui méritent un autre
soutien de leur public. Mais
c’est une autre chanson... /JCE

Y A DE LA JOIE Anthony Huguenin, Marco Charpentier et Michael Neininger (de gauche à droite) peuvent se congratuler: après son succès
contre Olten, le HCC terminera 2010 dans la peau du leader. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC au sommet

PUBLICITÉ
Henry et Woods «abandonnent» Federer
Thierry Henry a vu son contrat avec la marque Gillette, qui court jusqu’au
31 décembre, non renouvelé. Il en va de même pour Tiger Woods. De son côté, Roger
Federer, devrait, lui, continuer de représenter la marque jusqu’à la fin du programme
«Gillette Champions», qui se terminera toutefois au premier trimestre 2011. /si-réd

Deux Français viennent soutenir
Bernard Challandes à Sion
Deux Français viennent étoffer le staff de Sion. Sébastien
Fontbonne a été nommé à la tête de la direction sportive
et œuvrera au côté de Frédéric Chassot. Jean-Christophe
Bruniaux sera, lui, le coach mental de l’équipe. /si

SP

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 4-1 (2-0 1-1 1-0)
MÉLÈZES: 3432 spectateurs.
ARBITRES: Massy, Abegglen et Brunner.
BUTS: 6e Fuchs (Pasqualino, Turler) 1-0. 19e Mondou (Neininger, Jaquet, à 5 contre 4)
2-0. 23e Neininger (Vacheron, Charpentier) 3-0. 34e Annen (Schwarzenbach, Hirt) 3-1.
56e Huguenin (Moser, Fuchs) 4-1.
PÉNALITÉS: 1 x 2’ (Daucourt) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’ contre Olten.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Morant, Jaquet; Vacheron, Du Bois; Daucourt,
Huguenin; Erb; Bochatay, Mondou (top-scorer), Pochon; Charpentier, Kast, Neininger;
Turler, Pasqualino, Fuchs; Moser, Baur, Spolidoro.
OLTEN: Leimbacher; Pargätzi, Meister; Lüthi, Stapfer; Marolf, Schnyder; Germyn,
Sertich (top-scorer), Wüst; Schwarzenbach, Della Rossa, Hirt; Wüthrich, Annen, Vogt;
Maurer, Krebs, Aeschlimann.t
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Conte ni Stephan (blessés); Olten sans
Ruotsalainen, Parati, Marcon, Haldimann ni Blumenthal (blessés). But du HCC annulé
(Mondou, 49e), le puck n’est pas entré. Antoine Todeschini et Pascal Annen sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Mondou a bien fait le sale boulot
Le match dans le match entre les top-scorers

Benoît Mondou et Martin Sertich a bien eu lieu
hier soir. Gary Sheehan a tenté le plus souvent
possible d’aligner le bloc de Mondou contre
celui des étrangers soleurois. «L’avantage de la
glace a été important, car j’ai pu le faire
régulièrement», indiquait le coach des Mélèzes.
«Lorsque Sertich restait une fois de plus sur la
glace, une de nos lignes plus fraîches pouvait
lui faire face.» Sinon, c’est Mondou qui devait
s’y coller. Avec un certain succès.

«J’ai toujours essayé de me placer entre lui
et notre but», expliquait Benoît Mondou. «Il
fallait que je limite le plus possible ses
chances, car c’est un joueur vraiment
redoutable. C’est mon rôle dans ce genre de
match, mais ça ne me dérange pas de le faire
pour le bien de l’équipe. Le fait que leur
premier bloc n’ait pas marqué démontre que
nous avons bien effectué notre boulot. Nous
avons surtout remporté une nouvelle belle
victoire d’équipe. Ce succès prouve encore une
fois que nous possédons de la profondeur.
C’est en tout cas très bien d’avoir battu Olten
une fois dans le temps réglementaire. Les play-
off arrivent gentiment et c’est positif d’avoir
gagné contre chaque adversaire.»

Le top-scorer du HCC se montre très
confiant. «Actuellement, il n’y a que nous qui
pouvons nous battre», assure-t-il. «L’équipe est
solide et solidaire. Si nous respectons notre
plan de match et évoluons de façon disciplinée,
nous pouvons remporter tous nos matches.» A
vérifier dès jeudi à Malley. /jce

BENOÎT MONDOU Le top-scorer du HCC
et ses coéquipiers sont en confiance.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

➜ Daucourt bientôt opéré
Danick Daucourt devra se faire opérer de son
épaule droite le 6 janvier. «Depuis deux mois,
suite à un choc à Bâle, je souffre à cette
articulation», explique-t-il. «J’ai consulté
plusieurs médecins et il s’avère qu’un kyste
comprime un nerf. J’ai pu jouer sous
injections et je jouerai encore deux matches
ainsi, mais je ne peux pas attendre plus
longtemps.» L’intervention aura lieu au Chuv
et l’absence durer au minimum quatre
semaines, voire trois mois si les lésions
s’avèrent plus importantes. Les dirigeants du
HCC vont tenter de trouver un remplaçant à
leur défenseur en début d’année prochaine.
Bonne chance Danick!

➜ Stephan encore ménagé
Victime d’une grosse charge contre Ajoie,
Fabian Stephan a repris l’entraînement mais
n‘a pas été aligné hier soir. Le défenseur du
HCC, qui souffrait d’une légère commotion
cérébrale, devrait faire son retour jeudi
contre Lausanne. La Ligue n’a donné aucune
nouvelle concernant les images du choc avec
Ruhnke. Etonnant...

➜ Leimbacher encore en LNA
Aligné à deux reprises dans les buts des
Langnau Tigers, Urban Leimbacher devrait
encore disputer un match avec le club
emmentalois le 2 janvier contre Ambri-Piotta.
Convaincant jusqu’ici, le gardien d’Olten
pourrait trouver de l’embauche du côté de
l’Ilfis la saison prochaine. Hier soir, suite à un
tir de Pochon sur le casque (49e), il a eu
bien du mal à retrouver ses esprits.

➜ Laser et marches dangereux
Un petit malin s’est amusé à diriger un laser
sur les joueurs hier soir. L’arbitre Didier
Massy a demandé, par l’intermédiaire du
speaker, d’arrêter ce petit jeu dangereux pour
les joueurs. Un spectateur chaux-de-fonnier
est, lui, tombé lourdement en glissant dans
les gradins sur une demi-marche. Dur, dur...

➜ Thomas Déruns en deuil
Thomas Déruns vient de perdre son grand-
père. Le Chaux-de-Fonnier assistera aux
obsèques aujourd’hui et manquera donc le
match de son équipe (GE Servette) à la Coupe
Spengler. Toutes nos condoléances. /jce

➜ Dans les coulisses des Mélèzes
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Les M20 Suisses ont entamé
les Mondiaux par une victoire
sur l’Allemagne (4-3). Malgré
un départ canon, les jeunes
Helvètes se sont fait peur.

L’
équipe de Suisse M20 a
réussi sa première sortie
aux Mondiaux, aux
Etats-Unis. A Buffalo,

les joueurs de Richard Jost se
sont débarrassés de l’Allemagne
sur le score de 4-3. Après un
départ canon, tout semblait indi-
quer que les coéquipiers d’Inti
Pestoni, auteur de l’ouverture du
score (5e) allaient passer une soi-
rée confortable. D’autant plus
que Niederreiter, Loeffel et
Camperchioli aggravaient le
score et assommaient les
Allemands. Après 13’25’’ la
Suisse avait quatre buts d’avance!

Mais, comme l’avait prédit
Jost, le match fut très serré. Car
malgré un début de match par-
fait, la Suisse a tremblé jusque
dans les dernières secondes, sous
les audacieux assauts allemands.
De manière un peu incompré-
hensible, la Suisse conquérante,
spectaculaire et organisée des 20
premières minutes a accepté la
domination allemande.

Après avoir changé de gardien
(18e), au fil des minutes,
l’Allemagne retrouvait des cou-
leurs et tentait un retour déses-
péré grâce aux réussites de
Noebels (25e), Plachta (51e) et
Mapes (56e). Mais Niederreiter

et ses coéquipiers ont su tenir
bon jusqu’à la sirène finale. Pour
obtenir son billet pour les quarts
de finale, l’équipe de Suisse doit
figurer au minimum à la troi-
sième place de son groupe com-
posé de l’Allemagne, de la
Slovaquie, de la Finlande et des
Etats-Unis. Les joueurs de Jost
affronteront la Finlande demain
(18h30) avant de se mesurer aux
Slovaques jeudi (21h). La partie
contre les Etats-Unis est agendée
à samedi (2h). /si

VICTOIRE Nino Niederreiter et les Suisses ont entamé du bon patin leurs Mondiaux. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Les M20 commencent
bien leur Mondial

BOXE

Ceinture mondiale
pour Yves Studer

Le Fribourgeois Yves Studer
(28 ans) a décroché la ceinture
mondiale des poids moyens
IBC en battant le Brésilien
Samir dos Santos Barbosa aux
points en 12 rounds à Berne.
C’est un bel exploit pour le
boxeur suisse.

Devant 1500 spectateurs au
Kursaal de Berne, Studer s’est
imposé à l’unanimité des trois
juges (117-111, 116-111, 115-
112). Il a ainsi maintenu son
invincibilité (27 combats, 26
victoires et un nul). Son succès
ne souffre aucune discussion.
Il s’est montré précis dans ses
coups et très hermétique en
défense, avec une garde très
efficace.

Le Fribourgeois a livré un
combat très intelligent et
sérieux, face à un adversaire
qui possédait une frappe
lourde mais qui manquait de
vitesse de bras. Studer s’est
appuyé sur son crochet du
droit, avec lequel il a envoyé
Barbosa au tapis au deuxième
round. Tenace, le Brésilien a su

réagir et tenir la distance,
même si le Suisse a pris
l’ascendant de manière assez
nette dès le milieu du match.

«J’ai essayé de gagner avant
la limite, mais Barbosa s’est
montré coriace. Ce titre ne
représente de loin pas mon but
final. Ce n’est qu’une étape
dans mon parcours. Je vise
plus haut», a expliqué Yves
Studer après sa victoire.

L’International Boxing
Council (IBC) n’est, en impor-
tance, que la cinquième
Fédération internationale dans
le noble art derrière la WBC,
la WBA, l’IBF et la WBO.
Selon les spécialistes, une cou-
ronne mondiale décernée par
cet organisme a moins de
valeur absolue qu’un titre
européen. Studer aimerait
avoir l’opportunité de combat-
tre pour une couronne euro-
péenne globale après avoir
déjà été champion d’Europe,
mais seulement des pays situés
en dehors de l’Union euro-
péenne. /si

UNANIMITÉ Après avoir envoyé son adversaire au tapis au deuxième
round, Yves Studer a confirmé son ascendant. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Zurbriggen explique son changement d’hôtel
Silvan Zurbriggen se défend contre les rumeurs qui entourent son expulsion de l’hôtel
des Suisses à Lake Louise. Le Valaisan a expliqué que la direction de l’hôtel a demandé
à ce qu’il quitte l’établissement. Une employée s’était plainte du skieur, qui déclare être
désolé si elle s’est sentie importunée par son comportement ou des paroles. /si
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Basketball
NBA
Jeudi: Orlando Magic - San Antonio
Spurs 123-101. Sacramento Kings -
Milwaukee Bucks 79-84. Phœnix Suns -
Miami Heat 83-95.
Samedi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 4 points) - Denver Nuggets
114-106. New York Knicks - Chicago
Bulls 103-95. Orlando Magic - Boston
Celtics 86-78. Los Angeles Lakers -
Miami Heat 80-96. Golden State Warriors
- Portland Trail Blazers 109-102.

Cyclocross
Coupe du monde
Heusden-Zolder (Be). Messieurs: 1.
Boom (PB) 1h08’29. 2. Albert (Be) à
0’13. 3. Wellens (Be) à 1’16. 4. de Knegt
(PB) à 1’45. 5. Nys (Be) à 1’55. Puis: 9.
Heule (S) à 2’39. 12. Wildhaber (S) à
2’48. 22. Zahner (S) à 6’00.
Coupe du monde (6/8): 1. Albert 420. 2.
Nys 354. 3. Pauwels (Be) 349. Puis: 15.
Heule 208. 16. Wildhaber 194. 51. Pirmin
Lang (S) 37. 56. Zahner 29. 76. René
Lang (S) 12.
Dames: 1. Compton (EU) 39’58. 2. Vos
(PB) à 0’54. 3. van Paassen (PB) à 1’29.
Puis: 10. Achermann (S) à 3’35.
Coupe du monde (6/8): 1. Compton 240.
2. Van Paassen 230. 3. van den Brand
(PB) 190. Puis: 16. Achermann 81.

Dagmersellen
Dagmersellen (LU). Elites (27,8 km):
1.Francis Mourey (Fr) 58’18’’. 2. Lukas
Flückiger (Leimiswil, BE) à 0’55. 3. Julien
Taramarcaz (Fully, VS) à 2’10’’. 4. Marco
Fontana (It) à 2’16’’. 5.Pirmin Lang

(Aarberg) à 2’24’’. 6. Mathias Flückiger
(Ochlenberg, BE) à 2’24’’. Puis: 11. Bryan
Falaschi (It, La Chaux-de-Fonds) à 3’52’’.
19. Valentin Scherz (Epalinges) à 1 tour.
22.Antony Grand (St-Légier) à 1 tour.
Dames (15,2 km): 1.Sabine Spitz (All)
40’18’’. 2. Katrin Leumann (Riehen, BS) à
0’22. 3. Stefania Vecchio (It) à 1’39’’.

Football
Angleterre
Fulham - West Ham United 1-3
Blackburn Rovers - Stoke 0-2
Bolton - West Bromwich Albion 2-0
Manchester United - Sunderland 2-0
Newcastle - Manchester City 1-3
Wolverhampton - Wigan 1-2
Aston Villa - Tottenham 1-2
Blackpool - Liverpool renvoyé
Everton - Birmingham renvoyé
1. Manchester U. 17 10 7 0 38-16 37
2. Manchester C. 19 10 5 4 28-16 35
3. Arsenal 17 10 2 5 34-19 32
4. Chelsea 17 9 4 4 31-12 31
5. Tottenham 18 8 6 4 27-23 30
6. Bolton 19 7 8 4 32-25 29
7. Sunderland 19 6 9 4 21-20 27
8. Stoke 18 7 3 8 23-22 24
9. Blackpool 16 6 4 6 24-29 22

10. Liverpool 17 6 4 7 21-22 22
11. Newcastle 18 6 4 8 28-29 22
12. West Bromwich 18 6 4 8 24-31 22
13. Blackburn 19 6 4 9 23-30 22
14. Everton 18 4 9 5 20-21 21
15. Aston Villa 18 5 5 8 20-30 20
16. Wigan 18 4 7 7 15-29 19
17. Birmingham 17 3 9 5 17-20 18
18. Fulham 18 2 10 6 17-23 16
19. West Ham 19 3 7 9 19-32 16
20. Wolverhampton 18 4 3 11 19-32 15

Hockey sur glace
Coupe Spengler
GROUPE TORRIANI
GENÈVE-SERVETTE - SKA SAINT-
PÉTERSBOURG 1-3 (1-1 0-0 0-2)

Vaillant Arena: 6432 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Balushka (Slq), Reiber, Arm et
Küng.
Buts: 4e Yashin (Sushinsky,
Martensson) 0-1. 7e Bezina (Trachsler,
Randegger) 1-1. 41e (40’40’’) Yashin
(Martensson, Sushinsky) 1-2. 58e
Martensson (Sushinsky, Yashin) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette;
5 x 2’ contre SKA St-Pétersbourg.
GE Servette: Stephan; Vukovic, Bezina;
Pothier, Mercier; Gobbi, Breitbach;
Höhener; Toms, Park, Salmelainen;
Déruns, Savary, Fritsche; Cadieux, Conz,
Hennessy; Randegger, Trachsler, Walsky.
SKA St-Pétersbourg: Sokolov;
Fransson, Vorobiev; Grebeshkov,
Denisov; Gusev, Vishnevsky; Semenov,
Petrov; Sushinsky, Martensson, Yashin;
Weinhandl, Cajanek, But; Afinogenov,
Brylin, Rybin; Artyukhin,
Kucherryavenko, Klimenko.
Notes: Genève-Servette sans Rivera ni
Rubin (blessés).

1. SKA St-Péter. 1 1 0 0 0 3-1 3
2. Sp. Prague 0 0 0 0 0 0-0 0
3. GE Servette 1 0 0 0 1 1-3 0

Aujourd’hui
15.00 Sparta Prague - GE Servette
GROUPE CATTINI
DAVOS -
SPARTAK MOSCOU 4-2 (2-0 0-2 2-0)

Vaillant Arena: 6432 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: Hebert (Can), Kurmann,
Losier (Can) et Müller.
Buts: 4e Reto von Arx (Taticek,
Guggisberg) 1-0. 10e Reto von Arx
(Taticek) 2-0. 27e Ruzica (Radivojevic,
Zheldakov, à 4 contre 5) 2-1. 32e
Knyazev (Ryazanov, Lapenkov, pénalité
différée) 2-2. 48e Sykora (Forster, Reto
von Arx, à 5 contre 3) 3-2. 54e Taticek
(Guggisberg, Reto von Arx) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 8 x 2’
contre le Spartak Moscou.
Davos: Genoni; Jan von Arx, Forster;
Cook, Kutlak; Ramholt, Grossmann;
Back; Guggisberg, Reto von Arx,
Taticek; Sykora, Marha, Bednar; Duca,
Rizzi, Sejna; Sciaroni, Steinmann, Dino
Wieser.
Spartak Moscou: Yakhin; Piganovich,
Vishnevsky; Zheldakov, Baranka;
Ryazanov, Seleznev; Budkin, Bodrov;
Suglobov, Lapenkov, Shkotov; Mikush,
Radivojevic; Knyazev, Fedorov,
Sidyakin; Lyuduchin, Mikhail Yunkov,
Alexander Yunkov.
Notes: 39e but de Taticek annulé pour
une passe de la main de Duca.

1. Davos 1 1 0 0 0 4-2 3
2. Team Canada 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Sp. Moscou 1 0 0 0 1 2-4 0

Ce soir
20.15 Team Canada - Spartak Moscou

LNB
SIERRE - LAUSANNE 8-5 (3-1 3-3 2-1)

Graben: 2853 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres: Küng, Gnemmi et Niquille.
Buts: 5e Jinman (Keller,
Schönenberger, à 5 contre 4) 1-0. 11e
Bonnet (Gartmann, Mottet) 2-0. 14e
Reist (Alston) 2-1. 16e Cormier

(Jinman, Bucher, à 5 contre 4) 3-1.
29e (28’13’’) Tremblay (Setzinger, à 4
contre 5) 3-2. 29e (28’54’’) Jinman
(Christen, Keller, à 4 contre 5) 4-2. 33e
Jinman (à 3 contre 5) 5-2. 35e Frunz
(Staudenmann) 5-3. 39e Jinman
(Cormier, à 4 contre 4) 6-3. 40e
(39’’39’) Sigrist (Stalder, Alston) 6-4.
41e (40’11’’) Cormier (Jinman,
Christen) 7-4. 53e Setzinger (Stalder,
Schnyder) 7-5. 55e Mottet 8-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sierre; 8 x 2’
contre Lausanne.

LANGENTHAL - AJOIE 4-1 (0-0 2-0 2-1)
Schoren: 1706 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Micheli et
Tscherrig.
Buts: 37e (36’47’’) Carbis (Bodemann,
Tschannen) 1-0. 38e (37’42’’) Kelly
(Campbell, Tschannen) 2-0. 43e
Chetelat (Lüthi, Ruhnke) 2-1. 46e
Brägger 3-1. 59e Kelly (Brägger,
Müller) 4-1 (dans le but vide).
Pénalités: 1 x 2’ contre Langenthal;
3 x 2’ contre Ajoie.
Notes: Ajoie sans Desmarais (blessé).

THURGOVIE -
GCK LIONS 3-4 ap (3-2 0-1 0-0)

Güttingersreuti, Weinfelden: 1187
spectateurs.
Arbitres: Stricker, Blatter et
Grossniklaus.
Buts: 3e Matthias Schoop (Schmidt,
Fehr, à 5 contre 4) 1-0. 4e Signoretti
(Micheli, Geiger, à 5 contre 3) 1-1. 7e
Matthias Schoop (Küng) 2-1. 9e
Micheli (Wichser) 2-2. 13e Trachsler
(Wollgast, à 5 contre 4) 3-2. 28e
Wichser (Hüsler, Micheli) 3-3. 62e
(61’57’’) Micheli (Geiger, Ulmann) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgovie;
6 x 2’ + 10’ (Baltisberger) contre les
GCK Lions.

1. Chx-de-Fds 31 15 6 4 6 121-96 61
2. Olten 31 17 2 2 10 135-100 57
3. Lausanne 31 16 3 2 10 109-79 56
4. Ajoie 31 15 2 2 12 98-94 51
5. Langenthal 31 12 5 2 12 122-115 48
6. Bâle 31 13 2 5 11 92-95 48
7. Viège 30 10 6 1 13 88-103 43
8. GCK Lions 32 10 2 4 16 98-125 38
9. Sierre 31 10 1 2 18 93-116 34

10. Thurgovie 31 8 0 5 18 96-129 29
Ce soir
20.00 Bâle - Viège
Jeudi 30 décembre. 20h: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Ajoie - Sierre. Viège -
Langenthal. Olten - Thurgovie.
Compteurs: 1. Marty Sertich (Olten) 59
points (19 buts, 40 assists). 2. Brent
Kelly (Langenthal) 52 (24, 28). 3. Stefan
Tschannen (Langenthal) 52 (20, 32). 4.
Lee Jinman (Sierre) 49 (20, 29). 5. Derek
Cormier (Sierre) 49 (18, 31). 6. Oliver
Setzinger (Lausanne) 48 (15, 33). 7.
Stéphane Roy (Ajoie) 47 (17, 30). 8.
Benoît Mondou (La Chaux-de-Fonds) 46
(23, 23). 9. Alexandre Tremblay
(Lausanne) 41 (20, 21). 10. Jonathan
Roy (Bâle) 41 (14, 27).

NHL
Jeudi: Carolina Hurricanes - Canadien de
Montréal (avec Yannick Weber) 2-3. New
Jersey Devils - New York Islanders 1-5.
Boston Bruins - Atlanta Thrashers 4-1.
Buffalo Sabres - Florida Panthers 3-4. New
York Rangers - Tampa Bay Lightning 3-4
ap. Washington Capitals - Pittsburgh
Penguins 2-3 tab. Columbus Blue Jackets
- Vancouver Canucks 3-7. St.-Louis Blues
- Detroit Red Wings 4-3. Nashville
Predators - Ottawa Senators 1-2. Dallas
Stars - Calgary Flames 2-3 tab. Colorado
Avalanche - Minnesota Wild 1-3. Los
Angeles Kings - Edmonton Oilers 3-2 tab.
San Jose Sharks - Phœnix Coyotes 4-1.

ALLEMAGNE- SUISSE 3-4 (0-4 1-0 2-0)

HSBC ARENA: 13 629 spectateurs.
ARBITRES: Boman (Fin), Kaval (EU), Blaha (Tch), Brown (Can).
BUTS: 5e Pestoni (Hofmann) 0-1. 10e (9’21’’) Niederreiter (à 5 contre 4) 0-2. 10e
(9’48’’) Loeffel (Niederreiter, à 5 contre 4) 0-3. 14e Camperchioli (Pestoni, Hofmann, à
5 contre 4) 0-4. 25e Noebels (Plachta, Bittner, à 5 contre 4) 1-4. 51e Plachta (Hüfner,
Hofflin, à 5 contre 4) 2-4. 56e Mapes (Hauner, Orendorz) 3-4.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ + 2 x 10’ (Kühnhackl, Möchel) contre l’Allemagne; 7 x 2’ contre la
Suisse.
ALLEMAGNE: Grubauer (18e Treutle); Abeltshauser, Woidtke; Bittner, Mapes;
Lindlbauer, Hüfner; Orendorz; Kühnhackl, Rieder, Braun; Hauner, Brandl, Ohmann;
Noebels, Hofflin, Keil; El-Sayed, Plachta, Möchel.
SUISSE: Benjamin Conz; Loeffel, Nicholas Steiner; Schlumpf, Trutmann; Camperchioli,
Guerra; Untersander, Gaetan Haas; Niederreiter, Benjamin Antonietti, Tristan Scherwey;
Vermin, McGregor, Sven Bärtschi; Schäppi, Hofmann, Pestoni; Herren, Samuel Walser,
Engler.
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C’est une légende qui garde les
filets du Spartak Moscou. A
bientôt 46 ans, le Tchèque
Dominik Hasek présente l’un
des plus beaux palmarès de
l’histoire. Rencontré dans le
vestiaire qu’occupe l’équipe de
KHL durant la Coupe Spengler,
«Dominator» résume en un mot
sa soif de compétition:
motivation.

DAVOS
LAURENT KLEISL

Dominik Hasek, la Coupe
Spengler ne vous est pas
inconnue...
Je l’ai disputée en 1987 avec

Pardubice. J’en garde un souve-
nir assez vague, mais je me rap-
pelle que l’on n’avait pas atteint
la finale, que j’avais été désigné
meilleur gardien du tournoi et...
qu’il n’y avait pas de neige à
Davos!

Vous aviez alors 22 ans.
A cette époque, avez-vous
imaginé ne serait-ce qu’une
seconde que 23 ans plus tard,
vous seriez toujours dans le feu
de l’action?
Oh non! Je n’ai jamais pensé

jouer aussi longtemps. En 1987,
j’étais encore au collège et le
hockey me servait à gagner un
peu d’argent. J’évoluais déjà en
équipe nationale et je savourais
ces instants. A cet âge, on ne
réfléchit pas trop. Peut-être
allais-je jouer cinq, dix ou 15
ans? Je n’avais pas de plans.

Aujourd’hui, après deux

décennies passées en NHL,
vous ne suez plus pour
l’argent. Qu’est-ce qui vous
pousse à continuer?
Simplement l’amour du hock-

ey. Je me suis retiré à deux repri-
ses, en 2002 et en 2008, chaque
fois après avoir remporté la
Coupe Stanley. Il fallait que je
passe du temps avec ma famille,
avec mes amis, que je me
retrouve. Il fallait que je décou-
vre d’autres choses, d’autres
sports. Très vite, j’ai constaté que
le hockey me manquait. Je sen-
tais que mon corps était encore
capable de supporter la charge
du sport de haut niveau et, sur-

tout, je voulais encore goûter à
la compétition. J’ai nourri cet
instinct de compétition en NHL
jusqu’à 43 ans. Je ne voulais pas
cela s’arrête. En 2009, j’ai décidé
de revenir en ExtraLiga tchèque,
à Pardubice (réd: son club for-
mateur). Avec Petr Skyora, qui
joue aujourd’hui à Davos, nous
avons remporté le championnat.
Ensuite, j’ai opté pour la KHL
parce que j’ai le sentiment que
cette ligue est la meilleure
d’Europe.

Après tant de matches et tant
d’entraînements, est-ce plus
difficile mentalement

ou physiquement?
Comme mon corps se porte

bien, c’est davantage une ques-
tion de motivation que de physi-
que. La motivation, c’est mon
carburant. A chaque entraîne-
ment, je suis heureux d’embar-
quer sur la glace. J’aime le défi
de me préparer pour une nou-
velle saison. La seule chose que
je déteste, c’est remettre tous les
jours mon équipement (réd: il
montre ses jambières et éclate de
rire)!

Certains joueurs raccrochent
à 30 ans parce qu’ils sont
repus de hockey. Comprenez-

vous cet état d’esprit?
Oui, tout à fait. Lorsque

l’envie n’est plus là, cela devient
pénible de se préparer, de rester
compétitif et d’accepter la con-
currence des jeunes qui pous-
sent derrière. Mais quand on
aime le hockey et que la motiva-
tion est là, tout s’enchaîne.

Vous avez remporté deux
Coupe Stanley avec les Detroit
Red Wings, plusieurs trophées
individuels en NHL, les Jeux
olympiques en 1998 avec la
République tchèque. Derrière
quoi courez-vous désormais?
Je suis très fier de ces titres et

de ces marques d’estime indivi-
duelles. Mais dans la vie, il y a
toujours quelque chose de nou-
veau à faire, de nouveaux objec-
tifs à atteindre. C’est ce qui me
fait avancer. Maintenant, je
garde les buts du Spartak
Moscou. Même si nous n’avons
pas le meilleur contingent de
KHL, je veux encore goûter à la
victoire, qui est le plus beau sen-
timent au monde. Ici à Davos,
malgré la présence de six bons
clubs, mon favori est le SKA
Saint-Pétersbourg. C’est vrai-
ment une superbe équipe.

Dominik Hasek, vous fêterez
vos 46 ans fin janvier.
Etes-vous prêt à rempiler?
Je m’engage toujours pour

une année et, ensuite, je me
décide au terme de la saison.
Chaque semaine est différente.
Alors, je ne sais encore dans quel
état d’esprit je serai le printemps
prochain. On verra bien... /LKL

PASSIONNÉ A bientôt 46 ans, Dominik Hasek, qui n’était que remplaçant hier soir, en veut toujours. (SWISSIMAGE)

HOCKEY SUR GLACE

Inoxydable, le légendaire
Dominik Hasek en veut encore

Félicien Du Bois se met au tchèque
Cette année, les renforts ne sont pas légion à

la Coupe Spengler. C’est que la vache à lait du
HC Davos a tendance à agacer les organisations
de LNA. Après avoir essuyé de multiples refus,
Genève Servette a dû se contenter de l’ombre
luganaise Josh Hennessy. Et si cela venait de
Chris McSorley? Parce que le Sparta Prague,
lui, n’a pas été enquiquiné pour compléter son
contingent. Hier matin, Thomas Bäumle (Ambri-
Piotta), Emanuel Peter (Bienne) et Félicien Du
Bois (Kloten) ont vécu leur premier
entraînement avec le club d’ExtraLiga tchèque.
«La communication n’est pas toujours
évidente», sourit Félicien Du Bois.
«Heureusement, plusieurs joueurs parlent
anglais. Yorick Treille (réd: international français
et ex-Servettien) peut également faire le lien. Et
puis, qu’importe le pays, ça reste du hockey.»

C’est un peu par hasard que le défenseur
international neuchâtelois a atterri dans
l’équipe de l’attaquant vedette David Vyborny.
«Quelqu’un a parlé à quelqu’un qui m’en a
touché un mot», esquisse le Ponlier. «Quand
j’ai vu que j’avais l’opportunité de disputer la
Coupe Spengler, je l’ai saisie. Vivre l’événement
en live, c’est très particulier. Avant de rejoindre
les Pragois, j’ai un peu suivi leurs résultats et
regardé les noms qui forment cette équipe.»

Entre ses responsabilités, énormes, dans

l’arrière-garde de Kloten, ses sélections en
équipe de Suisse et la Coupe Spengler, Félicien
Du Bois ne ménage pas sa sueur. Il pourrait le
payer ce printemps, quand ça compte vraiment.
«J’ai pu recharger mes batteries durant la pause
internationale», rétorque-t-il. «C’était arrangé:
soit je disputais la Coupe Spengler, soit je
rejoignais l’équipe nationale. En plus, j’étais
suspendu la semaine passée lors des deux
dernières rondes de championnat. En
l’occurrence, pour moi, la Coupe Spengler tombe
plutôt au bon moment.» Vu sous cet angle. /lkl

BON TIMING La Coupe Spengler tombe au bon
moment pour Félicien Du Bois (en blanc).

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Dans les coulisses de la Spengler
● Du hockey à l’aube Il est 10h30 dans la matinée dominicale.

Le HC Davos boucle une intense mise en jambes d’une demi-
heure. «Un entraînement à 10 h du matin, c’est beaucoup trop
tôt pour moi...», souffle Mathias Joggi, l’attaquant biennois du
HCD, le miel de la nuit accroché au regard. C’est que la
présence d’une sixième équipe à la Coupe Spengler a quelque
peu chamboulé les habitudes. En plus de l’aménagement d’un
vestiaire supplémentaire, une plage d’entraînement a dû être
ajoutée à un planning quotidien déjà très serré. Ainsi, hier,
c’est à 8h30 que Genève Servette a griffé la glace de la Vaillant
Arena. Une heure à laquelle le rugueux Joggi rudoyait encore
Morphée dans les bandes.

● Petite contrariété servettienne «Louis, on a un problème...»
Louis Matte écarquille les yeux. Alors que son Genève Servette
entre en lice deux heures plus tard, l’assistant de Chris
McSorley découvre les maillots de Robin Breitbach et de
Daniel Vukovic, respectivement matricule 25 et 55 des Aigles.
Problème: les deux tricots portent le 25 sur le torse et le 55
dans le dos. Un saut en urgence dans un commerce spécialisé
de la place a permis de réparer l’impair avant l’ouverture du
tournoi. Aujourd’hui, deux nouveaux tricots seront imprimés
pour les Genevois, ceux des Lausannois Oliver Setzinger et
Larry Leeger. McSorley a le mérite de faire tourner les
commerces locaux.

● Guichets fermés quand même Les chiffres sont là: les
affluences de la Coupe Spengler tendent à la baisse. Et
pourtant, les matches sont toujours annoncés à guichets
fermés. De plus de 7400 spectateurs il y a quelques années, ils
étaient très exactement 6432 hier. Etrange... En réalité, deux
secteurs de places debout ont été sacrifiés au profit de places
assises, réduisant ainsi la capacité de la Vaillant Arena. Il
suffisait de le dire... /lkl

Grâce à un Reto von Arx des grands soirs,
Davos s’impose face au Spartak Moscou
Davos est bien entré dans «son tournoi». A l’occasion du deuxième match
de la première journée de la Coupe Spengler, les Grisons se sont imposés
4-2 contre le Spartak Moscou. Avec quatre points (deux buts et deux
assists, Reto von Arx a été le grand artisan de ce succès. /si

KE
YS

TO
NE Genève Servette n’a pas réussi

l’exploit contre Saint-Pétersbourg
En ouverture du tournoi, le miracle n’a pas eu lieu pour
GE Servette, qui s’est incliné 1-3 contre le SKA Saint-
Pétersbourg non sans avoir livré un match remarquable.
Le but genevois a été marqué par Goran Bezina. /si

En bref
■ CYCLOCROSS

Bryan Falaschi 11e
à Dagmersellen

Lukas Flückiger (26 ans) a
terminé 2e lors de la 35e édition
du cyclocross de Dagmersellen
(LU). Le champion de Suisse a été
devancé par le Français Francis
Mouret, qui a remporté la course
pour la troisième année
consécutive. La 3e place est
revenue au Valaisan Julien
Taramarcaz tandis que le Chaux-
de-Fonnier Bryan Falaschi a pris le
11e rang. Chez les dames,
l’Allemande Sabine Spitz,
championne olympique à Athènes
(VTT) s’est imposée devant la
Bâloise Katrin Leumann. /si

■ FOOTBALL
Alex Ferguson compte
sur Michael Owen

L’attaquant de Manchester United
Michael Owen, de retour après
une longue blessure à une cuisse,
ne sera pas prêté. Manager de
ManU, Alex Ferguson a indiqué
qu’il comptait plus que jamais sur
l’Anglais. «Il est en grande forme.
Il a été excellent cette semaine à
l’entraînement. Les gens ont
oublié à quel point Michael est un
grand joueur. Il a eu un
cauchemar avec une vilaine
blessure à la cuisse mais il mérite
que la roue tourne.» /si

Demichelis et Almeida
quittent la Bundesliga

La Bundesliga a perdu deux
«mercenaires». L’Argentin du
Bayern Munich Martin Demichelis
a été prêté six mois à Malaga.
Quant à l’attaquant portugais du
Werder de Brême Hugo Almeida,
il a signé un contrat de trois ans
avec Besiktas pour 2 millions
d’euros. /si

Leonardo à l’Inter Milan
Sans surprise. Leonardo (41 ans)
sera bien le successeur de Rafael
Benitez à la tête de l’Inter Milan.
Le Brésilien a signé un contrat
jusqu’en juin 2012. Le président
Massimo Moratti intronise ainsi
un technicien qui sort d’une
saison mitigée à la tête de l’AC
Milan. /si

Barcelone s’offre
Ibrahim Afellay

Barcelone a engagé l’international
néerlandais du PSV Eindhoven
Ibrahim Afellay (24 ans). Le demi
a signé pour quatre ans et demi.
Le transfert se chiffrerait
à 3 millions d’euros. /si

■ OLYMPISME
C’est déjà la ruée
pour Londres 2012

Deux millions de personnes se
sont déjà pré-enregistrées pour
pouvoir acheter des billets pour
les Jeux 2012 de Londres. Les
6,6 millions de billets seront
mis en vente en mars, mais les
personnes qui souhaitent s’en
procurer peuvent d’ores et déjà
se manifester sur le site
internet des Jeux. Sur les deux
millions de personnes déjà
inscrites, beaucoup sont
désireuses de voir plusieurs
épreuves et les femmes sont
plus nombreuses que les
hommes. Pour assister aux
épreuves, il faudra débourser
entre 20 livres (32 francs) et
725 livres, pour la finale du
100 mètres. Et il en coûtera
2012 livres à ceux qui voudront
assister à la cérémonie
d’ouverture. /si
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Un conseiller fédéral offrant
son visage à une campagne
d’affichage? De mémoire
de collaborateur à la
Chancellerie, c’est du jamais
vu, du moins hors de tout
contexte politique ou électoral.
Mais Didier Burkhalter a tenu
à participer à l’opération de
Pro Juventute et son portrait
est placardé une centaine de
fois en Suisse. Avec ce slogan:
«Je soutiens Pro Juventute
parce qu’un numéro comme
le 147 sauve des vies».

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e numéro 147, c’est la
ligne téléphonique qui
répond, par des conseils
professionnels, à des

enfants et des jeunes en
détresse. Il y a 400 appels par
jour. «Défendre la cause des
adolescents et des enfants, c’est
un engagement qui me tient
particulièrement à cœur.
N’oublions pas que le suicide
est l’une des causes principales
de mortalité chez les jeunes»,
explique Didier Burkhalter. Si
c’est une exception dans la pra-
tique gouvernementale, «elle se
justifie dans le cas précis», dit-il.

Il y a aussi un contexte. Ce
sont les difficultés financières
de Pro Juventute, qui craignait
pour sa survie à la veille de son
100e anniversaire (en 2012):
l’organisation dépensait chaque
année 5 millions de plus qu’elle

n’encaissait. Et les traditionnel-
les ventes de timbres, d’une
part sont boudées par les écoles,
d’autre part rapportent moins
depuis que les courriels rempla-
cent les lettres. Pro Juventute a
donc restructuré son organisa-
tion et lancé une vaste opéra-
tion de relations publiques.

Une opération qui, outre
Didier Burkhalter, associe dans
la campagne d’affichage une
trentaine de personnalités suis-
ses: des artistes, des sportifs, des
présentateurs et animateurs de

télévision, des Miss Suisse. Ce
sont les ambassadeurs de Pro
Juventute, chacun ayant un slo-
gan personnel. Et un groupe
d’appui s’est constitué aux
Chambres fédérales. «La
Convention de l’ONU relative
aux droits de l’enfant garantit le
droit à une aide, et la Suisse l’a
signée», rappelle le conseiller
fédéral.

Quelques voix au Parlement
ont émis des doutes sur le bien-
fondé de la participation de
Didier Burkhalter à cette cam-

pagne. Comme responsable des
contrats de prestations passés
avec des organisations liées à la
politique familiale, il favorise là
une organisation en particulier,
au risque de créer une distor-
sion de la concurrence sur le
marché, a-t-on dit. «Le Conseil
fédéral est conscient que cet
engagement peut soulever des
questions», a-t-il admis. Mais il
a passé outre.

«Souvent, il n’en fait qu’à sa
tête», s’amuse un proche du
ministre. Comme pour les car-

tes de vœux. Chaque conseiller
fédéral en fait imprimer une à
sa convenance, mais Didier
Burkhalter n’a pas voulu sui-
vre. «Mais ça se fait!», a-t-on
insisté. Rien du tout. Et le quo-
tidien «Aargauer Zeitung» a
publié les cartes de vœux de
chaque département, deman-
dant à ses lecteurs de primer la
meilleure. Et c’est l’absence de
carte du ministre de l’Intérieur
qui est très largement arrivée
en tête. «Il a bien raison», ont
jugé les lecteurs. /FNU

PRO JUVENTUTE Les ventes de timbres rapportent moins depuis que les courriels remplacent les lettres. En proie
à des difficultés financières, l’organisation a lancé une vaste opération de relations publiques. (DAVID MARCHON)

«Défendre
la cause
des adolescents
et des enfants,
c’est un
engagement
qui me tient
particulièrement
à cœur»

Didier Burkhalter

PRO JUVENTUTE

Didier Burkhalter offre
son image et fait exception

NEZ ROUGE
Plus de sept «tours de la Terre» déjà effectués
Depuis le 3 décembre, quelque 4000 bénévoles de Nez rouge ont déjà ramené 11 297 personnes chez elles. Ils ont
parcouru 226 286 km au cours de 5498 transports, a communiqué hier l’organisation. Dans le canton de Neuchâtel,
220 transports ont permis de ramener 488 personnes à bon port. Dans le Jura, 742 personnes ont été transportées lors
de 350 prises en charge. Elles sont 337 à avoir profité de Nez rouge en 156 transports dans le Jura bernois. /ats-djy
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En bref
■ AVALANCHES

Deux coulées de neige
en Valais

Deux avalanches se sont
produites hier en Valais. La
première dans la région de
Zermatt, provoquée par des
amateurs de sport des neiges
évoluant hors des pistes. La
seconde est descendue près de
Rosswald, un village au-dessus de
Brigue. Personne n’a été blessé.
/ats

■ SWISS
Age de la retraite
des pilotes repoussé

L’âge de la retraite des pilotes de
Swiss passera de 57 à 58 ans dès
2011, après un accord passé
entre leur syndicat et la
compagnie aérienne helvétique.
Les pilotes d’Airbus pourront
même travailler jusqu’à 60 ans
dès janvier. /ats

SANTÉ

Les repas seront salés pour les assurés adultes
Le Conseil fédéral a augmenté de 10

à 15 francs par jour la taxe de séjour
hospitalier. Il a surtout élargi le cercle
des payants à tous les assurés adultes.
La grogne monte. Trop tard.

Didier Burkhalter ne reviendra pas
en arrière. Malgré la montée de la gro-
gne, relayée hier par «Le Matin
Dimanche», la taxe de séjour hospita-
lier augmentera bel et bien de 10 à
15 francs dès samedi prochain 1er jan-
vier. Mais surtout, le cercle des assurés
qui devront la payer sera considérable-
ment élargi. Femmes hospitalisées pour
cause de maternité et jeunes en forma-
tion jusqu’à 25 ans mis à part, tous les
adultes devront désormais s’acquitter
de cette contribution aux frais de repas
et d’hôtellerie, alors qu’aujourd’hui,
seuls les célibataires y sont astreints.
Economies espérées pour l’assurance
maladie de base: 110 millions de francs
par an. Les enfants, eux, resteront
exemptés.

Etonnamment, la nouvelle, répercu-
tée dans ces colonnes, n’a pas retenu
l’attention au moment de sa publica-
tion, début décembre (notre édition du

4 décembre). Sans doute s’est-elle trou-
vée noyée sous le flot d’autres décisions
du Conseil fédéral concernant l’assu-
rance maladie, dont la fin du rembour-
sement des lunettes, pourtant autre-
ment moins douloureuse pour les
payeurs de primes (10 millions de
francs par an). Par ailleurs, ce jour-là, la
presse suisse se focalisait sur le rapport
de la commission de gestion des Etats
sur la crise entre la Suisse et la Libye.

Le ministre de la Santé Didier
Burkhalter aurait voulu faire passer en
douce une mesure impopulaire qu’il ne
s’y serait pas pris autrement. Sa porte-
parole Ariane Geiser nie pourtant toute
astuce politique. Et de rappeler que
l’élargissement de la taxe de séjour hos-
pitalier figurait dans le paquet de
mesures sur l’assurance maladie que le
Conseil national avait jeté à la poubelle
en votation finale, le 1er octobre der-
nier. Traduction: les milieux qui s’indi-
gnent aujourd’hui étaient parfaitement
au courant de ce qui attendait les assu-
rés adultes.

Président de l’Association suisse des
patients et conseiller national (PS/FR),

Jean-François Steiert ne conteste pas le
fait que le Parlement savait ce qui se
tramait. Il reconnaît également qu’en

passant par la voie d’une modification
d’ordonnance, ce qui lui évite de devoir
obtenir l’aval des Chambres, «le
Conseil fédéral a utilisé ses compéten-
ces et est dans son bon droit». Reste que
pour un transfert aussi massif des coûts
de la santé à la charge des assurés, «qui,
soit dit en passant, ne permettra pas
d’économiser un centime à la charge de
l’assurance maladie», Jean-François
Steiert estime que le Parlement devrait
avoir son mot à dire. Il prépare une
intervention dans ce sens.

De son côté, Thérèse Meyer
(PDC/FR) déplore que Didier
Burkhalter n’ait pas prévu un plafond
pour la participation des assurés aux
frais de leur séjour à l’hôpital, ce qui
pénalisera les malades chroniques. Là
aussi, des élus s’apprêtent à intervenir
pour faire faire machine arrière au
Conseil fédéral. S’ils y parviennent, la
correction interviendra cependant au
1er janvier 2012 au plus tôt.

Dès samedi, le plateau-repas des
patients hospitalisés sera donc bel et
bien salé.

SERGE GUMY

ASSURANCE MALADIE La taxe de séjour
hospitalier augmentera de 10 à 15 francs
dès samedi. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Un Conseil
fédéral
sans PLR?

Le président du PLR est con-
fiant pour les élections fédéra-
les à venir. Fulvio Pelli espère
conquérir trois sièges supplé-
mentaires au Conseil national.
Mais, en cas d’échec en 2011, le
chef du PLR émet l’éventualité
d’un retrait de son parti du gou-
vernement.

Dans une interview au
«SonntagsBlick», Fulvio Pelli
explique son espoir de ravir ces
trois sièges par le fait que le
développement de la Suisse a
été négatif ces dernières années.
«La polarisation lui a fait du
tort», dit-il. Il devient de plus en
plus difficile de prendre des
décisions. L’UDC et le PS ont
bloqué la politique avec leurs
référendums et leurs initiatives.

Si ces partis augmentaient
leur représentation aux pro-
chaines élections fédérales, «la
Suisse serait définitivement
ingouvernable», craint Fulvio
Pelli. Les citoyens montreraient
qu’ils veulent se détourner de la
concordance; il faudrait alors
trouver une nouvelle formule
avec moins de partis au gouver-
nement.

Fulvio Pelli prépare aussi des
scénarios en cas d’échec du
PLR, mais il souligne que ce ne
serait pas la faute du PLR si la
concordance ne devait plus
fonctionner. La conséquence en
serait que «l’UDC et le PS
pourraient gouverner durant
quatre ans tout seuls». /ats

■ NOËL BLANC
La Suisse a fêté
en grelottant

La Suisse a eu son Noël blanc
jusqu’en plaine, mais elle a
grelotté. Hier, le mercure n’a
d’ailleurs jamais pris des valeurs
positives, au Tessin excepté, où
paradoxalement le soleil n’a pas
brillé. Au lendemain de Noël, les
conditions étaient idéales pour
prendre l’air ou dévaler les
pistes des Alpes ou du Jura. Le
trafic routier et ferroviaire a été
perturbé par endroits et
plusieurs accidents signalés. Un
excès de vitesse a même
entraîné la mort d’un
conducteur d’une trentaine
d’années samedi matin à Syens
(VD) près de Moudon. Sa
voiture a fini sa course sur le
toit, peu après un dépassement.
/ats
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L’ambassadeur du Kosovo
en Suisse, Naim Malaj,
lance de sérieux reproches
contre la presse suisse
dans la «Zentralschweiz am
Sonntag». Selon lui, elle
n’a pas ou pas suffisamment
relayé le fait que Dick Marty
n’a pas présenté de preuves
sur le trafic d’organes
présumé pendant la guerre
au Kosovo.

L
e conseiller aux Etats
Dick Marty (PLR/TI) a
récemment publié un
rapport dans lequel il

met en cause des anciens
dirigeants de l’Armée de
libération du Kosovo
(UCK), dont le premier
ministre kosovar Hashim
Thaçi. Il les accuse d’avoir
pris part entre 1998 et 2000
à un trafic d’organes de pri-
sonniers serbes et albanais
détenus dans le nord de
l’Albanie.

Malgré ses accusations,
l’ambassadeur du Kosovo en
Suisse Naim Malaj ne voit
pas de détérioration de la
relation bilatérale entre
Pristina et Berne. «Nous
savons que le rapport de
Monsieur Marty ne repré-
sente pas la position offi-
cielle du gouvernement
suisse», dit-il. La conseillère
fédérale Micheline Calmy-
Rey a clairement affirmé
que les allégations du rap-
porteur spécial du Conseil
de l’Europe doivent être
éclaircis, affirme-t-il aussi.

Naim Malaj répète que

Pristina n’a rien à cacher et
estime que la justice inter-
nationale doit faire son tra-
vail. «Nous voulons en finir
aussi rapidement que possi-
ble avec ces enquêtes indé-
fendables», insiste-t-il
encore.

La communauté kosovare
de Suisse est très touchée
par le rapport de Dick
Marty, selon lui. Les ressor-
tissants de son pays «sont
notamment très déçus par le
traitement fait par la presse»
dans cette affaire, ajoute-t-il.
Les journaux suisses n’ont
pas «ou peu» indiqué que les

reproches avaient été rendus
publics «tout simplement
sans preuves, contrairement

à la presse internationale»,
affirme encore Naim
Malaj. /ats

DICK MARTY Son rapport fait couler beaucoup d’encre. (KEYSTONE)

TRAFIC D’ORGANES

L’ambassade du Kosovo
critique la presse suisse

INTEMPÉRIES

Les aéroports risquent des sanctions
Le trafic aérien a repris nor-

malement dès samedi à l’aéro-
port parisien de Roissy-
Charles-de-Gaulle après avoir
été perturbé par la neige, con-
traignant 200 voyageurs à y
passer le réveillon de Noël.
Confrontés au même pro-
blème, les aéroports britanni-
ques risquent, eux, d’être sanc-
tionnés, ont indiqué les autori-
tés.

Les difficultés de l’aéroport
de Roissy-Charles-de-Gaulle
ont été provoquées par la neige
et des problèmes de stocks de
liquide de dégivrage, le glycol.
Air France-KLM a mis en
cause le gestionnaire de l’aéro-
port ADP sur la gestion de la
crise.

Quelque 200 personnes ont
ainsi été contraintes de passer
le réveillon de Noël dans
l’aéroport, dans l’attente que

les vols reprennent. La veille,
2000 personnes avaient déjà
passé la nuit dans les aérogares,
transformés en dortoirs géants
à l’aide de lits de camp.

Face à ce chaos, la ministre

française de l’Ecologie et des
Transports, Nathalie
Kosciusko-Morizet, a ordonné
une mission d’inspection, qui
devra lui rendre un premier
rapport le 10 janvier.

En Grande-Bretagne, la
neige et le froid ont provoqué
le chaos à l’aéroport londonien
d’Heathrow jusqu’à la fin de la
semaine. Hier, le gouverne-
ment britannique a annoncé
qu’il souhaitait introduire une
nouvelle législation pour sanc-
tionner financièrement les
aéroports qui n’acheminent
pas correctement leurs passa-
gers.

«Il doit y avoir une sanction
économique pour service
défaillant», a expliqué le
ministre britannique des
Transports Philip Hammond
dans un entretien au «Sunday
Times», qui évoque des pénali-
tés de «dizaines de millions de
livres». «Il faut donner plus
d’importance au résultat et à la
satisfaction des passagers»,
ajoute le ministre. /ats-afp-reu-
ters

ROISSY Quelque 200 personnes ont été contraintes de passer le réveillon
de Noël dans l’aéroport. (KEYSTONE)

Contrat à 1,5 million de francs
pour l’autobiographie d’Assange
Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a signé
un contrat portant sur un peu plus d’un million de livres
(environ 1,5 million de francs) pour son autobiographie.
Cette somme doit l’aider à se défendre en justice. /ats-afp

MESSAGE DE NOËL
Le pape réclame la sécurité pour les chrétiens
Benoît XVI a mis ce week-end la paix dans le monde et la sécurité des chrétiens
au cœur de son message traditionnel de Noël. Dans sa bénédiction «Urbi et
Orbi», le pape a appelé les chrétiens d’Irak et de Chine à résister aux brimades.
Plusieurs milliers de personnes ont assisté à ce discours. /ats-afp-reuters
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En bref
■ PROCHE-ORIENT

Deux activistes palestiniens tués à Gaza
La situation continuait de se dégrader hier à la frontière entre Israël et la
bande de Gaza. Deux combattants du Jihad islamique palestinien y ont
été tués par des tirs israéliens. Les deux membres du groupe radical
ont trouvé la mort près de Khan Younès, dans le sud du territoire
palestinien, selon les Brigades d’Al-Qods, la branche armée du Jihad
islamique, et des témoins. /ats-afp

■ NIGERIA
Nouvelles violences dans le centre du pays

De nouvelles violences ont éclaté hier à Jos, dans le centre du Nigeria,
faisant au moins un mort. La veille de Noël, une série d’attentats à la
bombe et d’attaques d’églises avaient tué plus de 38 personnes dans ce
pays divisé entre un nord majoritairement musulman et le sud
principalement chrétien. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Plus de 80 tués dans un attentat et des raids

Au moins 43 personnes ont été tuées samedi et plus de 100 blessées
dans un attentat suicide contre un centre de distribution alimentaire du
Programme alimentaire mondial dans une zone tribale du nord-ouest du
Pakistan. Dans la même région, des raids sécuritaires ont fait au moins
40 tués parmi les rebelles. /ats-afp-reuters

■ FLOTTILLE
Israël refuse de s’excuser auprès de la Turquie

Israël ne présentera «pas d’excuses» à la Turquie après le raid en mai
contre une flottille d’aide humanitaire à destination de Gaza. Le ministre
israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a adressé une fin
de non-recevoir à une demande réitérée de la Turquie. /ats-reuters

CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo menace
d’une guerre civile

Menacé d’être renversé mili-
tairement par ses voisins, le
régime de Laurent Gbagbo a
mis en garde contre les graves
conséquences économiques et
humaines d’une telle opération.
Selon lui, une opération armée
pourrait mener la Côte d’Ivoire
à «la guerre civile».

Le porte-parole du gouverne-
ment de Laurent Gbagbo,
Ahoua Don Mello, a eu des
mots très durs pour dénoncer la
décision «inacceptable» des diri-
geants de la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). En sommet
vendredi à Abuja, au Nigeria,
la Cédéao a menacé de le ren-
verser par la force s’il refuse de
partir de lui-même.

Cette décision est un «com-
plot du bloc occidental dirigé
par la France», ex-puissance
coloniale qui, avec la quasi-tota-
lité du reste du monde, a recon-
nu la victoire d’Alassane
Ouattara à la présidentielle de
novembre. Elle va «exciter le
patriotisme» des Ivoiriens si elle
devait se concrétiser, selon lui.

Ahoua Don Mello, par
ailleurs ministre de
l’Equipement du gouverne-
ment Gbagbo, a pris bien soin
de rappeler que son pays est
«une terre d’immigration» où
vivent et travaillent des mil-
lions d’Ouest-Africains.

Car en dépit d’une décennie
de crises politiques, la Côte
d’Ivoire, premier producteur
mondial de cacao au fort poten-
tiel de réserves pétrolières, reste
une puissance économique
dans la région. Les crises étaient
en partie liées à la notion con-
troversée «d’ivoirité», qui met
en avant les Ivoiriens «de sou-
che».

La menace du camp Gbagbo
est à peine voilée: intervenez
militairement et vous verrez
les Ivoiriens se mobiliser pour
s’en prendre à tous les étran-
gers des pays voisins installés
sur leur sol. Les dirigeants
ouest-africains «savent que s’ils
attaquent la Côte d’Ivoire de
l’extérieur, ça va se transfor-
mer en guerre civile à l’inté-
rieur», a prévenu Don Mello.

De son côté, le camp
d’Alassane Ouattara a appelé
hier à la grève générale dès
aujourd’hui pour obtenir le
départ de Gbagbo.

Autre fait d’actualité, l’avion
officiel de Laurent Gbagbo a
été retenu hier par les autorités
françaises sur l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Selon le
ministère français des Affaires
étrangères, cette mesure a été
prise en réponse à une
demande des «autorités légiti-
mes» de Côte d’Ivoire, soit le
camp d’Alassane Ouattara.
/ats-afp

LAURENT GBAGBO Selon le
président autoproclamé, une
opération armée pourrait mener
la Côte d’Ivoire à la guerre civile.

(KEYSTONE)

Preuves dissimulées?
La Serbie a demandé au Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie (TPIY) d’ouvrir une enquête sur des
responsables de la mission de l’ONU au Kosovo (Minuk). Elle
les accuse d’avoir dissimulé des preuves dans l’affaire de
trafic d’organes, a écrit hier le quotidien «Blic».

Le ministre serbe chargé de la coopération avec le TPIY,
Rasim Ljajic, a adressé une lettre au procureur Serge
Brammertz. Il lui demande d’ouvrir une enquête contre Soren
Jessen Petersen, chef de la mission de l’ONU au Kosovo de
2004 à 2006, précise le quotidien. /ats-afp
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Le ski de bar n’est pas la
seule alternative à la pratique
des sports d’hiver. Lorsque
ceux-là pâtissent de
conditions défavorables, les
stations d’altitude sortent
quelques jokers pour occuper
leurs hôtes.

BERNARD PICHON

M
anque de neige,
fonte prématurée,
brouillard au som-
met… Autant de

cauchemars pour les hôteliers
et offices du tourisme, dans le
collimateur de vacanciers dés-
œuvrés. Bien sûr, il y a la pati-
noire ou, parfois, la piscine
municipale. Mais si l’on est
allergique au patin et à la pro-
miscuité en eau chlorée? Rude
épreuve pour la créativité des
professionnels. Trois destina-
tions emblématiques en exem-
ple: Verbier, Gstaad et Saas-
Fee.

A première vue, comparé au
catalogue des activités sporti-
ves du Val de Bagnes, celui des
loisirs hors piste paraît minço-
let. On notera tout de même le
concert de Noël des Amis du
Verbier Festival (29 décembre
à 18h30), les visites des diffé-
rents musées bagnards et de
courtes balades en traîneaux à
chiens. Pour le reste, il faut
s’en remettre aux initiatives
privées, comme celle du
Chalet d’Adrien et son atelier
de cuisine. Prodigués par le
chef Marco Bassi, les cours de
gastronomie mettent l’accent
sur les différentes techniques
de cuisson des produits du ter-
roir.

Dans le Haut-Simmental, en
dehors du lèche-vitrine, du
cinéma, des balades en calèche
ou des vols en ballon (par
météo favorable (www.alpine-
ballooning.ch), c’est aussi
l’offre d’un palace qui confère
à Gstaad son titre de Wellness
Destination. L’Alpenrose y a
développé un spa, douillette
oasis, où même les enfants
peuvent s’ébrouer dans leur
minicaverne. Les mélomanes
se réjouiront de la venue de
l’Orchestra degli Amici en
l’église de Saanen (27 décem-
bre à 17h) ou des 14 concerts
du Nouvel An proposés à
Gstaad (du 28 décembre au
8 janvier). Pour le plaisir de
l’œil, il faudra pousser jusqu’à
la voisine Château-d’Oex et
son remarquable Musée du
Vieux Pays-d’Enhaut (voir
encadré).

Le district de Viège annonce
une Chaîne de lumières – ran-
donnée aux flambeaux – et
des concerts à l’église parois-
siale de Saas Fee, où la
Camerata Vivaldi se produira
le 4 janvier. Les gourmets se
presseront dans la cuisine du
Waldhotel Fletschhorn pour y
recueillir les conseils du chef
Markus Neff (18 points au
Gault & Millau), tandis que
leur progéniture s’initiera à la
confection du pain au Musée
de la boulangerie (Hôtel
Imsang). Manifestement, pour
que les alternatives aux sports
de glisse sortent vraiment de
l’ornière, les gentils organisa-
teurs ont encore du pain sur la
planche. /BPI

www.pichonvoyageur.ch

SAAS-FEE Le célèbre chef valaisan Markus Neff délivre ses conseils au Waldhotel Fletschorn. (SP)

HORS PISTE

Tuer le temps entre neige et glace
dans les stations suisses d’altitude

MUSIQUE MÉCANIQUE

En Haute-Savoie, la machine devient virtuose
L’Arc jurassien offre aussi une alternative

– ou un complément – aux sports hiver-
naux. Ses expositions permanentes, notam-
ment celles dédiées à la mécanique de pré-
cision, ont acquis une telle réputation qu’il
ne paraîtrait pas incongru de conclure une
balade enneigée à L’Auberson chez les
Frères Baud ou parmi les ingénieuses boî-
tes à musique de Sainte-Croix. Et cela
même si l’on a déjà salué, au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, les automates-
vedettes Jacquet-Droz... Faut-il être gâté
pour rester de glace face à de tels homma-
ges à l’ingéniosité et à la minutie!

Dans la foulée, une autre attraction d’alti-
tude s’applique à dégeler les plus blasés.
Fierté des Gets (populaire station, à 90
minutes de Genève), le Musée de la musi-
que mécanique doit son succès à quelques
passionnés. L’institution justifierait à elle
seule une escapade en Haute-Savoie.

Superbement mise en valeur dans des sal-
les thématiques allant de la musique de rue

au cabaret, cette inestimable collection –
550 pièces – de serinettes, orgues de
Barbarie, polyphons, orchestrions, pianos
jazz et autres limonaires transforme la
visite en concert étourdissant.

Difficile d’établir le hit-parade de tous
ces ancêtres du juke-box: avec ses 320
tuyaux, le Grand bimonaire (1910) impres-
sionne par sa puissance sonore. L’Accordéo-
Boy (1920) est un stupéfiant automate à
taille humaine, à la fois accordéoniste et
batteur. Son contemporain, le Phonoliszt
Hupfield incarne le summum de la musi-
que mécanique, avec ses trois violons et
archet rotatif.

Le clou du musée? Un orchestrion géant
de 1940, véritable big-band à lui seul puis-
que réunissant un orgue de danse complet
(240 tuyaux obéissant à un système pneu-
matique), deux vrais saxophones, un accor-
déon, une batterie… le tout électrifié et
commandé par un carton perforé.

Ce parcours nostalgique s’achève avec la

naissance des machines parlantes, à la fin
du 19e siècle. Aux robots musiciens, on va
bientôt préférer le phonographe à cylindre,
puis le gramophone. On connaît la suite,
jusqu’au disque laser.

Le Musée de la musique mécanique illus-
tre tout à la fois un espace-temps de notre
civilisation européenne, sa technologie, sa
musicologie, ses pratiques sociales et cultu-
relles. La poésie en prime. /bpi
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MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE Une collection de 550 pièces est exposée aux Gets, en Haute-Savoie.

SP

L’émotion sort du bois
A Château-d’Oex, en plus de sa riche

collection d’objets traditionnels, le Musée
du Vieux Pays-d’Enhaut invite à
découvrir cet hiver un talentueux
sculpteur valdotain dont les œuvres
originales suscitent la réflexion
intérieure. Giovanni Thoux joue avec la
veine du bois pour faire jaillir des
personnages dotés d’une vie lente,
sombre, magique. Sa série «De la Bible à
l’An 2000» se compose de 30 bas-reliefs
de bois teinté. Elle offre un survol de
2000 ans d’histoire, au seuil du mystère
de l’homme et de Dieu, loin du brouhaha
quotidien. /bpi

Relais de châtelains
● Nos trois stations d’altitude répertoriées ont

en commun d’abriter chacune au moins un
établissement de la chaîne Relais &
Châteaux, où la tradition d’hospitalité se
perpétue avec raffinement. Ce sont aussi des
adresses gastronomiques réputées. On peut
y faire escale en suivant la «Route du
bonheur», un itinéraire haut de gamme:

● A Verbier Le Chalet d’Adrien.
www.chalet-adrien.com

● A Gstaad A Gstaad (Schönried) Hôtellerie
Alpenrose. www.hotelalpenrose.ch

● A Saas-Fee Hôtel Fletschhorn.
www.fletschhorn.ch

Les Gets pratique
● Situation Logé au cœur des portes du Soleil, le

domaine Les Gets-Morzine relie les secteurs des
Chavannes et Mont-Chéry aux secteurs du Plény
et Nyon à Morzine.

● Musée Le Musée de la musique mécanique est
ouvert dès le 20 décembre, tous les jours de
14h15 à 19h15. Visites guidées.

● En savoir plus www.musicmecalesgets.org

Bien sûr, il y a
la patinoire
ou la piscine
municipale.
Mais si l’on est
allergique
au patin et
à la promiscuité
en eau chlorée?
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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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

■ 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
31.12, fermeture à 16h. Sa 01 et
di 02.01, fermée

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStor, Bournot 33,
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 + hockey: Lu 13h30-
16h30. Ma 13h30-15h30. Me
14h-16h15. Je 13h30-16h30
Hockey public: Ma-je 9h30-
11h45.

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 Vitality,
Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
853 21 24, 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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

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

Avec une profonde tristesse, nous faisons part du décès de

Monsieur

Erwin GIRARD
qui s’est endormi paisiblement le 23 décembre dans sa 84e année.

Son épouse: Ginette Girard-Quadri à St-Imier

Son fils et sa belle-fille: Thierry et Marie-Anne Girard-Pilonel à Champagne

Ses petits-enfants: Kevin et son amie Coralie à Champagne;
Ludovic à Champagne;
Simon à Champagne

Ses frères et sœurs: Jean et Yvonne Girard et famille à Bienne;
Marguerite Fusco-Girard et famille à Salerne (I);
Elisabeth et Guy Chalverat-Girard et famille à Moutier;

Sa belle-famille: René et Nicole Quadri à Estavayer-le-Lac;
Pierre et Dany Quadri et leur fils Jonatan, à St-Imier;
Richard et Zora Maranta à Novi Knezevac;

Ses neveux, nièces, filleules, filleuls, cousins ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 28 décembre à 14 heures en l’Eglise catholique romaine
de St-Imier.

Erwin repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fondation Théodora à Lonay.

Domicile de la famille: Ginette Girard, Rue du Soleil 10, 2610 St-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Lions Club Jurassien
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Erwin GIRARD
Ils garderont de ce membre dévoué un souvenir lumineux

Ils présentent à son épouse ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis mortuaire.

LIONS CLUB JURASSIEN

=
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
alors que je suis seulement hors de votre vue.
Je suis là, proche de vous,
de l’autre côté du chemin.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone BOILLAT
née Godat

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement, après une pénible maladie, dans sa 79e année,
réconfortée par les sacrements de l’Eglise.

Jean-Marie Boillat, Les Bois
Jean-Luc et Nathalie Boillat-Bürgi, Develier

Théo, Simon
Sophie et Julien Vuillaume-Boillat, Grandfontaine

Amandine et Ulysse, Jonas et Eva, Arnaud
Geneviève et Jean-Maurice Jobin-Boillat, Le Bois-Français

Justin, Marius, Victor
Béatrice et Sylvain Rebetez-Boillat, Le Locle

Camille, Martin, Margaux

Sa sœur: Colombe Antenen, Hofstetten (SO)

Les familles de feu Joseph Godat-Surdez
Les familles de feu Joseph Boillat-Cattin

Les Bois, La Petite Côte 3, le 24 décembre 2010

La célébration eucharistique aura lieu en l’Eglise des Bois, le mardi 28 décembre à 14h30, suivie de
la crémation.

Simone repose à la chambre mortuaire de l’Eglise des Bois.

Un très grand merci au personnel soignant de l’Hôpital de Saignelégier pour sa disponibilité et sa
gentillesse.

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

ORDONNER

AVIS MORTUAIRES

L E S V E R R I È R E S

Repose en paix
Son épouse:
Ginette Fauguel-Barbon

Ses filles:
Corinne et Nicolas Meigniez-Fauguel
Chrystel et Vincent Fauguel-Grize

Ses petits-enfants:
Amaury et Alysandre
Noha et Kenya

Son frère et sa belle-sœur:
Yves-Alain et Catherine Fauguel-Rey, leurs enfants

Kevin, Jillian et Caryl

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Nicole et Serge Havez-Barbon
Patricia et Michel Minutiello-Barbon

Ses neveux et nièces:
Eric, Catherine, Gilles, Frédéric, Emmanuel et Sandie

en France et en Australie

ainsi que les familles Fauguel, Ray, Léger, Busi, Altamura, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAUGUEL
«dit Tapio»

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin enlevé
à leur tendre affection le 25 décembre 2010 dans sa 64e année des suites d’un cancer supporté avec
courage et dignité. Jean-Pierre est parti rejoindre son petit-fils Ewan, ses parents et ses proches.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières, le mercredi 29 décembre à 14 heures,
suivie de l’inhumation au cimetière.

Jean-Pierre repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.

Adresse de la famille: Madame Ginette Fauguel
Grand-Bourgeau 82, 2126 Les Verrières

Pour honorer la mémoire de Jean-Pierre, vous pouvez adresser un don en faveur de la Ligue
neuchâleloise contre le cancer CCP 20-6717-9 mention deuil Jean-Pierre Fauguel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Auprès de Toi j’irai sans crainte
Tranquille à mon dernier repos
Et mon adieu sera sans plainte
Si je sens, à cette heure sainte
Tes douces mains sur mes yeux clos

Eric et Anke Amey, leur fille Saskia

Georges et Nathalie Amey, leurs enfants Ögan, Mélina et Laurane
Pierre-Yves et Frédérique Amey, leur fils Valentin

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le dèces de

Madame

Elsa AMEY
née Humbert

leur très chère maman, grand’mère, arrière-grand’my, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 95e année.

Les Ponts-de Martel, le 20 décembre 2010

Selon le désir de Elsa, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Eric Amey, Croix-Fédérale 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l’on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page que l’on aime,
Mais la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Michel et Huguette Scheurer-Jeanneret
Maude Scheurer Oreiller, Bastien Oreiller et Maya
Cloé Scheurer et Nicolas Hanssens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente, alliée et amie

Madame

Pierrette SCHEURER
née Delay

qui s’en est allée, jeudi soir 23 décembre 2010, dans sa 93e année.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée mardi 28 décembre à 14h30 à la chapelle du Corbusier, au Locle.

Madame Scheurer repose dans une chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et H. Scheurer, Sorbiers 8, 2400 Le Locle

Merci au personnel du home Le Foyer de La Sagne pour avoir bien entouré notre maman durant ces
dernières années.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’association Cartons du Cœur
Montagnes neuchâteloises CCP 20-807-1 (mention Pierrette Scheurer).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Son épouse
Alice Schmidt-Fuchs

Son fils
Jacques-André et Géraldine Schmidt et leurs enfants Killian et Donovan, à Cortaillod

Sa fille
Corinne Friedli-Schmidt, son ami Jean-Claude, à La Chaux-de-Fonds
et ses enfants Chrystelle et Grégory

Sa belle-sœur
Jeannette Linder-Fuchs, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SCHMIDT
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 23 décembre 2010
Chasselas 6

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 28 décembre
à 10 heures, suivie de l’incinération.

André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Corinne Friedli
Numa-Droz 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ BOVERESSE

Tête-à-queue et collision
Vendredi à 11h05, une voiture, conduite par une habitante de Couvet de
58 ans, circulait sur la route menant de Fleurier en direction de Couvet.
A la hauteur de la piscine des Combes, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui effectua un tête-à-queue en déviant à
gauche et heurta la voiture conduite par une habitante des Verrières,
âgée de 63 ans, qui circulait en sens inverse. /comm

■ CERNIER
Véhicule heurté sur un parking: appel aux témoins

Jeudi entre 10h30 et 10h45, un véhicule de marque et couleur
inconnues a heurté une voiture Daihatsu Sirion bleue qui était
stationnée sur le parking de la Migros à Cernier. Le conducteur a quitté
les lieux sans se soucier des dommages causés. Celui-ci, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Cernier, tél. 032 853 21 33. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@limpartial.ch

LIGNE BERNE-NEUCHÂTEL

Train BLS en feu à Müntschemier
Un incendie dans le dernier

train jeudi soir a bloqué la
ligne BLS Berne-Neuchâtel, a
indiqué la compagnie.
Vendredi matin, les passagers
ont dû être transportés en bus
entre Anet et Chiètres de 5h30
à 8h30. Le trafic a ensuite
repris normalement.

Des passagers du dernier
train parti de Berne ont cons-
taté peu après minuit qu’un
feu s’était déclaré dans un
wagon, a précisé la police ber-
noise vendredi dans un com-
muniqué. Le convoi était alors
à l’arrêt en gare de Monsmier
(Müntschemier).

«Le train s’est soudain arrêté
à Müntschemier et les lumiè-
res se sont éteintes… Après un
long moment, le chauffeur du
train est arrivé en courant et
nous a dit: «Sortez du train, ça
brûle!»

Ce Neuchâtelois, qui rentrait
jeudi soir de Berne avec le BLS
de 23h34, a vécu une nuit plu-
tôt mouvementée: lui et les
autres passagers ont vu brûler
une grande partie d’une rame
Nina, et ceci pendant une
bonne heure, avant que les
pompiers n’interviennent. «On
a d’abord vu de la fumée à la
hauteur du pantographe, puis
le feu a pris sur le toit avant que
toute la rame ne s’enflamme.
J’ai appelé plusieurs fois le 118
avant de me faire raccrocher au
nez.» Le passager relève par

contre la présence d’esprit du
conducteur, sa rapidité et son
calme. «Car si l’électricité avait
été coupée par l’incendie avant
que nous sortions, les portes se
seraient refermées et nous
aurions été pris au piège»,
indique-t-il.

Les quelque dix passagers et
le conducteur du train n’ont
pas été blessés. Ils ont été
ramenés chez eux en taxi, a
expliqué le porte-parole de
BLS Hugo Wyler.

Le trafic n’a pu reprendre
normalement qu’en milieu de
matinée vendredi. En raison
des fêtes, les pendulaires
étaient moins nombreux
qu’en temps normal, a-t-il
ajouté.

La partie avant du train a été
complètement détruite par les

flammes, a précisé Hugo
Wyler. Le feu a aussi endom-
magé la ligne de contact et
même le bâtiment de la gare
de Monsmier a souffert de la
chaleur dégagée. Les domma-
ges se montent à quelque cinq
millions de francs, a-t-il estimé.

Les pompiers professionnels
de Berne et les services du feu
des CFF sont venus à la res-
cousse des sapeurs-pompiers
locaux pour maîtriser l’incen-
die. Jusqu’à l’évacuation de la
carcasse et la réparation de la
ligne de contact, un service de
bus a été mis en place pour
transporter les usagers entre
Anet et Chiètres.

La cause de l’incendie n’a
pas encore été déterminée, a
indiqué la police bernoise. Une
enquête est en cours. /ats-réd

FRAYEUR ET CHALEUR La partie avant du train a été complètement
détruite par les flammes. (SP)
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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 - Qu’est-ce qu’un « sycophante » ?

A. Une infection cutanée

B. Un dénonciateur

C. Une pierre semi-précieuse

2 - Quand la Vespa est-elle née ?

A. En 1936 B. En 1946 C. En 1956

3 - Combien d’étoiles contient notre galaxie ?

A. 200 millions     B. 200 milliards     C. 2 000 milliards

Réponses
1. B :Dans la Grèce antique, un sycophante (litt. montreur de figues) était un délateur qui dénonçait
aux autorités les gens qui exportaient les figues en dépit d’une loi interdisant cette pratique. - 
2. B: La Vespa (la Guêpe en italien) est née en 1946 de la volonté du groupe Piaggio de produire
un engin intermédiaire entre la moto et la voiture. Elle est l’œuvre de l’ingénieur Corradino d’Ascanio. 
3. B: Notre galaxie est un disque de 100 000 années lumière de diamètre et de 3 000 années
lumière d’épaisseur qui contient environ 200 milliards d’étoiles.

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 allez être bien inspiré pour
l’organisation de vos loisirs communs. Vos idées
recevront un bon accueil. Travail-Argent : vous
allez faire des rencontres professionnelles intéres-
santes et pourrez prendre des contacts pour la
suite de votre carrière.  Santé : tonus. 

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu
trop envahissante. Travail-Argent : vous irez
jusqu’au bout de vos idées, même si certains
esprits sceptiques les trouvent un peu farfelues.
L’avenir vous donnera raison. Santé : mangez
plus de légumes. 

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous avez
l’art et la manière d’exprimer vos
émotions et vos sentiments.
Travail-Argent : le travail
sédentaire vous sera moins péni-
ble. Profitez-en pour vous pen-
cher sur les points difficiles.
Santé : migraines. 

Amour : ne gardez pas vos
rêves, vos désirs pour vous seul.
Faites-en part à l’être aimé.
Travail-Argent : c’est aujour-
d’hui que vous aurez le plus de chances de vous
affirmer, de prouvez vos capacités. Santé : bonne
résistance.

Amour : une ambiance de tendresse et de séduc-
tion règne dans votre ciel. Votre charme sera puis-
sant ! Travail-Argent : prudence ! Vous risquez
de vous laisser influencer par des personnes peu
fiables qui chercheront à se servir de vous. Santé :
tonus. 

Amour : vous vous dévouerez corps et âme pour
assurer le bien-être de vos proches. Vous avez bon
caractère.  Travail-Argent : vous garderez les
pieds sur terre et parviendrez à résoudre des pro-
blèmes matériels venus parasiter votre quotidien.
Santé : ménagez-vous des moments de détente. 

Amour : votre vie conjugale se cimente et
s’épanouit dans la réciprocité des sentiments.
Travail-Argent : vous prenez du recul et voyez
les choses sous un autre angle. Vous pourriez
montrer plus de volonté pour imposer vos choix.
Santé : tonus. 

Amour : vous rêvez d’évasion et de contrées loin-
taines, d’un voyage en amoureux. Patience.
Travail-Argent : vous saurez détendre
l’atmosphère sur votre lieu de travail tout en res-
tant concentré.  Santé : vous êtes beaucoup trop
anxieux !  

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut
mieux trouver un compromis.
Vous êtes suffisamment rusé
pour y trouver votre compte.
Travail-Argent : vous aurez du
mal à rester statique. Concentrez-
vous sur les urgences. Santé :
détendez vous ! 

Amour : célibataire, vous aurez
peut-être l’occasion de faire une
belle rencontre ! Vos amours ont
le vent en poupe. Travail-

Argent : vos idées sont plutôt très originales et
ne seront pas facilement acceptées. Santé : trou-
bles intestinaux possibles. 

Amour : quelques accrochages risquent de se
produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot. Travail-Argent : vous vous ferez un peu de
souci pour votre travail. Vous aurez l’impression
que des éléments vous échappent. Santé : évitez
d’imposer des efforts trop prolongés à votre corps. 

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur ou
l’ambiance risque de devenir oppressante. Travail-
Argent : côté finances, il vous faudra être prudent.
Ne vous laissez pas embarquer dans des aventures
plutôt hasardeuses. Santé : détendez-vous et vous
verrez vos troubles nerveux diminuer. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1185

1 5 2

9 6 8

3 4 7

3 7 8

4 2 5

1 9 6

9 6 4

3 7 1

8 5 2

5 8 9

2 1 3

6 4 7

2 4 1

8 6 7

5 3 9

7 3 6

5 9 4

8 2 1

2 1 5

4 8 9

6 7 3

7 8 3

6 1 2

9 5 4

4 9 6

7 3 5

1 2 8

3 6 4

9

5 1

7 5 1

2

9

2

8

8 6

7 3

5

7

4

1

6 8 3

9 8

3

2 4 9

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 1186 Difficulté moyenne

– Ce n’est pas à lui que je le dois.
Seulement à votre bon cœur. Vous avez
pitié d’un voyageur exténué.

Elle ouvrit une porte:
– C’est ici. Bonne nuit, Monsieur.
Sur le seuil qu’il venait de franchir après

avoir embrassé la chambre d’un regard
approbateur il se retourna, lui prit la main.

– Mille fois merci, Mademoiselle. Avant
que vos domestiques ne se mettent à
vaquer à leurs occupations, je serai parti.
Puisse le ciel faire que nous ayons l’occa-
sion de nous revoir.

– Adieu, Monsieur. - Elle hésita, puis: -
Me direz-vous où vous comptez aller?

– Que sais-je? Le monde est si vaste!
Elle eut la tentation de prolonger cette

conversation. La peur que leurs paroles,

aussi mesurées fussent-elles, en vinssent à
réveiller Tatiana qui dormait à quelques
mètres de là, au bout du couloir, l’en
empêcha.

– Je voudrais m’acquitter du prix de la
chambre.

– Il n’en est pas question, dit-elle sans
lui permettre de protester.

– Eh bien! alors, merci.

CHAPITRE II

Maintenant que Karine s’était réfugiée
chez elle comme si elle fuyait quelque
chose d’inéluctable, elle se tracassait.
N’avait-elle pas commis une faute grave
en introduisant dans cette maison que
Murphy avait cru nécessaire de doter d’un
véritable réseau électronique de protec-

tion un parfait inconnu? Car qu’était-il
d’autre? Il s’était nommé. Cela suffisait-il?
N’aurait-il pu dormir dans sa voiture plu-
tôt que de solliciter une hospitalité qui lui
aurait été refusée s’il s’était trouvé en pré-
sence de John, le majordome, strictement
respectueux des ordres reçus? Mais pour-
quoi la grille monumentale à l’entrée de la
propriété était-elle restée ouverte? C’était
contraire à toutes les consignes de sécurité
habituelles. Décidément, ce n’était pas une
nuit comme les autres. La jeune fille hési-
tait à se déshabiller. Elle attendait, elle ne
savait quoi au juste. Après avoir entrou-
vert la porte de sa chambre pour vérifier
que tout demeurait silencieux, elle la
referma sans bruit et prit le parti de s’éten-
dre tout habillée sur son lit. (A suivre)
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Solutions du n° 1959

Horizontalement

1. Limonadier. 2. Otages. Rue.
3. Cèdre. Rats. 4. Orée. Bun.
5. Marsala. Vé. 6. Ote. Visser.
7. TI. Ain. Ir. 8. Ivoirienne.
9. Verso. Puai. 10. Essentiels.

Verticalement

1. Locomotive. 2. Itératives.
3. Madère. Ors. 4. Ogres. Aisé.
5. Née. Aviron. 6. As. Blini.
7. Ruas. Epi. 8. Iran. Sinue.
9. Eut. Vernal. 10. Rester. Eis.

Horizontalement

1. Il craint le mouton comme la peste. 2. A l’aise dans les montagnes russes.
3. Arrivée à la maternité. Des sujets à éviter. 4. Tipi ou wigwam. Il n’aime pas trop la
compagnie. 5. Désinence d’enzyme. Baby fait de la résistance. Mémoire visuelle
française. 6. Victimes des coups. 7. Couvre une partie du mur. Mets au courant. 8. A
droite du Majeur. Tendance. L’Europe de l’Est. 9. Cardinal d’Autriche. Elle est suspen-
due au cou d’une reine. 10. D’un abord désagréable. Il est fauché comme les blés.

Verticalement

1. Ville du Doubs, proche de la frontière suisse. 2. Mouvements convergents.
Accroche-cœur. 3. Un des pères de l’Eglise. Mot pour mots. 4. Elle ne nous appar-
tient pas. Cap espagnol. 5. Territoire du sud-ouest de la Roumanie. En montrant du
doigt. 6. Ne mangea pas le morceau. Naît sous le signe du Bélier. 7. Montagne de
Jordanie. Bonne réputation. 8. Incroyables, mais vraies. Ceci vaut cela. 9. On la
ferme, le temps d’un tour. Lettre grecque. 10. Satisfaites, et comment, du repas.

MOTS CROISÉS No 1960

Tirages du 25 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 24 décembre 2010
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 41

Notre jeu: 3* - 11* - 7* - 9 - 1 - 16 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 3 - 11 - 12 - 14 - 5 - 10 - 7 - 9

Les rapports. Vendredi à Vincennes, Prix d’Ambroise,
Tiercé: 4 - 13 - 16 Quarté+: 4 - 13 - 16 - 18
Quinté+: 4 - 13 - 16 - 18 - 2

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’326.90
Dans un ordre diff.: Fr. 906.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 29’604.90
Dans un ordre diff.: Fr. 870.60 Trio/Bonus: Fr. 138.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 584’459.75
Dans un ordre différent: Fr. 6’167.50
Bonus 4: Fr. 231.– Bonus 4 sur 5: Fr. 115.50
Bonus 3: Fr. 77.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 89.50

Samedi à Vincennes, Prix de Strasbourg
Tiercé: 6 - 10 - 8 Quarté+: 6 - 10 - 8 - 11
Quinté+: 6 - 10 - 8 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 860.70
Dans un ordre différent: Fr. 117.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’134.80
Dans un ordre différent: Fr. 106.– Trio/Bonus: Fr. 26.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19’581.50
Dans un ordre différent: Fr. 213.25 Bonus 4: Fr. 27.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85 Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix Le Pays D’Auge
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13 heures 35)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Taverny 60 R. Marchelli S. Wattel 17/1 4p0p5p
2. Para Elisa 60 J. Grosjean Y. Durepaire 13/1 6p5p1p
3. Zimri 58,5 A. Badel M. Bollack 7/1 1p3p5p
4. Nova Med 58,5 S. Ruis A. Junk 10/1 0p4p1p
5. Cruz Del Sur 57,5 O. Peslier R. Pritchard 14/1 8p3p0p
6. Kencho 57,5 Y. Fournand JP Gauvin 8/1 1p7p8p
7. Galéo Des Flandres 57 S. Pasquier P. Demercastel 5/1 4p1p8p
8. Silver Valny 57 T. Messina ML Mortier 4/1 1p1p0p
9. Nelson 55,5 H. Grewe S. Smrczek 9/1 0p2p3p

10. By Dariole 55 R. Thomas C. Lerne 10/1 3p6p9p
11. Marlow 55 S. Hofer M. Hofer 8/1 2p8p0p
12. Soleil De Vati 55 T. Thulliez S. Wattel 13/1 9p8p7p
13. Spidello 54,5 S. Maillot M. Siavy 11/1 1p0p4p
14. Henry Morgann 54,5 T. Jarnet M. Bollack 12/1 7p1p7p
15. Beaumont 54,5 PC Boudot M. Cesandri 11/1 6p2p8p
16. Kataragama 54,5 T. Huet Y. Barberot 15/1 5p2p0p
Notre opinion: 3 – La forme et l’aptitude. 11 – Il monte en puissance. 7 – Le sérieux des
Demercastel. 9 – Un classique à ce niveau. 1 – Il est d’une belle régularité. 16 – Le petit poids
du jour. 5 – La classe d’Olivier Peslier. 10 – Il répète toutes ses courses.
Remplaçants: 12 – Avec Thulliez et bien engagé. 14 – Il est mieux qu’une seconde chance.
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9.25 Petits d'éléphants �
10.15 Echappées belles �
11.50 Les Trois 

Brigands � ��

Film. 
13.05 Les histoires 

du père Castor �
13.20 Fourchette 

et sac à dos �
13.55 Les secrets 

de Cupidon �
14.50 De Moscou 

à Irkoutsk, 
sur les pas 
de Michel Strogoff �

15.45 Les aventuriers 
du terroir �

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

le standard �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures 

culinaires 
de Sarah Wiener �

19.55 Pacifique sud

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 Foudre �
10.20 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire �
14.55 Le Coup 

du parapluie � �

Film. Comédie. Fra.
1980. Réal.: Gérard Oury.
1 h 45.  

16.40 Le Nom 
de la rose � ��� �

Film. Suspense. Fra - Ita -
All. 1986. Réal.: Jean-
Jacques Annaud. 2 h 10.  

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 �
8.30 Ludo vacances �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
12.55 Météo �
13.00 Côté cuisine �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Keno �
13.50 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Alain-Mi-
chel Blanc. 1 h 40.  

15.30 Pouic-Pouic � �

Film. Comédie. Fra.
1963. Réal.: Jean Girault.
1 h 25. Noir et blanc co-
lorisé.  

16.55 Slam �
17.30 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 Babar, roi 

des éléphants � ��

Film. Animation. Can -
Fra - All. 1999. Réal.:
Raymond Jafelice.
1 h 15.  

7.50 Disney Kid Club �
8.50 M6 boutique
10.05 Barbie et la Magie 

de la mode �
Film. Animation. EU.
2010. Réal.: William Lau.
1 h 40. Inédit.  

11.45 Le grand bêtisier �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.50 Esprit de famille �

Film. 
15.40 Sahara � � �

Film. 
17.45 Un dîner presque 

parfait en famille �
18.50 Le grand bêtisier �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.25 Mabule
10.00 Le Lion d'Oz �

Film. Animation. Can.
2000. Réal.: Tim Deacon.
1 h 20.  

11.20 Barbie Mariposa
Film TV. Animation. EU.
2008. Réal.: Conrad Hel-
ten. 1 h 10.  

12.30 Magic Circus Show
12.40 Fête fédérale 

des costumes 
suisses 2010

14.55 Sparta Prague (Rtc)/ 
Perdant du match 1

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2010. En di-
rect. A Davos (Suisse).  

17.20 Reba
Barbara et le fantôme. 

17.45 Monk
Monk se bat contre l'hô-
tel de ville. 

18.35 Life, l'aventure 
de la vie

19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.00 Piggly et ses amis �
6.30 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
8.55 Météo �
9.00 TFou �
10.15 Beethoven 3 �

Film TV. 
12.00 Les douze 

coups de midi �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Le Grand 

Restaurant � ��

Film. Comédie. Fra.
1966. Réal.: Jacques Bes-
nard. 1 h 35.  

15.30 Docteur Dolittle 4 �
Film TV. Comédie. EU.
2008. Réal.: Craig Sha-
piro. 1 h 35. Inédit.  

17.05 Un prince 
à New York � ��

Film. Comédie. EU. 1988.
Réal.: John Landis. 2 h 5.  

19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
9.10 Snow 2 : 

Brain Freeze
Film TV. Jeunesse. EU.
2008. Réal.: Mark Ros-
man. 1 h 25.  

10.35 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Les Pique-Meurons
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Chut !
13.05 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. Sentimental.
Fra. 1997. Réal.: Domi-
nique Baron. 1 h 30.  

14.35 James Bond 007 
contre Dr No � ��

Film. 
16.25 Arabesque
17.15 Glee �
18.00 Top Models �
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �
19.15 So Sweet Zerland
19.30 Le journal �

22.35 L'orchestre sort 
en boîte

Documentaire. Musical.
Sui. 2010. Réal.: Frank
Preiswerk. 50 minutes.
Une rencontre entre
l'Ochestre de Chambre
de Lausanne et le MAD,
un échange entre la mu-
sique classique et élec-
tronique en octobre
2010.

23.25 Concerto pour
piano et orchestre n°2 de
Chopin

Concert. 

22.30 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2005.  2 épisodes. Trois
viols ont été perpétrés,
les trois victimes ayant
en commun d'être des
femmes d'affaires. 

0.10 New York police 
judiciaire � �

Inédit. Climat dange-
reux. 

1.00 Le Canapé rouge �
Film TV. 

1.55 Le Canapé rouge �
Film TV. 

22.55 Hairspray � ��

Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Adam Shankman.
1 h 49. Inédit.   Avec : Ni-
cole Blonsky, John Tra-
volta, Zac Efron, Queen
Latifah. Tracy, une ado-
lescente américaine, n'a
qu'un rêve dans la vie:
danser dans la célèbre
émission télévisée de
Corny Collins. 

0.50 Journal de la nuit �
1.05 Moscou, quartier
des cerises

22.05 L'Emmerdeur � ��

Film. Comédie. Fra. 1973.
Réal.: Edouard Molinaro.
1 h 20.   Avec : Lino Ven-
tura, Jacques Brel, Caro-
line Cellier, Jean-Pierre
Darras. Ralph Milan doit
éliminer Louis Randoni,
témoin involontaire d'af-
faires indélicates. Il s'ins-
talle dans un hôtel, en
face du palais de justice
où se présentera sa vic-
time. 

23.30 Soir 3 �

23.10 Bones � �

Série. Policière. EU.
2008.  2 épisodes. Par-
ker, le fils de Booth, a dé-
couvert un doigt en
jouant dans un parc.
Toute l'équipe se lance à
la recherche du reste du
corps, tandis que Booth
s'inquiète du possible
traumatisme subi par
Parker. 

0.40 Les 4400 � �� �

1.25 Les 4400 � �

2.05 Les 4400 �

22.10 Paris, Vienne,
Berlin : une histoire de
l'opérette �

Documentaire. Musical.
Fra. 2008. Réal.: Gilles
Nadeau.  Les folies musi-
cales du XIXe siècle. Est-
il possible de découvrir
l'opérette à travers une
somme de répertoires
nationaux qui formerait
un genre européen? 

23.05 Petits prodiges de-
venus grands
0.05 Feu Mathias Pascal

Film. 

TSR1

20.10
Rush Hour 3

20.10 Rush Hour 3�

Film. Comédie policière.
EU - All. 2007. Réal.:
Brett Ratner. 1 h 35.
Avec : Jackie Chan, Chris
Tucker, Noémie Lenoir,
Max von Sydow. L'am-
bassadeur de Chine doit
révéler l'identité d'un
mafieux. 

TSR2

20.10
Team Canada/Perdant...

20.10 Team Canada/ 
Perdant du match 2

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2010. En di-
rect.  En habitué de la
Coupe Spengler, le Team
Canada de John Tavares
et Chad Johnson reste un
sérieux prétendant à la
victoire finale dans les
Grisons. 

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  Le se-
cret des Templiers. Avec :
Mimie Mathy, Annabelle
Hettman, Lionel Lingel-
ser, Jean Dell. Un jeune
homme a été victime
d'un accident de voiture.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case : 
affaires classées

Série. Policière. EU.
2009.  3 épisodes dont 1
inédit. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino. En
2007, Ed Dubinski, un
mécanicien très géné-
reux, voit sa vie changer
du jour au lendemain.

France 3

20.35
Les Fugitifs

20.35 Les Fugitifs��

Film. Comédie policière.
Fra. 1986. Réal.: Francis
Veber.  Avec : Pierre Ri-
chard, Gérard Depar-
dieu. Lucas sort de pri-
son. Décidé à devenir
honnête, il s'en va ouvrir
un compte dans une
banque. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2008.  3 épisodes. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Andrew Bu-
chan, Indira Varma.
Booth et Brennan se ren-
dent en Grande-Bre-
tagne, où chacun d'eux
va donner une confé-
rence. 

F5

20.40
Peau d'âne

20.40 Peau d'âne���

Film. Conte. Fra. 1970.
Réal.: Jacques Demy.
Avec : Catherine De-
neuve, Jacques Perrin,
Jean Marais. Le roi, veuf,
qui a promis à sa femme
de ne se remarier
qu'avec une femme plus
belle qu'elle, découvre la
beauté de sa fille.

ARTE

TVM3

17.05 Génération TVM3.
18.00 Alexandra Burke
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
Magazine. Cuisine.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 23.15 Collectors. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Solange du da bist
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.10 STARS &
Stories. Magazine. Show-
biz. 23.00 Focus TV-Re-
portage. 23.30 Akte
Schicksal. 

MTV

BBC E

16.05 Doctors. 16.35
Mastermind. 17.05 Sa-
hara. 17.55 Heart & Soul.
18.45 My Family. 19.15
My Family. 19.45 Doc-
tors. 20.15 EastEnders.
20.45 Holby City. 21.45
Conviction. Inédit. 22.35
Ideal. 23.05 The Wea-
kest Link. 23.55 Holby
City. 

RTPI

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 ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 La
città di Babbo Natale.
Film TV. Drame. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Pinocchio. Film TV.
Aventure. 23.15 TG1.
23.20 Green Card, matri-
monio di convenienza
��. Film. Comédie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
�. 19.25 Istanbul, Da-
maskus. 20.15 Racheen-
gel, ein eiskalter Plan �.
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Das Bourne Ultimatum �
��. Film. Thriller. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Il commissario
Rex. 20.15 Ghost Whis-
perer �. 21.00 L'altra
donna �. Film TV. Drame.
22.30 Jazz Festival Mon-
treux 2009. 23.20 Team
Canada/Perdant du
match 2. Hockey sur
glace. Coupe Spengler
2010. A Davos (Suisse).  

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Panne de coeur. 17.50
Hélène et les Garçons.
18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.15 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 Pro-
filer�. 21.25 Profiler�.
22.15 True Blood�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
Non è una scimmia.
21.05 Film non commu-
niqué. Film. 1 h 55.
23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40
Miss météo. 19.05 Ca-
therine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un di-
manche à la campagne
���. Film. Comédie dra-
matique. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.00 Tennis Stories.
16.30 Olympic Finish
Line. 17.25 Tennis Sto-
ries. 18.55 Eurogoals
One to One. 20.15 Watts.
21.10 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 21.40 WWE
Vintage Collection.
22.35 WWE Vintage Col-
lection. 

CANAL+

PLANETE

18.50 Mamady Keita live
at Jazz sous les Pom-
miers 2009. Concert.
Jazz. 20.00 Paris Jazzed
Out. 20.30 Ambronay
2009 : Teatro d'Amore.
Concert. Classique.
22.05 L'Ensemble Ma-
theus. Concert. Clas-
sique. 23.25 Diverti-
mezzo. 

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. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Buddenbrooks �.
Film TV. Drame. All. 2008.
21.45 Der Besuch der al-
ten Dame �. Film TV.
Drame. 23.15 Tagesthe-
men. Information. Jour-
nal. 23.45 Ein ganz
gewöhnlicher Dieb � �.
Film. Comédie policière. 

17.25 Le fantôme de la
baie de Tokyo. 18.15
L'homme aux cobras.
19.10 Les plus beaux pa-
laces du monde. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 L'aile
d'un papillon. 22.05 Le
cirque Pinder, tout un
monde. 23.00 Le
royaume de David. 

21.45 The Dark Knight, le
chevalier noir � ���

Film. Action. EU. 2008.
Réal.: Christopher Nolan.
2 h 35.   Avec : Christian
Bale, Heath Ledger, Aa-
ron Eckhart, Michael
Caine. A Gotham City,
ville gangrenée par la
criminalité, Batman, le
justicier masqué, se
heurte à son ennemi
juré, le Joker, clown psy-
chopathe et cruel.

0.20 Weeds
0.50 30 Rock

SWR

19.15 Kendra. 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. 

17.00 Cupid. La prima
coppia. 17.45 TG2 Flash
L.I.S.. 17.47 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Emo-
zioni. 23.10 TG2. 23.25 I
Fatti Vostri. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrückblick.
20.00 Team Canada/Per-
dant du match 2 �. Hoc-
key sur glace. Coupe
Spengler 2010. En direct.
22.30 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau mit Jah-
resrückblick �. 19.55
Meteo �. 20.05 Al dente
�. 21.05 Herzklopfen
(n°1) �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Der Kampf des Ana-
naskönigs �. 23.55 Ta-
gesschau 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
Les ados explos et l'Ame-
rican Dream �. Inédit.
22.40 2012 �. Film. Ca-
tastrophe. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Un-
sere beliebtesten Mär-
chen. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information.
22.00 E wie Emil. Ges-
chichten, die das Leben
schrieb. 22.30 Wer
zeigt's wem ?. 23.00 Der
letzte Ritt nach Santa
Cruz �. Film. Western. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Bauer sucht Frau, die Ho-
chzeitsreise von Josef
und Narumol. 22.15 Ex-
tra Spezial, Zwischen
Windeln und Wahnsinn !.
23.30 30 Minuten Deut-
schland. 

TMC

16.15 Voyage au centre
de la terre �. Film TV.
Aventure. 17.55 Voyage
au centre de la terre �.
Film TV. Aventure. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.35 TMC Météo. 20.40
Volcano � �. Film. Catas-
trophe. 22.25 La Grande
Inondation �. Film TV.
Action. 

RTL 9

17.05 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.20 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 19.40 Friends.
20.05 Friends. 20.35 X-
Men 2 ���. Film. Fan-
tastique. 22.50 Anato-
mie 2 ��. Film. Horreur.
0.25 Fantasmes�. 1.15
Poker After Dark. 

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, 8.50, 9.30, 10.00, 10.40, 
11.20, 12.00, 12.20, 12.40, 
13.00 Rétrospective 8.40 Le
canal sportif. Best of 9.10
Placebo. Best of 9.50 Le mini
mag. Best of 10.20 Ma foi
c’est comme ça. Best of 11.00
Passerelles. Best of 11.40
Antipasto. Best of 13.20 Le
Bêtisier 13.30 Boucle de la
rétrospective

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien

n’est joué 11.06 Le meilleur des
dicodeurs 12.06 Un bébé pour
Noël 12.09 Regards en partage
12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Carnets de notes
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
0.06 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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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,46 m

-13 -5

-8 -3

-8 -4

-13 -5

-15 -5

-11 -4

-8 -4

-15 -5

-7 -3

-13 -5

-13 -5

-9 -4

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 16 h 49

Lever: –
Coucher: 11 h 31

Ils sont nés à cette date:
Marlène Dietrich, actrice
Louis Pasteur, chimiste

Lundi
27 décembre 2010

Saint Yann Dernier quartier: 28.12

HUGH HEFNER

Monsieur «Playboy» fiancé

Le fondateur de «Playboy»
Hugh Hefner, âgé de 84 ans et
deux fois divorcé, va se marier
une troisième fois. Crystal
Harris, 24 ans, a reçu sa bague
de fiançailles le soir du réveillon
de Noël, une tradition nord-
américaine. «Quand j’ai offert la
bague à Crystal, elle s’est
effondrée en larmes. C’est le
plus heureux Noël de ma vie», a
écrit le propriétaire du célèbre
magazine de charme samedi
sur Twitter. «Playmate du mois»
en décembre 2009, Crystal
Harris est née en 1986 dans
l’Arizona.
Hugh Hefner a divorcé cette

année de Kimberley Conrad, sa
deuxième femme, playmate de
l’année 1989. Son premier
mariage avec Mildred Williams
s’est conclu par un divorce en
1959.
Hugh Hefner a créé «Playboy»
en 1953. Son magazine
s’adresse aux hommes attirés
par un style de vie libertin, festif
et sensuel. Les dimensions
politiques, sociales, sportives et
culturelles y sont également
abordées, de nombreux articles
et entretiens étant publiés au
cours des années 1950, 1960,
1970 et 1980. Tout au long de
sa carrière; Hugh Hefner a

revendiqué des valeurs liées à
la liberté de pensée, à la
tolérance, défendant
notamment les droits civiques
aux Etats-Unis au cours des
années 1960 et 1970, les droits
de l’homme, le droit à
l’avortement, le droit au
divorce, les droits des pères...
Il a dû lutter contre les
puissants lobbies défendant les
valeurs chrétiennes, la
ségrégation (dans les années
1960), le racisme, la
xénophobie, l’abstinence
sexuelle avant le mariage,
l’interdiction de l’avortement.
/ats-afp

CRYSTAL HARRIS A 24 ans, la jeune femme deviendra la troisième Madame Hefner. (KEYSTONE)

INSOLITE

La Mère Noël paie «cash»
A Saint Louis, dans l’Etat américain du
Missouri, le Père Noël ne porte pas de barbe,
n’a pas de ventre et ne se déplace pas en
chariot tiré par des rennes. C’est une
minuscule femme d’affaires, habillée très
élégamment, qui a sillonné les rues des
banlieues déshéritées.
Escortée de pompiers, elle a distribué des
liasses de dollars aux nécessiteux rencontrés
çà et là. Cette «Mère Noël» fait partie de la
demi-douzaine de «Santa Claus» secrets qui
officient dans le plus grand anonymat aux

Etats-Unis durant la semaine de Noël.
L’idée de faire des cadeaux de Noël en liquide
et sur une base anonyme revient à un certain
Larry Stewart. Ce philanthrope avait ainsi
distribué plus de 1,5 million de dollars en
l’espace de 26 ans.
Avant sa mort en 2007, Larry Stewart a fondé
la société des Pères Noël anonymes, présente
cette année dans plusieurs grandes villes
américaines. Les Pères Noël anonymes
opèrent notamment dans les gares routières.
/ats-afp

ÉTATS-UNIS Un canard se balade sur le lac de Piedmont Park, à Atlanta, alors qu’il neige sur la capitale de l’Etat
de Géorgie. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Au rayon du surgelé,
soleil pâlot et bise
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un anticyclone
verrouille le centre du continent
et les perturbations sont priées
d’aller se faire voir ailleurs. Votre
cadeau de Noël ne s’envole pas
pour la même raison, l’air polaire

a l’intention de faire le pont chez vous
et l’hiver montre de quel bois il se chauffe.
Prévisions pour la journée. Le ciel a le rayon
pénible, le soleil est gêné aux entournures par
des stratus et des passages de nuages élevés
denses. Ses lances émoussées et dorées
laissent de glace le thermomètre, les degrés
hibernent au fond du tube et vous relevez
moins 3 au mieux. En plus des degrés en
moins, la bise accentue la sensation de froid.
Les prochains jours. Du même moule
avec nuages et éclaircies mais moins glacé.

Le thermomètre
est le cancre
de la classe,
le reste suffit
à votre bonheur
si vous n’êtes pas
trop exigeant.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau -40

Berne beau -60

Genève beau 00

Locarno peu nuageux 50

Nyon beau 00

Sion beau -10

Zurich beau -50

En Europe
Berlin peu nuageux -70

Lisbonne beau 60

Londres beau 00

Madrid beau 30

Moscou bruine -40

Nice pluie 80

Paris beau 10

Rome très nuageux 100

Vienne très nuageux -30

Dans le monde
Alger peu nuageux 120

Le Caire beau 250

Las Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 240

Tunis pluie 100

New Delhi brouillard 150

Hongkong beau 130

Sydney très nuageux 180

Pékin beau -10

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 70

Atlanta très nuageux -20

Chicago neige -30

Miami très nuageux 170

Montréal peu nuageux -120

New York très nuageux -20

Toronto très nuageux -70
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O
Z La marche, c’est bien. Ça aère la tête et les jambes. Et puis

ça ne coûte rien. Enfin, jusqu’à ce qu’on trouve moyen de
nous enfiler ces bâtons genre nordic walking, y compris pour
faire un tour de Pod (si, si, on l’a vu). Vous pensez bien, un
sport totalement GRATUIT? Faut pas charrier quand même.
Reprenons: moi, j’aime bien marcher. C’est heureux, vu que
mon permis, je ne l’ai pas. Ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Ce qui m’a d’ailleurs coûté cher, tout en occasionnant bien
des cheveux blancs à mon instructeur. A ma 29e leçon, alors

que je m’apprêtais à emboutir un talus, il se tourne vers moi,
consolateur: «Vous savez, ce n’est pas une question
d’intelligence». Merci, mais ça me faisait une belle jambe.
Donc, mes jambes, je les ai depuis mises à profit. Oui, la
marche, c’est chouette. Mais pas en hiver. Ça glisse par terre,
il faut marcher à tout petits pas, ce qui ne réchauffe pas. Le
nez coule. Vite, un mouchoir. Vite, c’est vite dit. Le mouchoir,
il est tout au fond du sac à main, sous les calepins, journaux,
stylos et dernier bouquin acheté à la librairie du coin. Pour

fouiller là-dedans, il faut prendre le pépin dans la main
gauche, celle qui tient le sac en papier plein de courses.
Lâchez tout... Une fois le mouchoir utilisé, on constate le
principe suivant: sac en papier sur surface mouillée, le fond
fond. Toutes les «commis» s’étalent par terre. Ça m’est
arrivé l’autre jour, et là, je me suis dit que quand je serai
grande, j’achèterai une belle auto. Avec chauffeur. Tout en
coursant mes pamplemousses qui dévalaient gaiement la rue
du Versoix direction place du Marché.

Le nez qui coule
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