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Didier Cuche entre
dans la légende

KITZBÜHEL Didier Cuche a bien mérité d’être porté en triomphe par le staff
de l’équipe de Suisse. Samedi, le Neuchâtelois a remporté la descente de la Streif
pour la quatrième fois, égalant le record détenu par Franz Klammer. >>> PAGE 15

KEYSTONE

HOCKEY
Le HCC
chute
en Ajoie

Le HC La Chaux-de-
Fonds a mis du temps à
se réveiller et Ajoie l’a
puni. Le leader de LNB,
s’est bien rebiffé durant
la dernière demi-heure,
mais a fini par s’incliner
4-2 à Porrentruy. Et un
autre déplacement
périlleux attend les
hommes de Gary
Sheehan pas plus tard
que demain, direction
Langenthal. >>> PAGE 19
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RÉVOLUTION DE JASMIN

L’espoir des Tunisiens d’ici
La petite communauté

tunisienne du canton de
Neuchâtel suit avec bonheur
chaque nouveau pas de la
Révolution de jasmin. Entre
craintes et espoirs, Suisses et
membres de la diaspora
s’expriment. Sur le terrain, à
Tunis, la pression de la rue
ne faiblit pas. Des manifes-
tants du centre du pays rejoi-
gnent la capitale pour
demander la démission du
gouvernement de transition.

>>> PAGES 3 ET 24

Le jeune Chaux-de-Fonnier Stéphane
Sessa vient de rentrer d’un séjour de deux
ans au Vatican, où il a accompli son service
de garde suisse. Une expérience marquante,

notamment en matière de camaraderie, de
loyauté et de rigueur. Le tout ponctué par
une rencontre mémorable avec le pape
Benoît XVI. >>> PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au service du Saint-Père

Le 13 février prochain, les citoyennes et
citoyens de La Chaux-de-Fonds ont une occasion
en or de donner leur avis sur un des thèmes
centraux de la vie urbaine actuelle.

On leur demande d’approuver ou de rejeter le
résultat de réflexions et de tractations qui ont
occupé durant plus d’un an une commission
spéciale du législatif. La logique voudrait qu’ils
entérinent massivement une décision approuvée
par la totalité de leurs représentants.

On sait toutefois, pour l’avoir déjà
expérimenté, que nul n’est plus versatile que le
citoyen, surtout quand il a le sentiment que ses
élus, une fois en place, n’ont qu’une idée:
concocter des projets sans queue ni tête, juste
pour le plaisir.

Passons.
Il s’agit, le 13 février, de glisser dans l’urne

deux non ou deux oui. D’un mot, nous pouvons
balayer les macarons de la discorde et un crédit
prévu pour mettre en place sur le terrain des
mesures qu’on nous présente comme positives
pour les habitants de cette ville. D’un mot, nous
pouvons choisir entre le changement ou le statu
quo.

Les dirigeants des deux clubs automobiles
actifs dans les Montagnes estiment qu’il n’y a pas
de problème de parcage à La Chaux-de-Fonds.
Pour eux, les macarons sont donc une fausse
solution pour un faux problème.

Au citoyen de juger.
Le seul vœu que nous puissions formuler, c’est

que chacun le fasse en connaissance de cause. La
Chaux-de-Fonds est-elle vraiment si différente
des autres villes de même importance où le
parcage gratuit au centre-ville a été abandonné
depuis longtemps? Est-il absurde de penser que la
Confédération ne va pas financer le Transrun
sans qu’un effort déterminant soit fait,
localement, pour inciter les pendulaires à
changer de mode de transport? Peut-on se
vouloir agglomération et continuer d’agir comme
dans un village?

L’émergence publique d’une «dissidence» au
sein du TCS et de l’ACS démontre en tout cas
que l’on peut défendre l’automobile sans pour
autant refuser toute évolution vers une mobilité
différente.

Peser les enjeux

OUI AUX MACARONS

Les dissidents du TCS

Une vingtaine de membres du TCS et de l’ACS
ont exprimé samedi à La Chaux-de-Fonds leur
approbation à la politique de mobilité préconisée
par la Ville, en opposition avec leur comité. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

E
di

to
L

É
O

B
Y

SA
E

T
H

lb
ys

ae
th

@
lim

pa
rt

ia
l.c

h

Juliette sort un
album inspiré

La chanteuse française
ne rentre pas

dans le moule
de l’industrie
du show-biz.

Juliette est
de retour avec

un nouvel album,
«No parano».

>>> PAGE 14
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Federer et Wawrinka s’affronteront
en quarts de finale à Melbourne. >>>PAGE 17
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Le N°1 dans
l’horlogerie

Ce n’est pas l’armoire
magique du monde de Narnia,
mais on pourrait s’hypnotiser
à force de regarder tourner
les montres. La marque
Montblanc présentait au SIHH
de Genève un meuble fabriqué
en Allemagne spécialement
destiné à remonter des pièces
automatiques. Pour que
le temps ne s’arrête pas.

FRANÇOISE KUENZI

Q
uand elle n’est pas por-
tée, une montre automa-
tique finit par s’arrêter.
C’est une évidence de

l’écrire, mais pour un collection-
neur horloger, à moins qu’il ait
les huit bras de Shiva, c’est aussi
un sérieux problème. D’autant
que remettre à l’heure une
montre dotée de plusieurs com-
plications est parfois un vrai
casse-tête technique.

Pour remédier à cela, il existe
l’écrin rotatif, qui permet à la
fois de protéger et de remontrer
sa montre. Il s’agit tout simple-
ment de permettre au rotor,
comme le feraient les mouve-
ments du poignet, de remonter
le mécanisme automatique de la
montre.

Au Salon international de la
haute horlogerie (SIHH), qui
vient de fermer ses portes à
Genève, une armoire incroyable
était présentée sur le stand de la
marque Montblanc. Réalisée
par l’entreprise allemande
Erwin Sattler, cette drôle de
vitrine bleu roi permettant de
ranger et de remonter 60 mon-
tres attirait tous les regards.

«C’est un meuble très specta-
culaire», confirme Jean-Marc
Pontroué, directeur du pôle hor-
logerie de Montblanc, en faisant

fonctionner cet écrin géant. «Il
s’ouvre par reconnaissance
d’empreintes digitales et il est
protégé par une vitre antiballes».
Et, sur le plan technique, il est
équipé de 60 moteurs indivi-
duels permettant de remonter
autant de montres selon leurs
caractéristiques propres. En effet,
la vitesse et le temps de remon-

tage d’une montre automatique
diffèrent selon le modèle.

«Après Genève, nous allons
installer ce meuble dans notre
boutique des Champs-Elysées, à
Paris», ajoute Jean-Marc
Pontroué. On devine en effet
qu’il n’est pas à la portée des
toutes les bourses: il coûte à peu
près 200 000 francs. Les «serial»

collectionneurs sont avertis. Les
autres, ceux qui ont un budget
moins déraisonnable, peuvent
investir dans un écrin rotatif
moins onéreux. Souvent fabri-
qué en Extrême-Orient, comme
de plus en plus d’écrins horlo-
gers d’ailleurs.

Mais depuis 2007, la société
genevoise Swiss Kubik, fondée
par Philippe Subilia, propose
toute une série de remontoirs
automatiques fabriqués en
Suisse, avec un design sympa et
moderne. Au Geneva Time
Exhibition, salon des indépen-
dants qui s’est déroulé en paral-
lèle au SIHH, les visiteurs ont
ainsi pu jouer aux cubes. /FRK

SUR LE STAND MONTBLANC Un meuble muni de vitres blindées qui s’ouvre par reconnaissance d’empreintes
digitales. Avec contrôle de pression, de température, d’humidité. Pour collectionneurs (très) fortunés. (KEYSTONE)

DERNIERS ÉCHOS DE GENÈVE

L’armoire qui empêche
le temps de s’arrêter

«Ce meuble s’ouvre par
reconnaissance d’empreintes digitales
et il est protégé par une vitre blindée»

Jean-Marc Pontroué

Louis Vuitton sera à Baselworld
pour la première fois cette année
Même le «New York Times» en a parlé: star du groupe LVMH,
Louis Vuitton sera pour la première fois à Baselworld, du 24
au 31 mars. Vuitton fabrique des montres, dont la fameuse
«Tambour», depuis 2002 à La Chaux-de-Fonds. /frk

■ GIRARD PERREGAUX
La marque de La Chaux-de-
Fonds fête cette année son
220e anniversaire sur fond de
modèles classiques et vintage,
comme cette Lady Automatique
1945. Pour les amatrices d’Art
déco et de blanc, simplement.

■ VACHERON
CONSTANTIN La montre

Patrimony Traditionnelle Heures
du Monde de Vacheron

Constantin permet de lire l’heure
simultanément sur 37 fuseaux

horaires. Pour les globe-trotters
qui n’ont pas peur du jet lag.

■ VAN CLEEF & ARPELS
Un premier coup de cœur
pour le modèle «Cinq
semaines en ballon», une
complication créative. L’ancre
du ballon indique les heures,
le vol d’un oiseau les
minutes. Pour ceux qui sont
toujours dans les nuages.

■ ROGER DUBUIS
Non non, ne cherchez pas
une bille qui tourne au
hasard sur le cadran du
chronographe La
Monégasque Big Number.
L’heure qu’il affiche est paire
et impaire et elle gagne
toujours! Pour ceux qui ne
perdent pas la boule....

■ AUDEMARS PIGUET
Ce chronographe Arnold

Schwarzenegger devrait être la
dernière création de la marque avec

le gouverneur-acteur américain.
Boîte en céramique et bracelet en
«fibre d’aramide». Une «élégance

sauvage», proclame la marque.
Pour montrer les griffes.

La «Reverso» de Jaeger LeCoultre, la
«Royal Oak» d’Audemars Piguet et la
«Portugaise» d’IWC: tels sont les trois
modèles de montres les plus recherchés par
les internautes du monde entier. C’est l’un
des éléments qui ressort de l’étude annuelle
réalisée par IC-Agency. Le World Watch
Report 2011, qui sera présenté en détail à
Baselworld, s’est ainsi intéressé à la
demande, sur internet, de 25 marques de
haute horlogerie. Quelques éléments.

■ Un quart de Chinois
Ce n’est pas une surprise: un quart des

recherches liées à la haute horlogerie vient
de Chine. Quand on sait qu’une marque
comme Baume & Mercier a accueilli au SIHH
70% de visiteurs chinois, cela donne une
idée de l’acheteur de demain. Et 32% des
recherches effectuées sur internet pour IWC
viennent tout droit de l’Empire du Milieu.

■ IWC en tête
Un amateur de haute horlogerie sur

trois a tapé les lettres «IWC», ce qui met
la maison schaffhousoise en tête du hit-
parade des marques les plus recherchées.
En Europe, ce sont les Français qui sont
les plus friands de haute horlogerie. Mais
nos voisins d’outre-Doubs semblent
préférer Jaeger LeCoultre et Breguet. Le
Loclois Zenith arrive en troisième position.

■ Gare aux faux!
Le World Watch Report constate que la

recherche de produits contrefaits est plus
vive dans certains pays, comme les Etats-
Unis et le Brésil. Entre 5 et 7% des
recherches sur des marques de haute
horlogerie concernent en effet des faux. Dans
les autres pays, cette demande reste faible.

■ Des amis sur Facebook
Neuf des 25 marques analysées avaient

une page Facebook officielle au moment
de la réalisation de l’étude. En tout, elles
avaient 150 000 fans, dont 45 000 rien
que pour Audemars Piguet. /frk-comm

Un internaute sur trois tape «IWC»

FABIAN CANCELLARA Le cycliste découvre
au SIHH la collection IWC. (KEYSTONE)

■ BAUME & MERCIER
Un chronographe de 1948 a inspiré

ce modèle de la collection Capeland.
Le mouvement automatique avec

fonction chronographe Flyback vient
de la société Lajoux-Perret, à La

Chaux-de-Fonds. Pour les amateurs
de grands espaces.

Nos coups de cœur
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Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

Ski + bains thermaux
 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au

sauna/hammam

PUBLICITÉ

Une petite communauté sans organisation
particulière qui compte environ 400 personnes
384 Tunisiens, dont 160 femmes, vivent dans le canton de Neuchâtel, selon
le recensement de décembre 2009. 122 d’entre eux (57 femmes) sont au bénéfice
d’un permis de séjour et 262 (103 femmes) d’un permis d’établissement. Il n’existe
aucune association propre à la diaspora tunisienne dans le canton de Neuchâtel. /ste

Manifestation vendredi
à Neuchâtel pour la Tunisie
A l’initiative de l’ancien champion du monde
de full-contact d’origine tunisienne Noureddine Manaï,
une manifestation de soutien à la Tunisie sera organisée
vendredi à la place Pury, dès 17h30. /ste
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La petite communauté
tunisienne du canton de
Neuchâtel suit de près les
événements dans son pays.
Tous bords confondus, les
émigrés espèrent l’avènement
prochain d’un gouvernement
d’ouverture.

SANTI TEROL

S
elon le recensement de
2009, 384 Tunisiens
vivent dans le canton de
Neuchâtel. Un chiffre

bien plus important cependant si
l’on tient compte des double
nationaux. Rencontre avec ces
immigrés restés très attachés à
leurs racines africaines.

Abdelhedi Ameur a fui la
Tunisie voici près de 20 ans à
cause de ses idéaux religieux.
Après huit années passées au
Maroc, il a obtenu le statut de
réfugié en Suisse. «C’est très
important ce qu’il se passe; poli-
ciers et militaires sont avec le
peuple. Les jeunes se sont révol-
tés, mais ils n’ont commis aucun
dégât, c’est génial», se réjouit cet
éducateur domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Sa grande tris-
tesse est de ne pas pouvoir y par-
ticiper. «Jeudi, j’ai contacté
l’ambassade pour mon passe-
port. J’espère bientôt pouvoir
faire un petit saut là-bas, rencon-
trer mes six frères et leur famille
que je ne connais pas», explique-
t-il, en racontant sa volonté de
participer à la reconstruction du
pays. «Je ne sais pas si je pourrais
trouver ma place en Tunisie.
Sinon, je resterai actif depuis ici,
pour le bien des Tunisiens de
Suisse.» Bien sûr, il voudrait

aussi que l’islam qu’il défend –
le mouvement Nahda – trouve
reconnaissance. Ce n’est pas un
islam radical mais modéré, et il a
sa place dans une Tunisie démo-
cratique!»

Mohamed Karmous se rap-
pelle, lui, de son pays comme un
Etat policé. «Avant Ben Ali,
c’était moins sévère, mais la
police surveillait tous les quar-
tiers», indique ce professeur à la
HE-Arc du Locle. «Un de mes
amis a reçu un appel de son frère
au sujet d’un versement. Le len-
demain, il était arrêté par la
police, elle pensait qu’ils tra-
maient quelque chose contre le
régime. Si quelqu’un recevait
chez lui une personne d’un autre
quartier, la police débarquait
pour prendre des nouvelles. Ben
Ali a fliqué tout le monde. Ma
sœur a été obligée d’abandonner
le voile, sous peine d’être empri-
sonnée. Deux de mes cousins ont
passé cinq ans en geôle. Mais
maintenant les gens parlent et
critiquent sans crainte», se
réjouit ce triple national
Tunisien, Français et Suisse.

Double national, Noureddine
Manaï a peur que le peuple se
fasse voler ses rêves. «C’est lui
qui a renversé le régime. Sans
l’aide des partis politique ni des
islamistes. A présent, tous veu-
lent y mettre leur nez. Moi, je
lutte contre ceux qui voudraient
profiter de pauvres gens. Il faut
le dire aux Tunisiens qui sont
nés ou ont grandi ici: c’est au
peuple maintenant de dire ce
qu’il veut», explique le
Neuchâtelois. /STE

Lire aussi en page 24

ESPOIRS La fuite du président tunisien sous la pression de la rue laisse fleurir de nouvelles espérances
dans ce pays du Maghreb. (KEYSTONE)

«Deux de mes
cousins ont
passé cinq ans
en geôle»

Mohamed Karmous

DES IMMIGRÉS TÉMOIGNENT

La Révolution de jasmin ranime
l’espoir des Tunisiens de Neuchâtel

Du haut de ses 32 ans, même s’il ne
connaît la Tunisie qu’en vacances, Sadri
Shili suit attentivement les événements de
son pays d’origine. «Je reste en relation
avec ma famille grâce aux réseaux sociaux,
qui n’ont pas été interrompus», explique le
maître de droit au CPLN de Neuchâtel.
Avocat de formation, il a consacré en 2004
sa thèse universitaire aux institutions en
droit constitutionnel tunisien. «La
Constitution promulguée en 1956 à la fin
du protectorat français nommait Habib
Bourguiba président à vie. Depuis, la
Constitution a été modifiée neuf fois. Les
quatre dernières révisions ont

considérablement augmenté le pouvoir du
président. Celle de 2002 lui assure même
l’impunité totale», note Sadri Shili.
L’opposition était par conséquent
pratiquement inexistante: «Le parti au
pouvoir sous Ben Ali occupait 80% de la
scène politique. Tout le reste était jugulé ou
interdit», note le coach neuchâtelois de
basketball. Aujourd’hui, la Révolution de
jasmin ouvre des espoirs encore insensés
hier. «La priorité serait à mes yeux de
réviser la Constitution. Mais celle-ci impose
de nommer un nouveau président dans les
60 jours. Les responsables locaux devraient
se soumettre à une gymnastique juridique

afin de repousser cette échéance de
quelques mois», estime le professeur de
droit. Qui note encore que «formellement,
Ben Ali n’a pas démissionné. Mais il est
facile pour le Conseil constitutionnel
d’interpréter la vacance présidentielle
comme une maladie ou de la sénilité de la
part de Ben Ali et donc de le remplacer».
Par qui, dans cet Etat musulman
profondément laïc et progressiste avec les
femmes? «C’est toute la question. Le climat
est tendu mais la population ne veut pas se
laisser faire après avoir expulsé la famille
dictatrice et vécu durant des décennies
avec un Etat policé.» /ste

Réflexions d’un avocat neuchâtelois d’origine tunisienne

En bref
■ ARMES

Les jeunes vont
débattre de l’initiative

Demain à 19h au Bleu Café à
Neuchâtel, les jeunes des partis
politiques du canton débattront
du thème de la prochaine
votation fédérale, consacrée à
l’initiative «Pour la protection
face à la violence des armes».
/réd

CANTON DE NEUCHÂTEL

Ordre du jour copieux pour le Grand Conseil
Si le débat au Grand Conseil

ne manquera pas d’être nourri,
demain, lors du traitement de la
demande de levée de l’immuni-
té de l’ancien conseiller d’Etat
Frédéric Hainard et du rapport
sur le redressement des finances
et de la réforme de l’Etat (notre
édition du vendredi 21 janvier),
le législatif devra aussi traiter
de sujets divers demain et mer-
credi.

Premier crédit à l’ordre du
jour, celui de 3,65 millions des-
tiné à la mise en conformité
des installations techniques des
bâtiments du Centre interré-
gional de formation des
Montagnes neuchâteloises, le
Cifom, à La Chaux-de-Fonds.
La commission ad hoc a raboté
150 000 francs et propose au
Grand Conseil d’accepter un
crédit de 3,5 millions de francs.

La même commission s’est
penchée sur le projet de parte-
nariat entre le canton et le
Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment – la plus
grande association patronale
de la branche –, cette fois pour
sauver les bâtiments du Centre
professionnel des métiers du
bâtiment (CPMB), à
Colombier. Il s’agirait du pre-
mier partenariat public-privé
pour le canton.

Le projet de décret prévoit
que le canton, propriétaire du
terrain et des bâtiments, cède
pour une durée de trente ans le
tout à une fondation. Celle-ci
s’engagerait à mener les tra-
vaux de rénovation, dont le
devis s’élève à 32 millions.
Une fois menés à terme, l’école
professionnelle payerait une
location à la fondation.

Autre gros sujet à l’ordre du
jour: les nouvelles structures
de l’école neuchâteloise et sa
régionalisation Il est ici ques-
tion notamment de la réparti-
tion des tâches entre l’Etat et

les communes. «Les différents
partenaires sont arrivés à la
conclusion que l’Etat et les
communes pouvaient garder
leurs compétences actuelles en
la matière. Toutefois, les exi-

gences du concordat Harmos
rendent nécessaires une régio-
nalisation de l’école, c’est-à-
dire la gestion de l’école sur un
plan intercommunal, avec un
monitorage cantonal», expli-
que le Conseil d’Etat dans son
rapport aux députés. «La régio-
nalisation de l’école obliga-
toire, par la réunion des com-
munes en cercles scolaires, per-
mettra une plus grande effica-
cité et une utilisation plus
rationnelle des moyens finan-
ciers dans la gestion des res-
sources humaines et des effec-
tifs scolaires.»

Si cette loi est adoptée, elle
permettra aux communes de
mettre sur pied les cercles sco-
laires d’ici à la rentrée 2011
avec une période transitoire
dont l’échéance prend fin à la
rentrée scolaire 2012. /dad

GRAND CONSEIL Les députés se pencheront notamment
sur la régionalisation de l’école obligatoire. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES
DES DECALQUEURS(EUSES)

UN(E) POLISSEUR(EUSE)
Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons :
- Un salaire attractif pour des personnes sérieuses et dévouées
- Un horaire de travail variable
- Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et

affiliée à la convention horlogère
- Un poste stable
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Notre société est spécialisée dans la
fabrication de cadrans haut de gamme,
grâce à des moyens technologiques
modernes, en complément d’un réel
savoir-faire venant de tous nos
collaborateurs. Nous offrons à nos
employés des prestations de premier
ordre.
Afin de renforcer le personnel de nos
différents ateliers, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profi l.
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Moins
d’argent qui
part en fumée

20 l

49.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

15 kg

8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Briquettes de bois dur CALDO
Puissance de chauffage env. 5,3 kWh/kg.
10 kg / PREMIUM Qualité!
CHF 4.75
78016

Bois de cheminée CALDO
Hêtre. Puissance de chauffage env. 4,2
kWh/kg. 15 kg.
CHF 8.95
78006

Combustible CALDO Petrol +plus
Distillat de pétrole spécial, inodore,
pour tout le domaine du chauffage. 20 l.
CHF 49.90
59202

10 kg

4.75
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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ATTENTION 
Ne vous déplacez plus!

ACHAT D'OR 
A DOMICILE 

du lundi 24.01 au vendredi 28.01.11
Tout bijoux en or et or pour la fonte, bijoux 
anciens et récents, toute monnaie en or et tout 
lingots, toute argenterie, diamants certis et non 
certis.
Toute horlogerie: 
montres anciennes et montres de marque, mon-
tres bracelets et montres de poche, toute pendu-
les, montres à complication, répétition, chronogra-
phe, quantième, etc.
Toute marques: 
Rolex, Patek Philippe, Vacheron, Jeager-Lecoultre, 
Omega, Zénith, Longine, Heuer, IWC, etc.
Egalement tout tableaux anciens, peinture à l'huile 
et acquarelle.

Paiement comptant
Rapide, sérieux, discret et compétent

Tél. M. Coquoz 079 346 39 55
bijouterie-horlogerie-coquoz@hotmail.com
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 90.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
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Marin

Surfacemixte
industriel/
bureaux
d’environ 320m2

Ascenseur/monte-charge
Proche accès autoroutier
Places de parc
Conditions attractives
Libre de suite ou pour date à
convneir
Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

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

NENDAZ VS 1350 – 3330m

Prix semaine jan.-5.2 5.2-12.3 12.3-26.4
Studio 2 pers. dès 419 630 433
Studio 4 pers. dès 520 806 531
2 pces, 4 pers. dès 681 1087 696
3 pces, 6 pers. dès 948 1406 963
4 pces, 6-8 pers. dès 1250 1800 1320
Chalet 6-10 pers. dès 1250 1990 1320
tout compris sauf taxes de séjour et frais de rés.

« LAST MINUTE » 20 % du 5 au 19 février !
400 km de pistes = 1 abonnement. Ski, luge, ski
de fond, snowboard, patinoire, raquettes etc.

www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19, info@inter-agence.ch

OFFRES D’EMPLOI AVIS DIVERS

VACANCES

À LOUER
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La campagne en vue de la
votation du 13 février a connu
samedi un développement
original. Pour la première fois,
à notre connaissance, des
membres des clubs
automobiles de La Chaux-de-
Fonds ont fait connaître
publiquement leur désaccord
avec leurs organes dirigeants.
Ces «dissidents» sont
favorables aux macarons et
invitent la population à voter
deux fois oui.

LÉO BYSAETH

«V
ingt-deux centi-
mes par jour – le
parking le moins
cher de Suisse.»

C’est un tract avec ce slogan
bien en vue qu’ont distribué
samedi matin sur la place
Espacité des membres... du
Touring club suisse (TCS) et de
l’Automobile club de Suisse
(ACS).

Se présentant comme des
«membres dissidents» des deux
associations automobiles à l’ori-
gine du référendum contre
deux arrêtés votés par la totalité
du législatif chaux-de-fonnier,
les personnes présentes ont tenu
à faire savoir qu’elles ne parta-
geaient pas la stratégie de leurs
organes dirigeants.

«Nous sommes l’autre voix de
ces associations», explique
Laurent Duding, membre du
TCS et par ailleurs président de

la section chaux-de-fonnière du
Parti socialiste. «Pour nous, la
nouvelle politique de stationne-
ment s’inscrit dans un tout
cohérent, en lien avec la politi-
que d’agglomération et les
grands projets en gestation,
comme le Transrun et le con-
tournement autoroutier de la
ville.»

Pour le Vert Marc-André
Monard, la nouvelle politique

de stationnement vise à abaisser
le nombre de personnes qui
viennent en voiture au centre-
ville. Laurent Duding abonde:
«Nous voulons limiter le nom-
bre de pendulaires qui parquent
en ville et, en même temps,
octroyer, sans obligation d’achat,
un droit de parcage illimité aux
habitants des zones bleues.»

Le projet n’est donc pas, esti-
ment ces dissidents, «contre» les
voitures, mais «pour» les habi-
tants. La baisse du nombre de
pendulaires résultera aussi, rai-
sonne un autre, de la mise en
place de plans de mobilité dans
les entreprises: elles y auront
intérêt, puisqu’ainsi elles pour-

ront acquérir des macarons à
prix réduit.

«Les dirigeants du TCS et de
l’ACS défendent une mobilité
d’hier», estime encore Pascale
Gazareth, membre du TCS et
élue POP. Pour elle, la nouvelle
politique de stationnement n’est
pas une révolution, mais «une
solution minimale concertée
entre tous les groupes.»

Le Vert René-Georges
Zaslawsky, técéiste convaincu,
aimerait que le TCS se sou-
vienne de ses origines: «Le club
a été créé en 1896 par des cyclis-
tes genevois qui demandaient
des limitations de vitesse et des
pistes cyclables!» /LBY

MOBILITÉ Quelques-uns des membres du TCS et de l’ACS affichent publiquement leurs divergences face à leurs
organes dirigeants et veulent un changement dans la politique de mobilité chaux-de-fonnière. (CHRISTIAN GALLEY)

VOTATION DU 13 FÉVRIER

On peut être pour l’auto
et pour les macarons

Le projet n’est donc pas, estiment
ces dissidents, «contre» les voitures,
mais «pour» les habitants

«Les macarons ne vont pas offrir plus de
places de parc au centre-ville, c’est le
contraire qui va se passer: les zones bleues
seront squattées par les possesseurs de
macarons.» La prédiction, c’est Bernard
Chételat, président de la section Jura-
Neuchâtel du TCS qui la profère.

Il balaie le contre-argument des
partisans, qui font remarquer que les
habitants ne vont pas occuper en
permanence la zone bleue, puisqu’eux
aussi se déplacent. «A Neuchâtel, les
macarons, c’est une catastrophe, on ne
trouve plus une place de parcage»,
renchérit Gilles Graf, responsable de la
commission de circulation de l’ACS du
canton de Neuchâtel. Au contraire, à La
Chaux-de-Fonds, «il n’y a pas de problème
de parcage», juge-t-il.

Les macarons pour visiteurs sont aussi
fortement critiqués: «Cela favorisera les
voitures ventouses», estime Bernard
Chételat, pour qui, dans une ville, quand
on est visiteur, on occupe les parkings

payants existants et pas les places de
parcage des habitants. Quant à l’effet
dissuasif des mesures préconisées, ils n’y
croient pas une seule seconde: «Les
voitures viendront de toute façon.»

Pour Jean-Daniel Kramer, vice-président
du TCS, le lien que font les partisans des
macarons et le contournement de La
Chaux-de-Fonds est «un argument
fallacieux».

Le 30 km/h qui serait mis en place en
même temps que les zones bleues? «Ça ne
sert à rien, puisque les études montrent
que les gens circulent déjà à cette vitesse
en ville», juge Gilles Graf.

Le responsable de l’ACS rappelle que,
par deux fois, les citoyens ont suivi le club
lors de votations similaires. «Si la
population dit oui le 13 février, le
lendemain je démissionne de l’ACS», jure-
t-il.

Les deux clubs seront au front samedi
prochain sur Espacité, avec une surprise
de leur cru. /lby

Des arguments qui laissent froids les référendaires

AU FRONT De gauche à droite: Gilles Graf
(ACS), Jean-Daniel Kramer (TCS)
et Bernard Chételat (TCS) mènent le combat
du référendum. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

La Littéraire
a «Vue sur le golf»

C’est à une «Vue sur le golf»
que la Littéraire du Cercle de
l’Union (la «Litt’») convie son
public dès le 19 février. Une
comédie signée Pierre
Chesnot. «C’est une pièce de
vacances où il se passe des cho-
ses», résument le présidente de
la troupe, Roberta Dal Pero, et
le metteur en scène, Pierre-
André Ducommun. Celui-ci
est entré à la Litt’ en 1961.
C’est ce qui s’appelle avoir le
feu sacré: à part deux ou trois
ans de pause, il y a travaillé 37
ans comme acteur et/ou met-
teur en scène, sur 49 ans de
sociétariat.

Cette fidélité caractérise
aussi tous ceux qui sont en
coulisses et à la régie et les
comédiens. Cette année, on
verra en scène une seule nou-
velle, Geneviève Boillat, des
Brenets, ainsi que Saskia
Pellaton et Maude Frutiger, de
La Chaux-de-Fonds, Philippe
Schaad, de Boudry, et
Sandrine Guillod et Jean-
Claude Humbert-Droz, du
Locle. «Mais ils sont tous plus
ou moins des Loclois expa-
triés», commente le metteur
en scène. «Quand ils étaient

au Locle, ils jouaient déjà à la
Litt’, ils ont gardé leur fidélité
à la troupe.»

Pour en revenir à cette «Vue
du golf», c’est une histoire qui
se passe en été dans une mai-
son de vacances avec terrain
de golf, joueurs de golf, balle
de golf qui atterrit un jour en
plein milieu du salon... Pour le
reste, il faudra venir voir.

Cette année, nouveauté, la
Litt’ joue en plus un diman-
che à 17h. Pour permettre
aux restaurateurs d’assister
aussi au spectacle. Pierre-
André Ducommun avait déjà
entendu: «On serait bien venu
vous voir, mais on bosse!»
D’autre part, la Litt’ joue aussi
– mais cela, c’est une tradition
– pour le Club des loisirs du
Locle, au Casino, et pour le
Club des aînés des Ponts-de-
Martel qui se déplace au
Cercle. /cld

Représentations au Cercle de l’Union
à 20h30 les 19 et 25 février
et 11 mars, à 19h avec repas
(facultatif) les 26 février et 12 mars,
et à 17h dimanche 13 mars. Location
dès le 24 janvier: Frutiger Confection
(9h-12h), tél. 032 931 17 20

ACTION! En plein troisième acte, l’autre soir au Cercle. Mais le fin mot
de l’histoire, mystère. (CHRISTIAN GALLEY)

Sans le logo du PLR,
le tract distribué est un «collector»
On nous l’a glissé: sur le tract distribué samedi, il manque le logo du PLR.
Si le POP, le PS et les Verts l’ont signé, c’est que l’accord définitif du PLR est
arrivé trop tard pour le délai d’impression. Les prochains flyers seront tirés,
nous a-t-on assuré, avec l’estampille PLR. Mais pas celle de l’UDC... /lby

LÉ
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En bref
■ LE LOCLE

Soirée vintage champagne
Pour la première fois, vendredi 4 février, Free’son organise une grande
soirée vintage champagne, années 1960-1970 avec l’orchestre Mark
Leader’s. La fête aura lieu de 21h30 à 2h du matin à la maison de
paroisse, rue des Envers 34, au Locle. Réservations fortement
recommandées. Appeler soit le 079 687 20 73 ou encore le Tabac-
Journaux Simone Favre au 032 931 32 66. /réd

Match aux cartes du Club des loisirs
Le Club des loisirs des aînés du Locle organise un match aux cartes,
demain à 14h30 au Cercle de l’Union. /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
S’inscrire auprès du CSP pour parler budget

Le Centre social protestant (CSP) de La Chaux-de-Fonds organise
une séance d’information sur le budget, les dettes et le désendettement.
Cette séance est ouverte à toutes les personnes intéressées.
Prochaine rencontre: mardi 1er février de 16h à 18 heures. Pour
tout renseignement et inscription, prenez contact au 032 967 99 70.
/comm-réd
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      A vous faire PERDRE LA TETE !          

      
  SOLDES      30%

20%

10%

5%

25%

189.90

279.90

199.90

299.90

299.-

399.-

399.-

499.-

49.90

99.90

69.90

129.-

Av. Léopold-Robert 115
et Rue des Crêtets 130
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 56
La Chaux-de-Fonds

DIKOM MP5 EXTREME

TV STANDARD SERIE SR

Vélo d’appartement

avec ordinateur

d’entraînement

Fer à gaufres

Solis - food processor multifonctions

Caméscope - ORDRO HDV-D80
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

PUBLICITÉ

Il est rentré le mois dernier du
Vatican. Durant deux ans, il y
a officié comme garde suisse
au service du pape Benoît XVI,
faisant partie de ces
volontaires que l’on appelle
parfois les «soldats de Dieu».
Rencontre avec Stéphane
Sessa.

VALÈRE GOGNIAT

I l porte un blue-jeans classi-
que, un polo vert et une
veste sombre. Dans ce café
chaux-de-fonnier, Sté-

phane Sessa, 25 ans, est habillé
comme tout le monde. Ce
n’était pourtant pas le cas
durant les deux dernières
années. Il a en effet revêtu le
prestigieux uniforme de la
garde suisse du Vatican.

Un mois après votre retour, que
reste-t-il de cette parenthèse
de votre vie?
On ne peut pas dire qu’il

s’agissait d’une parenthèse. Je
préfère dire que, durant deux
ans, j’ai mis ma vie entre
parenthèses. Il ne s’agit ni
d’un métier, ni d’un gagne-
pain, c’est l’idée même du ser-
vice de milice. On donne sa
vie pour un objectif supé-
rieur: servir le Saint-Père et la
Sainte-Eglise.

Avez-vous adopté plutôt le
profil militaire ou religieux?
Je ne sais pas trop. Je me suis

senti soldat, mais l’aspect reli-
gieux est extrêmement impor-
tant. Nous sommes quotidien-
nement baignés dans cette
ambiance.

Que ramenez-vous dans vos
bagages?
D’abord des valeurs fortes: la

camaraderie, la loyauté, la
rigueur mais aussi les langues
et les amitiés solides que j’ai pu
tisser avec des gens du monde
entier. J’y ai aussi rencontré ma
copine, une charmante étu-
diante du New Jersey.

Quel est votre meilleur
souvenir?
Rencontrer le Saint-Père et

discuter personnellement
avec lui. C’est vraiment quel-
qu’un d’exceptionnel. Quand
je lui ai dit que je pensais
retourner étudier à
Neuchâtel, il m’a immédiate-
ment répondu: «Ah, il y a une
faculté de théologie là-bas...
mais elle est protestante!» et il
s’est rappelé que l’église rouge
venait de passer au statut de
basilique mineure.
Impressionnant!

Plus pragmatiquement, se
promener seul dans les cha-
pelles Sixtine ou Pauline (au
cœur du Palais Apostolique)
est quelque chose de vrai-
ment extraordinaire. Il y
règne une atmosphère indes-
criptible..

... Et le pire?
Il y avait beaucoup de

moments très longs. Les pre-
mières semaines, on doit
faire du service de sentinelle:
rester plusieurs heures
debout, sans bouger, avec
une épée de plus d’un kilo
sur les hanches et la halle-
barde à la main. Au début, on
pense à plein de choses, mais

on finit par avoir fait le tour!
Sinon, avec plusieurs milliers
de visiteurs par jour, on en
voit de toutes les couleurs:
des pertes, des malaises, des
extravagances... Une dame
est venue un jour nous
annoncer qu’elle allait «bou-
ter l’usurpateur Ratzinger
hors de son trône»!

Avez-vous eu accès aux
«fameux» secrets du Vatican?

Le plus grand secret du
Vatican, c’est qu’il n’y en a
pas! Mes collègues et moi
n’avons jamais autant ri que le
jour où l’on est allé voir le
film «Anges et Démons» (tiré
du roman de Dan Brown).
C’est surréaliste! Maintenant,
il est vrai que c’était une
chance de travailler là, mais
on s’habitue très vite. C’est
avec le regard des proches qui
m’ont rendu visite que je

reprenais chaque fois con-
science de la chance d’y être.

En mars 2010, comment avez-
vous réagi aux critiques très
virulentes (liées notamment
aux affaires de pédophilie) qui
s’attaquaient au Vatican?
Ça nous blesse quand on

entend certaines remarques
dont la majorité, infondée, est
vraiment le résultat d’un man-
que d’écoute et de compréhen-

sion du Saint-Père. En habitant
directement sous ses fenêtres,
on prend conscience qu’il ne
prône que des valeurs univer-
sellement reconnues comme
belles.

Des projets pour la suite?
Je vais commencer un mas-

ter en droit de la santé à
l’Université de Neuchâtel.
Pour la suite, on verra...
/VGT

STÉPHANE SESSA Le futur étudiant porte (photo de droite) l’uniforme «classique» de la garde: un pourpoint jaune à bandes rouges et bleues
«dessiné par Jules Repond et non par Michel-Ange comme bon nombre de gens le croient», précise-t-il. (RICHARD LEUENBERGER ET SP)

CHAUX-DE-FONNIER AU VATICAN

«Etre seul dans la chapelle Sixtine,
c’est extraordinaire!»
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77

Immobilier
à vendre
A SAISIR À NEUCHÂTEL! Restaurant situé straté-
giquement aux abords du lac. Grande terrasse,
grand parking. Très bon outil de travail. Plus d'in-
fos sous confidentialité au tél. 079 331 61 67.

A SAISIR! Proche centre-ville NE, café-restau-
rant à remettre pour cause de santé. Exploitable
de suite, excellent état et installations de qualité.
Pour contact sérieux, infos sous confidentialité
d'usage. CTCI NE au tél. 032 724 29 00. 028-675430

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-675438

FLEURIER, immeuble de 4 appartements de 41/2
pièces. Rendement net de 6,35%.
Tél. 079 230 54 41 028-675455

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de février offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-675114

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces (117 m2),
Parc 9 bis. Cuisine habitable et agencée, WC
séparé, ascenseur, terrasse, réduit, cave et gre-
nier. Immeuble de caractère, art-nouveau. Libre
avril. Fr. 1270.— + Fr. 280.— charges.
Tél. 079 275 8070 (combox) ou 032 566 70 30.

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—); 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées; studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18 028-675542

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l'Eplattenier,
Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes
sculptures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

A vendre
A VENDRE manteaux et vestes, fourrures - sacs
(Vuitton, Hermès, etc.), bijoux - Info
079 936 69 39 017-953714

Rencontres
HOMME quarantaine, cherche amitié, pour
rompre solitude. Région La Chaux-de-Fonds.
Réponse par sms. 077 430 10 87 132-239981

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI,
JEUNE, poitrine XXXL, magnifique. lundi-ven-
dredi. 079 892 63 35. 022-080102

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

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96.

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

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-675612

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

028-675650

NE, FEMME BLONDE PORTUGAISE, 38 ans,
coquine  reçoit en privé. 7/7. Tél. 076 766 13 52.

028-675543

NE. NEW massages érotiques, gros seins, tous
fantasmes. Tél. 079 951 69 63. 028-675659

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

028-675529

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18), à
découvrir absolument ! (Grande Rue 34, 3e)
24/24. Tél. 032 535 59 70. 036-601427

Demandes
d'emploi
JEUNE HOMME, 24 ans, recherche emploi de
barman (flair) ou de pizzaïolo, diplômé des 2 acti-
vités. Etudie toutes propositions.
Tél. 0033 6 31 63 09 97 132-239846

Offres
d'emploi
AU LANDERON, CHERCHE JEUNE SOMME-
LIÈRE de suite. Plus d'infos au Tél. 079 366 71 52.

028-675608

TOP JOB! MESDAMES, vous avez stoppé votre
travail pour élever vos enfants. Vous avez entre
30 et 55 ans, nous vous proposons de reprendre
une activité à temps partiel, matin uniquement,
vous serez formée au métier de la vente par télé-
phone. Vous avez toutes vos chances de décro-
cher un emploi. N'hésitez pas et appeler le
032 720 10 24. Maîtrise du français exigé.

028-673481

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-674824

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

028-675620

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles dans tous les domaines. Nico-
las Juvet, tél. 032 724 87 00 www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-674819

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-239590

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

028-673052

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance, nordic walking, spinning, stretching,
yoga, relaxation, massages, plate-forme Galiléo,
conseils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-239475

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

132-239669

PARENTS-INFORMATION: Questions éduca-
tives et familiales? Besoin de faire le point en ce
début d'année? Appelez en toute confidentialité
le Tél. 032 725 56 46. www.parents-informa-
tion.ch 028-673700

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-239593

A VENDRE INSTALLATION COMPLÈTE de polis-
sage pour 20 à 25 ouvriers sur 250 m2 de sur
face avec reprise de bail de location, prix très
avantageux. Tél. 032 926 05 56 132-240086

Minie

Algue
Annulé
Atroce
Balle
Banane
Bassin
Bien
Biner
Buffet
Cassier
Cerne
Ciste
Complet
Cool
Couscous
Ecrit

Noyer
Nuaison
Panel
Paria
Penny
Péotte
Péplum
Périple
Pied
Plane
Poète
Pulpe
Rabbin
Réglisse
Remué
Sable

Sapide
Serre
Sorbe
Soyeux
Spire
Spray
Stupide
Targe
Taxe
Traité
Trente
Ululer
Vicié
Verrière
Xiang

Ecru
Eployer
Exister
Externe
Faïence
Front
Genre
Geste
Gluon
Infini
Lupulin
Lynché
Mégot
Melba
Miasme
Naphtol

A

B

C

E

F

G

I
L

M

N

P

R

S

T

U
V

X

H V V R E S E E R E Y O L P E

E I E T E M L P X I H L O T G

D C R R S T R E N T E C E E E

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

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

E M E T T O E P X B E L N N L

R D R E U R H L E E B N A E A

N E E L N T C E C S E I B N C

E I G T O A T N U P X L N O E

I D S L S O E O E I E U M E B

B N I S I I C Y G R L P E A R

E D I P A S C E R E L U L U O

T E F F U B S R A E M L B U S

R F R O N T L E T E E P A E M

U R C E E I S E R X U E Y O S

Cherchez le mot caché!
Pierre fine, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

<wm>10CEWKOw6AIBAFT7Tk7QcQtzRQEQs1nsBYe_9KYmMxM8307jHgY6nrUTdnQIQwISdzFQ0cXQ0j2cFcZGjmpCZJS_R_ptpoBxpwgsNz3S_ICKTNXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwMDA3MwEAO8nEBg8AAAA=</wm>

Vous habitez la région neuchâteloise ?
Vous souhaitez évoluer auprès d’un client de renommée mondiale ?
Vous sentez-vous à l’aise dans un environnement informatique et technique ?
Vous possédez un bon esprit de décision et un grand sens des responsabilités ?
Alors devenez nos futurs

Agent(e)s en centrale d’alarmes
Fonctions :
• Gestion centralisée des installations techniques et de sécurité du site, au sein d’un centre de sécurité

ultra-moderne, gestion de la vidéosurveillance du site et des différents bâtiments
• Assistance et informations aux visiteurs et personnel usager du site
• Réception et traitement des différentes alarmes (feu, effraction, technique, sanitaire, etc.)
• Coordination des moyens d’engagement interne et des services officiels de secours
• Travail en équipe (système 3 x 8) avec des horaires irréguliers
Profil demandé :
• Entre 25 et 45 ans, nationalité suisse, permis C ou membre CE/AELE
• Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge et pas de poursuites)
• Deux ans d’expérience en centrale d’alarmes ou dans une activité similaire
• Maîtrise du français et très bonnes connaissances en anglais (niveau B2)
• Bonnes connaissances techniques et informatiques
• Sens des responsabilités, esprit de décision, résistance au stress
Nous vous offrons :
• Lieu de travail : Neuchâtel
• Un poste stable et une carrière auprès du leader suisse de la sécurité
• Une rémunération mensualisée largement supérieur à la CCT
• Les meilleures formations dispensées dans la branche de la sécurité
• La possibilité d’évoluer au sein de la plus grande entreprise de sécurité de Suisse

Prenez votre avenir en main et devenez nos futurs spécialistes de la sécurité.
Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier complet avec photo à :
Securitas SA, Service du personnel, M. Gaël Bourgeois, Chemin de Bérée 52, 1010 Lausanne
candidature-lausanne@securitas.ch – Tél. 021 213 14 34 – www.securijob.ch
Découvrez notre société sur www.securitas.ch

<wm>10CFWKSwvCMBAGf1HCt7vdNHFPUgs91AfBey4-GhArqP-_xZuHYRiYcTT1-NH1h3OfjQAJLoCSqAmLJzVK7FsNBmIwiDarVVjBf3vhuBbgtnt3ysddEYkRTVOGep_y9T0_vp86P4uypJb963JbAEJxLwh_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzMLQ0NgUA4vWOyw8AAAA=</wm>

DU PRODUCTEUR VALAISAN AUX CONSOMMATEURS
Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.— les 5 litres. 

Eau de vie Abricotine, 5 dl à Fr. 20.—. Petites pommes Fr. 6.— les 
5 kg. Pommes, Golden, Idared, Maigold, Pink, Flamboyante, 
Gala Fr. 10.— les 5 kg ou Fr. 5.— les 2½ kg. Carottes, Fr. 4.— les 3 

kg. Oignons, Fr. 4.— les 3 kg. Céleris Fr. 6.— les 3 kg. Racine rouge 
Fr. 4.— les 3 kg. Choux blancs, choux rouges, choux frisés, 
mélange de choux Fr. 5.— les 3 kg. Mélange de légumes, Fr. 

12.—  les 6 kg. Pommes de terre, Fr. 10.— les 10 kg ou Fr. 5.— les 5 
kg. Pommes de terre raclettes Fr. 5.— les 5 kg. 

Livraison vendredi 28 janvier 2011
Les Bois, gare de 8 h à 8 h 30. Le Noirmont, gare de 9 h à 9 h 30. 

Les Breuleux, gare de 10 h à 10 h 30. Saignelégier, place du Marché 
Concours de 11 h à 12 h, Saint-Imier, gare Marchandise de

 13 h 30 à 14 h. Renan, gare de 14 h 15 à 14 h 30. La Chaux de Fonds, 
place de la Centrale laitière rue du Collège de 15 h à 17 h ou 

gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20 OU FAX 027 744 29 48. MERCI

<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BNt-b907UIl2dSCAMIJCJr7KxIM4sk3RpSMz9LWo21BQGoyV0WJiSWruAcnZKkGBggTkDNFjSKu8YfUetrBDpxgfq77BRT_1MBgAAAA</wm>
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OFFRES D’EMPLOIAVIS DIVERS
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La 17e édition de Saintimania
a vécu. Samedi en fin de
soirée, le rideau est tombé
une dernière fois sur «Vices
sévères ça» et sous des
tonnerres d’applaudissements.
Une fois de plus, les Imériens
ont été comblés.

BLAISE DROZ

A
l’image du Männerchor
de Steffisburg, la
troupe de Saintimania a
regagné ses pénates

dans la nuit de samedi à hier
épuisée mais heureuse. Parfois
un peu pompette certes, mais
pour la bonne cause.

Dix-sept éditions déjà dans
le rétroviseur, il y a de quoi se
montrer impressionné. Le ser-
vice de presse de la manifesta-
tion, personnifié par Béat
Grossenbacher, relève la note
extrêmement positive sur
laquelle s’est terminée l’édition
2011. Refusant la langue de
bois, il admet que des critiques
convergentes ont relevé quel-
ques longueurs dans certains
tableaux. Ce fut le cas notam-
ment dans l’évocation de
l’enfer en deuxième partie.
Néanmoins, la relative pauvre-
té de l’histoire a été largement
compensée par la qualité des
acteurs, à commencer par
Satan lui-même.

Côté fréquentation en
revanche, c’est le paradis. Avec
une disposition des tables et
chaises permettant l’accueil de
2600 spectateurs sur les six
jours, on a réussi en poussant
un peu le jeudi, soirée sans
repas, à caser 2650 fans! A

cela, il faut ajouter une cen-
taine de pensionnaires des
homes pour personnes âgées
de la localité et de la
Pimpinière (lors de la géné-
rale), qui ont répondu à l’invi-
tation du comité d’organisa-
tion et de la troupe.

«La formule dîner-spectacle
a une fois encore fait ses preu-
ves. Au total, 1200 repas ont
été servis en ouverture des
représentations. A souligner
plus particulièrement la ruée
sur le brunch du dimanche,
avec une très forte participa-
tion des familles», relève le
porte-parole. Dans ces condi-

tions, le fait qu’il soit resté une
poignée de places lors de deux
représentations est purement
anecdotique. A relever que l’on
vient toujours de plus en plus
pour voir la revue.

Un ou deux incidents isolés
ont été signalés, cela relève de
l’épiphénomène. Un bavard
impénitent qui dérangeait ses
voisins a été prié de se taire ou
de s’en aller. Il n’a pas su se
taire… Une autre fois, un
jeune homme a été atteint d’un
malaise et pris en charge par
l’ambulance. Rien que de très
normal dans ce genre de mani-
festation et qui ne peut en rien

ternir la parfaite réussite de
l’exercice.

Un grand motif de satisfac-
tion cette année est, selon le
porte-parole, «la magnifique
prestation des trois nouvelles
recrues issues du spectacle du
150e anniversaire de l’Ecole
secondaire de juin dernier. La
relève semble assurée. La
troupe est néanmoins toujours
à la recherche d’éléments mas-
culins. Qu’on se le dise dans les
chaumières! Par ailleurs, le
véritable défi de cette édition,
soit le renouvellement de
l’orchestre, tient en trois mots:
une totale réussite!»

Enfin, du côté de l’organisa-
tion proprement dite, le comité
des Manif ’s a également très
bien fonctionné dans sa nou-
velle composition, avec une
équipe soudée, pleine d’idées
pour l’année prochaine…
Fidèle à son habitude, l’équipe
de Saintimania ne prendra
néanmoins la décision défini-
tive sur la suite des événements
que dans le courant des pro-
chains mois. En un mot comme
en cent, il y aura évidemment
une 18e de Saintimania, mais
on ne le saura officiellement
que plus tard.

Patience! /BDR-réd

RÉUSSITE Pour évoquer Saintimania et la 17e étition qui vient de s’achever en apothéose samedi, les superlatifs
sont de mise. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«Le véritable défi
de cette édition,
soit
le renouvellement
de l’orchestre,
tient en trois
mots: une totale
réussite!»

Béat Grossenbacher

SAINT-IMIER

Saintimania tire le rideau
et savoure un nouveau succès

INCENDIE

On a frôlé le pire
à Porrentruy

Un incendie s’est déclaré
samedi matin dans les locaux
du Thermoréseau à
Porrentruy, qui assure le chauf-
fage à distance de plus de 250
bâtiments. L’intervention
rapide des pompiers a permis
de limiter les dégâts et d’éviter
toute coupure de l’alimenta-
tion des ménages. Le feu a pris
peu avant 7 heures à proximi-
té des citernes à mazout qui
servent à alimenter des chau-
dières d’appoint. Les deux
réservoirs en plastique ont
fondu et une partie du com-
bustible s’est répandu, ce qui a
provoqué un fort dégagement
de fumée.

Une vingtaine de pompiers
ont été dépêchés sur place et

ont rapidement pu maîtriser
les flammes, qui n’étaient pas
très importantes. Si quelques
fenêtres ont éclaté, la structure
du bâtiment n’a globalement
pas subi de dégâts sérieux.
Quant au chauffage à distance,
qui fonctionne au bois et four-
nit l’équivalent de 2500 appar-
tements, il n’a été interrompu
que pendant quelques minutes.
Grâce aux réserves, les ména-
ges n’ont néanmoins ressenti
aucun impact.

La circulation, provisoire-
ment déviée aux alentours du
bâtiment, a pu être rétablie
vers 10h30. Reste pour les
experts du service judiciaire
cantonal à déterminer les cau-
ses du sinistre. /ats

LE NOIRMONT
La fin du monde, c’est pour demain
La fin du monde a déjà été annoncée à plusieurs reprises, mais le terre continue
à tourner. Toutefois, le sujet est toujours abordé. Et il le sera demain soir
au Noirmont où le bibliste Didier Berret tiendra une conférence sur le thème
de la fin du monde, justement. Ce sera à 20h sous l’église (entrée libre). /gst

SP Conférence de Francis Matthey
sur le marché du travail
Président de la commission fédérale pour les questions de
migration, Francis Matthey tiendra une conférence demain
à Courrendlin sur le thème: «Immigration et marché
du travail - des défis à relever». Aula de l’école (20h). /gst

En bref
■ GLOVELIER

Le projet «Saint-Brais 2»
prend le départ

On sait depuis l’année dernière
que les autorités de Saint-Brais
envisagent la création d’un
deuxième parc éolien. «Saint-
Brais 2» comporterait quatre
turbines. Trois dans les environs
de La Roche, une sur le territoire
de Sceut, sur la commune de
Glovelier. Justement, celle-ci vient
de publier un avis de construction
pour l’implantation d’un mât de
mesure de l’activité des chauves-
souris. Le recourant est la société
Reninvest SA, basée à Chiasso.
Départ donc d’un dossier qui
prendra des années. /gst

■ DELÉMONT
Des honneurs pour la
soprano Léonie Renaud

La soprano Léonie Renaud a reçu
le Prix d’encouragement de la
culture et des sciences de la Ville
de Delémont. Cette distinction lui
a été remise samedi. /gst

■ JURA
Un porte-clés pour
la prévention routière

Pour sensibiliser les nouveaux
conducteurs jurassiens, un porte-
clés est offert cette année aux
candidats ayant réussi leur permis
de conduire. Elaboré avec l’Espace
formation emploi Jura (Efej), il
contient un jeton de caddy. /réd

■ SAINT-IMIER
Documents sur Les
Rameaux recherchés

La Fondation Mémoires d’Ici,
basée à Saint-Imier, est à la
recherche de photographies et de
documents en lien avec le
bâtiment des Rameaux, ainsi
qu’avec les différentes activités
qui s’y sont déroulées, toutes
périodes confondues. Contact
auprès du Centre de recherche
et de documentation du Jura
bernois, 032 941 55 55
ou contact@m-ici.ch. /réd

■ CORMORET
Une âme de moins au
31 décembre 2010

La population de Cormoret
comptait 509 habitants fin 2010,
soit un de moins qu’en 2009. /réd

DOUBS

Un député veut que le Jura accélère
Député au sein du groupe

CS-POP / Les Verts,
Christophe Schaffter s’adresse
au Gouvernement jurassien
via une interpellation intitulée
«Le Doubs... qui trop en parle
mal étreint...». On sait la
rivière malade. Des dizaines de
truites mortes ont encore été
recensées en début d’année,
sans que l’on puisse en connaî-
tre la cause.

«Les vendeurs d’électricité se
cachent derrière les réglemen-
tations ordinaires en tout
genre pour justifier leurs éclu-
ses meurtrières et lucratives,
sans jamais se faire taper sur
les doigts de manière suffisam-
ment concrète pour changer
d’attitude, semant sur place les
nuisances sonores et laissant
les alevins en rives tout en
récoltant plus loin les bénéfi-

ciaires financiers», s’offusque
l’élu de gauche. Il note encore
que les scientifiques sont au
chevet du cours d’eau malade,
hélas sans succès, et que les
pêcheurs «n’en peuvent plus
de crier au secours. Les agricul-
teurs, pour leurs pesticides, et
les forestiers, pour leurs pro-
duits phytosanitaires, sont éga-
lement montrés du doigt.» Et
Christophe Schaffter de men-
tionner que du beau monde
réfléchit dans ce dossier, tout
en séchant sur la copie: les can-
tons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel, les autorités fédéra-
les et françaises.

L’élu désire que le
Gouvernement jurassien accé-
lère la manœuvre. Il pose trois
questions. Soit: quelles mesu-
res l’exécutif entend-il prendre
pour interdire la pratique

actuelle des éclusées le long du
Doubs?; la mise en place
d’états généraux du Doubs
réunissant tous les acteurs est-
elle d’actualité «afin de sauver
ce qui peut encore l’être»?; des
procédures en responsabilité

pénale et civile sont-elles envi-
sagées par le Jura, éventuelle-
ment de concert avec les autres
cantons touchés et la France
voisine?

«Le Doubs» se meurt-il?»,
craint le député. /gst

TRUITES MORTES L’hécatombe continue dans le Doubs. (SP)



Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

Le site d'information de l'Arc jurassien
a fait peau neuve.[ ]

www.arcinfo.ch
Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

Le classement des 5

articles qui suscitent

passion et débat auprès

de nos internautes.

NOTRE SÉLECTION

Un espace personna-

lisable pour créer

des liens directs vers

vos contenus favoris.

MON ARCINFO

L’édition du jour de

L’Express et de L’Impartial

en version électronique.

E-JOURNAL

Tout le contenu

d’Arcinfo.ch depuis

sa création, ainsi que

les archives de L’Express

(depuis 1989) et de

L’Impartial (depuis 1994).

ARCHIVES

Réagissez sur les sujets

d’actualités. Chaque

article figurant dans

arcinfo.ch peut être

commenté.

COMMENTER UN ARTICLE

L’actualité du jour en

continu, texte et vidéo.
ACTUALITÉ

L’intégralité du contenu

de Canal Alpha.
VIDÉOS

Une valeur ajoutée pour

les articles principaux:

vidéo, informations

supplémentaires, liens.

UN CONTENU ENRICHI
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Intarissables sur leurs
voitures, une soixantaine de
saabistes ont parcouru des
centaines de kilomètres pour
le seul bonheur de partager
une fondue dans le Val-de-
Ruz. Rencontre avec les
membres d’une famille qui
vénèrent les Suédoises.

SANTI TEROL

«N
ous, on ouvre plus
de bouteilles que
de capots!» La cou-
leur est annoncée

d’entrée de jeu par Dimitri
Baumgartner, fer de lance du
premier Saab Swiss Fondue
organisé ce week-end dans sa
ferme du Côty. Ce meeting
international pas tout à fait
comme les autres n’avait donc
pas pour but d’exhiber les ruti-
lantes suédoises. «Les saabistes
sont des fêtards», poursuit ce
passionné qui, avec son parte-
naire, conserve une quinzaine
d’exemplaires de la marque à
l’aigle couronné dans la grange.
En effet, avec l’arrivée des con-
vives – en provenance d’Alsace,
de Franche-Comté ou de
Belgique –, la table de la cuisine
prend des allures de gastrono-
mie des terroirs. «La plupart des
saabistes que vous allez rencon-
trer ont la particularité de possé-
der des voitures d’autres mar-
ques également. On peut dire
que les saabistes sont des épicu-
riens!»

Parmi eux, «Pulverisator» a
roulé 720 km depuis Lille. «J’ai
appris à conduire dans une
Saab. C’est décalé, atypique. A
l’époque, cela donnait une
image de classe sociale aisée, de
type architecte ou médecin.
Mais la marque n’est pas plus
onéreuse qu’une autre». «La
gamme est très, très riche»,
intervient «Saabavie», lors-
qu’on laisse entendre que, pour
un ignare, les modèles se res-
semblent passablement. «Pas
du tout», remarque ce chauf-

feur de Fontainebleau en
détaillant les caractéristiques
de ses trois Saab classiques par
rapport à celles d’autres pro-
priétaires. «Moi, je me fais sou-
vent railler parce que la
mienne fait partie de celles de
la nouvelle génération», rigole
«900 de 98 NG»; allusion à
l’époque où Saab était détenue
par General Motors avant que
la faillite du géant américain
ne renvoie la production en
terres Vikings.

«Ces voitures sont sportives,
luxueuses et chic!», assure
Dimitri Baumgartner. «Quand
j’ai mal au dos, je vais faire un
tour en Saab», assure le direc-
teur de vente de machines à
café en insistant sur le côté
confort et l’ergonomie du véhi-
cule. «Cela vient de l’expé-
rience aéronautique du cons-
tructeur. On n’est pas dans un
cockpit, mais presque!»

Les dames ne manquent pas
dans la grande famille Saab.
«Socrate» s’explique. «J’ai rêvé
que je conduisais une Saab.
Mon mari me l’a offerte à la
naissance de notre enfant. Et
mes copines en sont jalouses.
C’est une voiture pépère, mais
si on met le pied dedans, on
lâche les relous derrière...» «La
mienne a 25 ans, mais c’est
jouissif de lâcher une A3, par
exemple», confirme un autre
passionné. Puis, «Socrate» ne
manque pas de mettre en avant
le moteur hybride. «C’est vrai
que quand on fait le plein
d’essence, on se dit... ça s’arrête
jamais. Mais avec la bonbonne
de GPL (réd: gaz de pétrole
liquéfié) dans le coffre c’est
plus économique. D’autant
que, en France, avec le GPL on
ne paie pas la carte grise...»

Finalement, en quittant le
meeting, on voit un attroupe-
ment se former autour d’une
Saab capot ouvert. C’est juste
une batterie qui n’a pas sup-
porté la froidure du Val-de-
Ruz... /STE

SAABISTES Ils ont roulé des centaines de kilomètres pour rejoindre une ferme de Côty où était organisé
le premier Saab Swiss Fondue. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est une voiture
pépère mais
si on met le pied
dedans, on lâche
les relous
derrière...»

«Socrate»

VAL-DE-RUZ

«Saabistes» par monts et vallées
pour le bonheur d’une simple fondue
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CHANG€ BONUS

3000

ford.ch

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 3000.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 3000.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive
Plus. Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Fr 3000 - plus leasing attractif à 3 9%

Modèle illustré: FiestaSport 1.6 l, 120ch/88kW,prix catalogueFr. 24’500.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurde
Fr. 1500.-, àdéduireChang€BonusFr. 3000.-, àprésentFr. 23’000.-. FordCredit LeasingdèsFr. 179.-/mois.Versement initial
Fr. 5343.-; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, (effectif) 3.97%.Durée36mois, 10’000km/an. Caution
etvaleur résiduelle conformémentauxdirectivesdeFordCredit. Assurancecascocomplèteobligatoirenoncomprise. Tous les
montantss’entendentTVA8%incluse.Lecrédit sera refuséaucasoù il risqueraitd’entraîner le surendettementduconsommateur
(art. 3LCD).Offresvalables jusqu’au31.3.2011 etuniquement réservéesauxpersonnesprivées. Sous réservedemodifications.

PUBLICITÉ

De mémoire d’anciens, la nomination d’un ecclésiastique au
rang de Maître est une première dans l’histoire de la
confrérie de Saint Fabien et Saint Sébastien du Landeron,
vieille de 540 ans. Hier, l’abbé Paul Frochaux (à gauche),
bien connu pour sa participation à la Fête-Dieu, a accédé à
la maîtrise pour un an, comme le veut la tradition. /flv

Un ecclésiastique maître de confrérie

CHRISTIAN GALLEY
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1 - Qu’est-ce qu’une « viscache » ?

A. Une protection mécanique B. Un appareil de mesure de viscosité

C. Un animal D. Une spécialité culinaire

2 - Dans quel album de Hergé le capitaine Haddock se fait-il

cracher à la figure par un lama ?

A. Le Temple du soleil B. Tintin au Tibet

C. Vol 714 pour Sydney D. Tintin au Congo

3 - De quelle nationalité était l’inventeur de la « draisienne » ?

A. Français B. Italien C. Britannique D. Allemand

Réponses
1. C: La viscache est un gros rongeur d’Amérique du Sud, proche du chinchilla, appré-
cié pour sa fourrure. - 
2. A: Dans Le Temple du soleil un lama énervé crache à la figure du capitaine Haddock.
- 
3. D: Le baron Carl von Drais était allemand. Il a présenté son ancêtre de la bicyclette en
1817 à Paris, dans les jardins du Luxembourg. L’engin avait une direction par guidon mais
était dépourvu de pédales. Il fallait avancer en poussant avec les pieds.

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 serez tout à fait capable
d’harmoniser les rapports familiaux, à condition d’y
mettre un peu de bonne volonté. Travail-Argent :
ceux d’entre vous qui ont fait ces derniers temps des
choix trop hasardeux ou risqués pourront passer par
une phase d’inquiétude. Santé : dynamisme. 

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la
réalité n’est pas aussi rose que vous le pensiez.
Travail-Argent : vous suivez vos impulsions
sans demander conseil. Cette attitude insouciante
pourrait vous causer quelques ennuis. Santé :
vous risquez de finir la journée épuisé.

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facili-
tés à communiquer avec les
enfants. Travail-Argent : vous
aurez davantage de latitude pour
exprimer votre créativité. Alors,
n’hésitez pas ! Payez vos factures
en temps voulu. Santé : le
stress s’éloigne.

Amour : vous faites une entière
confiance à votre partenaire et
personne ne parviendra à vous
faire changer d’avis. Travail-
Argent : vous aurez à démêler une situation un
peu compliquée. Soyez patient. Santé : attention
aux excès. 

Amour : c’est grâce à votre naturel que vous
pourrez attirer l’attention de la personne qui vous
plaît. C’est le moment de déclarer votre flamme.
Travail-Argent : votre sens de l’anticipation
vous permettra de devancer un obstacle important.
Santé : privilégiez les sucres lents.

Amour : les discussions risquent de dégénérer et
de se transformer en disputes. Vous vous êtes levé
du pied gauche ! Travail-Argent : vous pourrez
enfin prendre des initiatives et laisserez libre cours
à votre créativité. Santé : nagez, promenez-vous
et aérez-vous au maximum. 

Amour : des relations extérieures empiètent sur
votre vie privée. Elles nuisent à votre vie intime, pre-
nez les décisions qui s’imposent. Travail-Argent :
des réflexions de fond vous incitent à vous consa-
crer plus sérieusement à vos plans d’avenir. Santé :
votre moral est en hausse. 

Amour : vous risquez d’être déçu par une personne.
Vous saurez dorénavant sur qui vous pouvez comp-
ter.  Travail-Argent : vous venez d’accumuler des
points positifs pour votre carrière. Votre réussite
risque de déclencher la jalousie de certaines person-
nes.  Santé : tonus. 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement
dans le brouillard. Vous ne saurez
plus très bien où vous en êtes.
Travail-Argent : vous constate-
rez que l’argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver
dans le rouge, gérez mieux vos
comptes. Santé : tout va bien. 

Amour : priorité à votre vie fami-
liale. Vous vous arrangerez pour
consacrer le plus de temps possi-
ble à ceux que vous aimez.

Travail-Argent : déterminé et très têtu, vous n’en
faites qu’à votre tête. Votre attitude pourrait vous
apporter de sérieux ennuis. Santé : mangez léger. 

Amour : aujourd’hui, vous aurez besoin de vous
sentir désirable. Vous choisirez la voie des plaisirs.
Travail-Argent : vous devriez faire un effort de
diplomatie avec votre entourage. N’allez pas à la
recherche de complications. Santé : moral en
baisse. 

Amour : d’humeur conquérante, vous vous jette-
rez avec fougue dans une aventure. Travail-
Argent : vous aurez l’impression d’avancer dans
votre besogne comme dans un tunnel dont vous
n’apercevez pas le bout. Santé : maux de tête
possibles.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1208
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1209 Difficulté moyenne

La secrétaire, accrochée à son bureau
mieux qu’un marin à son navire, ne pou-
vait souffrir le jeune homme, «un écerve-
lé» pensait-elle, si peu digne de porter le
nom des Randlor qu’elle s’arrangeait tou-
jours pour le lui faire sentir. Jason n’était
pas dupe de la façon cauteleuse avec
laquelle elle s’exprimait.

– Mon père ne pourrait-il me le dire lui-
même? insista-t-il d’un ton bourru.

– Je regrette. Monsieur votre père est en
réunion.

– Karine est-elle toujours à Wakipec?
– Non. Mademoiselle Karine est arrivée

la semaine dernière.
– Pouvez-vous me la passer?
– Je vais essayer, Monsieur.
Il attendit en piaffant d’impatience. Il

entendit le téléphone sonner, mais appa-
remment personne ne se trouvait au bout
du fil. De guerre lasse, il raccrocha juste
au moment où la jeune fille allait s’empa-
rer du récepteur. Quelques minutes plus
tard, elle fut mise en relations avec
Tatiana Lamberry.

– Prépare-toi, mon chou. J’organise une
petite fête chez moi. Oh! rien que de bons
amis qui seront heureux de te voir. Un
petit cocktail tout simple, mais chic
comme il se doit, et je compte sur ta pré-
sence. Tu me raconteras ce qui s’est passé
à ton arrivée à la maison. Miranda s’est-
elle montrée cordiale?

Puis, sans attendre de réponse:
– Je n’ai guère le temps de bavarder

maintenant. A ce soir. Je te ferai prendre

par Maxence. Tu l’as déjà rencontré, n’est-
ce pas? Il me sert souvent de cavalier. C’est
un homme charmant.

Le comte Maxence Dorlini avait,
comme son nom l’indiquait, des origines
italiennes. Il prétendait avoir à Florence
un palais si décrépi, aimait-il à préciser
avec une moue dégoûtée, qu’il ne se voyait
pas en entreprendre la restauration.

– Je me sentirais obligé ensuite de
l’habiter quelques mois par an, ce dont je
n’ai nulle envie.

On murmurait que, soit le fameux
palais n’existait que dans son imagination,
soit que le comte était trop fauché pour se
lancer dans des dépenses de cette sorte.
Cependant, il était de toutes les manifesta-
tions mondaines de Boston. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Solutions du n° 1982

Horizontalement
1. Bécassine. 2.
Iguanodons. 3. Girl. Nérée.
4. Aneto. Mire. 5. Retend.
AVS. 6. Ortie. 7. Dan.
Agrume. 8. II. Presser. 9.
Emplis. Ani. 10. Rabiote. Té.

Verticalement
1. Bigaradier. 2. Egine.
Aima. 3. Cureton. Pb. 4.
Aalter. Pli. 5. Sn. Ontario. 6.
Son. Digest. 7. Idem. Ers. 8.
Noria. Usa. 9. Enervement.
10. Sées. Erie.

Horizontalement

1. Auxiliaire de la prévention routière. 2. Vraiment peu attirantes. 3. Pour un garçon
bouché. Dans son assiette, au restaurant. 4. Chercherai à atteindre. Vachement célè-
bre. 5. L’astate. Rendez-vous populaire. 6. Travaillas avec une grue. L’éternel mas-
culin. 7. Faisaient fureur. On ne peut faire mieux dans son genre. 8. C’est le ciel qui
l’envoie. Tirai vers le haut. 9. Eléments d’assemblage. 10. Bûches pour Noël.
Prénom pour Franck.

Verticalement

1. Ceux d’industrie sont des escrocs. 2. Mettrait des bornes. 3. Celles de mars furent
fatales à César. Moitié qui reste. 4. Auras une boîte en main. L’erbium. 5. Feras mau-
vais effet. Il en fait suer beaucoup. 6. Pépin bref. Fait la pige. L’un des nombreux
sujets. 7. Médicament contre le ver solitaire. 8. Volcan japonais actif. Début
d’empoissonnement. 9. Fait fermer un œil. Le premier à se jeter dans la mer. 10.
Instrument pour faire le point.

MOTS CROISÉS No 1983

Tirages du 22 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 21 janvier 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 64

Notre jeu: 2* - 9* - 14* - 12 - 10 - 6 - 3 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 2 - 9 - 16 - 5 - 3 - 8 - 14 - 12

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Grandville,
Tiercé: 5 - 16 - 2 Quarté+: 5 - 16 - 2 - 10
Quinté+: 5 - 16 - 2 - 10 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 142.–
Dans un ordre diff.: Fr. 28.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’300.80
Dans un ordre diff.: Fr. 287.60 Trio/Bonus: Fr. 6.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 65’962.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’319.25
Bonus 4: Fr. 96.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 48.25
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Hier à Vincennes, Prix de Cornulier
Tiercé: 18 - 10 - 12 Quarté+: 18 - 10 - 12 - 16
Quinté+: 18 - 10 - 12 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 633.70
Dans un ordre différent: Fr. 50.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’817.80
Dans un ordre différent: Fr. 40.80 Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’110.–
Dans un ordre différent: Fr. 109.25 Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85 Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes
(plat, Réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Russian Dream 60 F. Spanu T. Castanheira 29/1 3p8p6p
2. Myasun 59,5 J. Victoire C. Baillet 16/1 1p6p1p
3. Kings Canyon 59 D. Bœuf D. Smaga 9/1 1p6p1p
4. Fly Tartare 58 R. Campos T. Larrivière 27/1 0p1p0p
5. Issacar 58 JB Hamel A. Watrigant 22/1 2p3p2p
6. Tulipano 57,5 F. Veron HA Pantall 18/1 4p2p4p
7. Printemps D’Alsace 57 F. Blondel D. Prodhomme 14/1 5p8p0p
8. Divin Honor 56,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 13/1 2p3p1p
9. Priego 56 D. Bonilla C. Laffon-Parias 7/1 2p6p8p

10. Alkmaar 56 S. Ruis T. Doumen 12/1 6p0p0p
11. Silver Green 56 FX Bertras F. Rohaut 11/1 1p6p4p
12. L’Ami Gaby 55,5 T. Huet R. Chotard 10/1 6p1p6p
13. Style De Lois 55 M. Autier M. Boutin 19/1 0p4p5p
14. Yarra River 55 T. Thulliez K. Borgel 31/1 4p1p2p
15. Celebrity Choice 54,5 R. Thomas B. Dutruel 25/1 4p2p0p
16. Ballerin 54 PC Boudot M. Boutin 21/1 7p0p7p
Notre opinion: 2 – La grande interrogation. 9 – Toujours dans les bons coups. 14 – Soyons
un peu fous. 12 – Un ami assez fiable. 10 – Il peut se réhabiliter. 6 – Il mérite de la
considération. 3 – Sa forme est resplendissante. 8 – C’est presque une garantie.
Remplaçants: 16 – Le petit poids n’est pas hors de cause. 5 – Plus régulier, c’est difficile.
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut. «L’Italie
volcanique». Diapositives présentées
et commentés par André Monnier.
Lu 24.01, 14h30.
«Theo Meier, un artiste ethnographe
sous les Tropiques»
Musée ethnographie. Conférence de
Georges Breguet, spécialiste de l’archipel
indonésien. Ma 25.01, 20h15.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «La
pierre jaune de Neuchâtel», présentation
de Bénédicte Rousset. Me 26.01, 12h30.
«Préparation à la maternité
et à la paternité»
Maison de naissance Tilia. Présentation
du film du Dr Hugues Reynes,
gynécologue-obstétricien. Me 26.01,
19h30.
«La reine des neiges»
Théâtre du Passage.
De H.C. Andersen. Par Joan Mompart.
Me 26.01, 17h.

«Enfin sur scène?»
Théâtre du Pommier.
Gaspard Proust. Me 26.01.2011, 20h.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.
Galerie Quint-Essences
«La route de soi», de David Froidevaux.
Techniques mixtes, collage et acryliques.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.01.
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

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.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Nelson Goerner, piano
L'Heure bleue, salle de musique.
Oeuvres de Mozart, Listz, Schumann.
Ma 25.01, 20h15.
Conférence d'Anne Nivat
Club 44. «La guerre, une affaire de moins
en moins militaire - Une civile confrontée
à des professionnels de la guerre».
Me 26.01, 20h15.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

>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 janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Me 26.01,
20h. Ve 28.01, sa 29.01, 20h30.
Di 30.01, 16h.

Zap Revue
Casino-Théâtre.
«Mais, quel cirque!».
Je 27.01, ve 28.01, sa 29.01, 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.
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.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«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.

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.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Barbara Bandi. Gravures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 29.01.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Aloys Perregaux, «Venise et autres îles».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 20.02.

ENGOLLON

>Exposition
Chez Cric
Mathieu Bornand, photos et Irma
Reymond, sculptures. Ma-di 14h-18h.
Jusqu’au 30.01

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Adriana Ioset, tissages péruviens aux
tonalités latino-américaines et peintures
en 2 et 3 dimensions; Maryline Delacour,
sculptures. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 13.02.

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.

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. Pour les enfants. Par Hélène
Vuilleumier. Me 26.01, 16h-17h.

>Exposition
CIP
Exposition «L’oiseau qui n’avait pas de
couleur». Dessins des élèves de l’école
enfantine des Reussilles et de Tramelan.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Jusqu’au 25.02.

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.

AGENDA

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

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

GASPARD PROUST L’humoriste sera au théâtre du Pommier à Neuchâtel
mercredi. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Love et autres drogues
Lu-ma 15h30, 18h15, 20h45. 14 ans.
De E. Zwick
Le frelon vert - 3D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Lu-ma 16h. 10 ans. De M. Apted
Somewhere
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De S.
Copola
The next three days
Lu-ma 15h, 20h15. 12 ans. De P.
Haggis
Le voyage du directeur des ressources
humaines
Lu-ma 18h. VO. 10 ans. De E. Ricklis

■ ARCADES (0900 900 920)
Au-delà
Lu 20h30. Lu-ma 15h. Lu-ma 17h45,
20h30, VO. 12 ans. De C. Eastwood

■ BIO (0900 900 920)
La petite chambre
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Lu-ma 15h30, 20h15. 14 ans. De D.
Sena
Le nom des gens
Lu-ma 18h. 14 ans. De M. Leclerc

■ STUDIO (0900 900 920)
Les émotifs anonymes
Lu-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans. De
J.-P. Améris

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Draquila, l’Italie qui tremble
Ma 20h30. VO. 10 ans. De S. Guzzanti

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mardi après Noël
Lu-ma 20h. VO. 12 ans. De R.
Munteanu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
C’était hier
Ma 20h. Pour tous. Documentaire de J.
Veuve

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

LOVE ET AUTRES DROGUES 4e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
Jamie vend des produits pharmaceutiques pour la firme
Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a aucune
difficulté à mettre une fille dans son lit et ce même s’il ne
veut pas de relation stable.

VF LU et MA 15h, 20h30

ELLE S’APPELAIT SARAH 2e semaine - 12/12
Acteurs: Kristin Scott-Thomas, Mélusine Mayance, Niels
Arestrup. Réalisateur: Gilles Paquet-Brenner.
Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France
depuis 20 ans, enquête sur l’épisode douloureux du Vel
d’Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de
Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce
qui n’était que le sujet d’un article devient alors, pour
Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial.

VF LU et MA 18h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

AU-DELÀ - HEREAFTER 1re semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard. Réalisateur:
Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Hereafter raconte l’histoire de trois
personnages touchés par la mort chacun à sa façon.

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

LE DERNIER DES TEMPLIERS 2e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Âge, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.

VF LU et MA 15h, 20h30

ANOTHER YEAR 2e semaine - 10/16
Acteurs: Jim Broadbent, Lesley Manville.
Réalisateur: Mike Leigh.
Printemps, été, automne et hiver. La famille et l’amitié.
Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir et
découragement. La fraternité. La solitude. Une naissance.
Une mort. Le temps passe...

VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DES DEUX RÉALISATRICES STÉPHANIE CHUAT ET
VÉRONIQUE REYMOND LE SAMEDI 22 JANVIER 2011 À
17H45 AU CINÉMA SCALA - LA CHAUX-DE-FONDS ET À
20H30 AU CINÉMA BIO - NEUCHÂTEL! C’est une histoire
de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide. Mais il
bat au rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui
fait refuser l’idée d’entrer en maison de retraite, celle qui
le pousse à refuser les soins de Rose, qu’on lui envoie
comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance?
La jeune femme lui tient tête. Elle sait le tumulte qui
saisit un cœur quand il faut accepter l’inacceptable. Le
sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute
oblige Edmond à accepter l’aide de Rose...

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

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

UN BALCON SUR LA MER 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze.
Réalisateur: Nicole Garcia.
PREMIÈRE VISION! Dans le sud de la France, Marc,
marié et père de famille, mène une vie confortable
d’agent immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre
une femme au charme envoûtant dont le visage lui est
familier. Il pense reconnaître Cathy, l’amour de ses 12
ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre
d’indépendance.

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

UN HOMME QUI CRIE 16/16
Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun.
DERNIERS JOURS! Au Tchad, Adam, maître nageur dans
un hôtel de luxe, doit laisser sa place à son fils. Tiraillé
entre la guerre civile et cette relation filiale concurrente,
Adam tâtonne à la recherche d’un sens à sa vie, d’une
nouvelle estime de soi. Un film profond et poétique!

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

«LA PETITE CHAMBRE» Michel Bouquet acariâtre mais magistral. (SP)
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Comparable à nulle autre, la chanteuse
sort un album plein de bonnes surprises.
Elle en parle avec sa verve inimitable.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

E
lle est toujours là où on ne l’attend
pas, Juliette. La chanteuse qui ne
rentre pas dans le moule de l’indus-
trie du show-biz est de retour avec

un nouvel album, «No parano». Un titre
qui dévoilerait une tendance à être para-
no? «Oh ben oui! La société est complète-
ment partie là-dedans. La bonne illustra-
tion, pour moi, c’est la théorie du complot.
Je n’en suis pas cliente, je trouve que c’est
un très bon moteur pour beaucoup de
dérives autoritaires.»

Dans le salon de l’hôtel où elle est des-
cendue, la chanteuse parle avec verve de
son dernier disque: un mélange entraînant
de swing, valse, rythmes sud-américains et
d’autres influences musicales encore, gla-
nées çà et là. Et entre quelque histoire
d’amour ou autre considération nostalgi-
que, la dame a fait appel à des auteurs de
prestige pour habiller sa galette, de
Gainsbourg («Les dessous chics») à
Prévert, en passant par Victor Hugo et
Salvatore Adamo.

«J’ai appelé quelques jeunes auteurs
pour travailler avec moi. (Rires.) Je l’ai fait
surtout en spectacle, peut-être moins sur
les albums. Par exemple, «Les dessous
chics», je l’avais déjà chantée sur scène,
j’avais fait l’arrangement pour Nolwenn
Leroy. J’aime bien cet arrangement, et
j’aime beaucoup chanter cette chanson,
alors je l’ai gardée.»

Sur «No parano», Juliette, qui s’est tou-
jours démarquée de la production musi-
cale commerciale basée sur le paraître,
pousse le vice à parodier un tube formaté,
avec la chanson «The Single». «Vous savez
quoi? Il n’y a personne que cela fait autant
rire que les gens de chez Polydor, par
exemple, les gens de l’industrie du disque.
J’étais inquiète, je me disais que ça n’allait
pas leur plaire, qu’ils allaient peut-être se
vexer, mais quand ils ont écouté, ils étaient
morts de rire.»

Au-delà de l’aspect comique, la chanson
traduit bien la pensée de son auteure, avec
des phrases comme «Prime time, play list,
people, fuck off et cætera». «C’est toujours
difficile d’être juge et partie: on va tou-
jours vous dire que si vous adoptez ce
point de vue, c’est parce que vous n’êtes
pas content de ne pas en être. Mais cette
chanson a aussi un arrière-plan sur la
volonté d’en être, justement: les gens veu-
lent absolument passer à la télé, on leur a

expliqué que pour être heureux il faut être
célèbre, et donc, ils sont prêts à se ridiculi-
ser, à se compromettre. (...) La société du
spectacle a gagné le droit de ridiculiser les
gens, et je trouve ça dommage.»

Produite par une grande maison de dis-
ques, l’artiste atypique assure ne ressentir
aucune pression et pouvoir s’exprimer en
toute liberté sur ses albums, avec son style
inimitable. «Je ne suis jamais aussi fière

que quand on me dit «ça, c’est du
Juliette!», car ça veut dire que Juliette
existe, qu’on n’est pas obligé de me com-
parer à autre chose. Quand on me fait le
«procès» de dire «c’est toujours un peu la
même chose», je suis ravie, parce que ça
veut dire qu’il y a une marque de fabrique,
un style.» /JJE-Le Nouvelliste

«No parano», Polydor /Universal Music.

JULIETTE En avril 2008, la chanteuse avait donné un concert de plus de deux heures au théâtre
du Passage à Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CHANSON

«Il y a une marque
de fabrique Juliette»

Une bonne chanson, c’est avant tout la musique
Pour Juliette, qui se sent «plus

compositrice qu’auteure», une bonne
chanson se définit avant tout par la
musique. «Je pense qu’elle est plus
importante que le texte. Mais les
amateurs de chanson «française» ne
seront pas d’accord avec moi, car ils sont
très sensibles aux textes. Je pense qu’ils
ne sont pas toujours capables d’analyser
ce qu’il y a d’intéressant dans la musique,
aussi. La musique demande des

compétences particulières... Maintenant,
je pense que les chansons qui marquent
beaucoup les gens sont des chansons en
musique, dont ils retiennent la mélodie,
l’idée générale, mais pas forcément le
texte... Après, il y a des cas particuliers,
comme Brassens, où le texte est
particulièrement important, évidemment:
tout le monde s’y retrouve, comprend ce
qu’il dit. Brassens, à la fois, emploie et
n’emploie pas une langue savante. En fait,

il emploie savamment la langue
populaire.» Après plus de vingt ans de
carrière, Juliette estime qu’elle a
beaucoup progressé, qu’elle se sent
moins timide qu’à ses débuts et ose ainsi
aborder des sujets plus personnels dans
ses créations: «A titre personnel, je suis
beaucoup plus zen. Je ne sais pas si on
parle de progrès ou d’évolution, mais en
tout cas, ça a changé et je pense que ce
n’est pas fini.» /jje

● Juliette Noureddine est née en 1962 à Paris. Fille d’un saxophoniste, elle baigne très tôt
dans la musique. Elle débute en chantant dans des bars à Toulouse et se fait remarquer
en 1986 au Printemps de Bourges.
● Disques Elle en a sorti une dizaine depuis 1991, dont «Le festin de Juliette», «Mutatis Mutandis»
et «Bijoux et babioles».
● Prix La chanteuse a remporté deux prix Charles Cros, ainsi que des Victoires de la Musique:
«Révélation» en 1997 et «Artiste féminine de l’année» en 2006. Elle a aussi écrit la première
chanson d’Olivia Ruiz («J’aime pas l’amour»). /jjeBi
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Après nous avoir régalés
avec «Le dégoût» et
«Déraison», deux romans cor-
rosifs à la prose hallucinée où
le drame perce sous le rire,
Horacio Castellanos Moya
revient avec «Effondrement».
Dans ce livre, l’auteur qui est
né au Honduras mais a vécu
essentiellement au Salvador,
fait le portrait réjouissant
d’une bourgeoise hondurienne
insupportable.

Il commence par une scène
hautement théâtrale où doña
Lena veut empêcher à tout
prix son mari d’aller au
mariage de leur fille Teti qui
épouse un Salvadorien plus
âgé que sa mère soupçonne
de communisme. Non con-
tente de ne pas assister à
l’union de Teti, elle prétend
aussi garder auprès d’elle son
petit-fils, mais sa fille parvient
malgré tout à récupérer son
garçon et s’installe au
Salvador avec son mari.

Commence alors une
deuxième partie un peu lon-
guette et nettement moins
drôle, faite de la correspon-
dance entre Teti et son père
qui ont conservé une excel-
lente relation. On y voit la
jeune femme commencer à se
rendre compte de l’hystérie de
sa mère et à se dégager de

son emprise. Parallèlement, ils
s’inquiètent tous deux de la
tension qui commence à mon-
ter entre le Salvador et le
Honduras, une tension qui finit
par se transformer en guerre
déclenchée par un match de
football. Puis quelques années
et une paix plus tard, Clemen,
le mari de Teti, est assassiné
dans des circonstances trou-
bles, et le Salvador subit un
putsch.

La dernière partie, racontée
par Mateo, le fidèle jardinier
de doña Lena, montre à quel
point cette femme devenue
âgée s’était isolée par son atti-
tude tyrannique et aigrie. Une
très légère ironie traverse le
récit de ce personnage naïf,
parce que, tout à son attache-
ment pour sa patronne, il ne
peut pas imaginer que sa fille
et ses petits-fils ne lui ren-
daient jamais visite tout sim-
plement pour ne pas subir sa
méchanceté.

En bref, le portrait contrasté
d’une riche Hondurienne,
d’abord mordant puis nostal-
gique, et le récit de son effon-
drement.

Laurence de Coulon

«Effondrement», Horacio Castellano
Moya, traduit de l’espagnol par
André Gabastou, éd. Les Allusifs

CRITIQUE
Au Honduras, une
bourgeoise hystérique
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En bref
■ EMIRATS

Le restaurant le plus haut du monde est au 122e étage
Un restaurant a ouvert ses portes hier au 122e étage de la tour Burj
Khalifa à Dubaï, à 422 m du sol. Il est ainsi devenu le restaurant le plus
élevé au monde, a annoncé son promoteur. Situé dans le gratte-ciel le
plus haut du monde qui culmine à 828 m, «At.mosphere» est conçu
pour être «l’un des plus luxueux restaurants» de la planète. /ats-afp

■ SUNDANCE
«Faire un film indépendant reste un combat»

«Faire un film indépendant reste un combat difficile», affirme le cinéaste
américain Gregg Araki, l’un des enfants chéris du festival de Sundance.
La révolution technologique a certes facilité le travail des réalisateurs,
mais il est toujours plus difficile de trouver un financement. «Les gens
pensent que c’est plus facile de financer un film quand vous êtes
quelqu’un de reconnu et que vous avez fait plusieurs longs métrages»,
déclare le cinéaste. «Mais en réalité ce n’est pas plus facile qu’avant. Je
dirais même que c’est plus difficile. Il y a de plus en plus de cinéastes,
de plus en plus de projets dans l’air, et de moins en moins de sources
de financement», dit-il. /ats-afp

■ SOLEURE
Le festival rend hommage à Stephanie Glaser

Les organisateurs de la manifestation cinématographique ont profité du
week-end pour concocter un hommage à l’actrice Stephanie Glaser,
décédée le 14 janvier. Les festivaliers ont pu découvrir le documentaire
«Eine kleine Winterreise - Unterwegs mit Stephanie Glaser» (2010),
ainsi que trois projets de diplôme mettant en scène la comédienne
helvétique. «Nous voulions rappeler qu’elle a souvent tourné avec de
jeunes réalisateurs, sans gros budget», a commenté le directeur de la
manifestation culturelle Ivo Kummer. /ats

■ ALPE D’HUEZ
Une comédie finlandaise primée

Un film finlandais, «Very cold trip», a remporté samedi soir le Grand
prix du 14e Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez.
Ce long-métrage relate le quotidien paisible de la vie de Janne, un
trentenaire finlandais enclin à la fainéantise. /ats-afp

■ FRANCE
Le laboratoire Servier condamné pour l’Isoméride

Le laboratoire pharmaceutique Servier, qui fabrique le Mediator, a été
condamné à indemniser la famille d’une femme décédée après avoir
pris de l’Isoméride, un autre de ses médicaments retiré depuis du
marché. Il devra lui verser 145 500 euros (284 000 francs). Dans un
arrêt daté de jeudi et publié samedi, la Cour d’appel de Versailles a revu
à la hausse le montant de l’indemnisation fixé dans un jugement rendu
en 2006 et dont Servier avait obtenu l’infirmation en appel avant une
annulation en cassation. Une femme de 47 ans était décédée en 1995
alors qu’elle souffrait d’hypertension artérielle pulmonaire et attendait
une greffe coeur-poumon. /ats-Reuters
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Une victoire, une de plus.
La cinquième à Kitzbühel,
la quatrième en descente,
record de «Kaiser» Franz
Klammer égalé. Il n’y a pas
photo, Didier Cuche s’enfonce
encore un peu plus dans la
légende. Rencontre hier matin
entre quelques interviews
et une valise à refaire.

KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche, comment
s’est passée votre soirée?
Je suis sorti un peu, en allant

notamment servir les bières au
pub Londoner, comme le veut
la tradition. Et pour découvrir
le malt sous une autre forme
que l’Ovo... Il faut savourer le
fait d’avoir traversé la semaine
sans chuter ni se blesser. Pour le
reste, ce qui n’a pas été vu ne
sera pas raconté (rire)!

Une courte nuit suffit-elle
pour mieux réaliser la portée
de l’exploit?
Ça aide, comme certains ges-

tes ou certaines paroles. Déjà
dans l’après-midi, j’ai croisé des
athlètes, des entraîneurs, et
beaucoup ont fait une révé-
rence devant moi. Ça me tou-
che, ça me gêne, mais c’est
quand même très agréable!

On vous avait vu faire
la courbette dans l’aire
d’arrivée. Une sorte de monde
à l’envers, non? C’est le public
qui aurait dû se prosterner!
(Sourire) C’était surtout une

réponse à la standing ovation de
la tribune, à ce public qui est
juste incroyable. Ici, j’entends
énormément de boutades, du
genre «vas-y mollo, laisse une
chance à nos athlètes»! Je suis
craint, respecté et apprécié par

le public. Sentir à quel point je
suis dangereux aux yeux des
gens me rend encore plus fort.

Avez-vous parlé
avec Franz Klammer?
Je l’ai vu à l’arrivée. J’ai posé

avec lui pour une photo exclu-
sive pour le «Blick», où on a dû
lever quatre doigts en référence
à notre record. Ce genre de cho-
ses m’aide à prendre conscience
de la portée de ma performance.
Il m’a félicité pour ma bonne
manche, Stefan Eberharter
aussi. Dans la tente VIP, j’ai
passé un bon moment à la table
des pilotes (auto et moto) invités
par Red Bull. C’est l’endroit que
je préfère, on parle le même lan-
gage. Sébastien Loeb a décou-
vert la piste après la course avec
Luc Alphand. Il est autant
impressionné par ce que l’on
fait que moi par la qualité de
son pilotage.

On sent que vous avez encore
de la peine, malgré votre
palmarès, à vous imaginer
l’égal des légendes du ski...
J’espère que cela n’est pas

interprété comme de la fausse
modestie. Je garde simplement
un œil assez émerveillé sur ce
que les autres ont fait. J’aurai
besoin de quelques années de
recul pour vraiment réaliser. Là,
je suis tellement dans le truc que
ça me paraît presque «normal».
L’engagement et la préparation
mentale sont là pour nous faire
gagner. Y arriver est une joie,
mais pas une grosse surprise.
Avant la course, on doit positi-
ver, se projeter dans une situa-
tion de réussite.

Etre un gagneur en série
à Kitzbühel, est-ce comme aller
remporter la Coupe
du monde de football face

au Brésil à Maracana? Le plus
grand défi pour un descendeur?
Oui, clairement. Que l’on

parle de prestige, de perfor-
mance sportive ou de fierté per-
sonnelle, vous n’en trouverez
pas beaucoup pour vous dire
qu’ils préféreraient gagner aux
JO que sur le Streif.

Qu’avez-vous ressenti
sur le podium?
J’avais la gorge serrée, mais

les larmes ne sont pas sorties,
même si elles n’étaient pas très
loin. Ce qui est fort, vraiment,
c’est d’être entier à l’arrivée. A
chaque fois que l’on monte au
sommet, on se demande sincère-
ment ce que l’on fait là. J’étais
tout seul dans la télécabine, et je
peux vous assurer que ces dix
minutes-là ont été très longues.
Ce n’est qu’à l’approche du
départ que l’on n’y pense plus.
Marc Girardelli a dit qu’à
Kitzbühel, on a un peu l’impres-
sion de sauter d’un avion sans
parachute. J’aime bien cette
image.

Mais alors, pourquoi
retourne-t-on sur la Streif?
Pour le plaisir de se mesurer

aux autres sur ce qu’il y a de
plus dur et de plus risqué, de
plus fou et de plus prestigieux.
Ici tout est décuplé. Arriver à
maîtriser une piste aussi difficile
en s’approchant de la perfection
procure une indescriptible fier-
té. Le plaisir passe par le succès,
c’est inévitable.

Cette piste est-elle taillée
pour vous?
Je ne sais pas si on peut dire

ça, mais en même temps c’est
assez juste. Elle convient bien à
des gabarits ramassés, bénéfi-
ciant d’un centre de gravité bas
et d’une bonne stabilité. /PTU

FABULEUX Didier Cuche a signé sa quatrième victoire en descente à Kitzbühel devant 45 000 fans. (KEYSTONE)
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L’égal du «Kaiser»

Entre Sissi et Hermann Maier,
Didier Cuche a finalement choisi «Herminator»
Didier Cuche aime avoir des casques spéciaux en fonction des pays. A Kitzbühel, une
caricature d’Hermann Maier orne son chef. «C’était lui ou Sissi», rigole le Neuchâtelois.
«Il m’a dit qu’il était content et fier de participer.» Le casque sera mis aux enchères
au profit de l’association Porte-Bonheur, présidée par le designer André Marty. /ptu

Même Bode Miller avoue
qu’il n’y avait rien à faire...
Inexistant jusque-là, Bode Miller pensait bien tenir sa
première victoire sur la Streif. «Je ne peux pas avoir de
regrets. Didier me devance de 98 centièmes. Il n’y avait
rien à faire contre lui», admet l’Américain. /ptu
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Didier Cuche est un peu plus entré dans
la légende du ski en remportant samedi la
descente de Kitzbühel devant Bode Miller
(à 0’’98) et Adrien Theaux (à 1’’18). Avec
ce quatrième succès après 1998, 2008 et
2010, le Neuchâtelois égale le record de
victoires en descente sur la Streif établi
par Franz Klammer, le meilleur descendeur
de tous les temps avec 25 succès dans
l’épreuve reine en Coupe du monde et un
double titre de champion du monde et
olympique en 1976 à Innsbruck, les deux
événements étant exceptionnellement
jumelés cette année-là. «Ce fut un régal
pour les yeux de voir descendre Didier,
il a vraiment réussi une manche de rêve»,
admire le «Kaiser» dans l’aire d’arrivée.

«Cela fait plaisir à entendre, mais avant
le départ, je n’y ai pas pensé une seule
seconde», assure le Neuchâtelois, qui
signe son 58e podium en Coupe du
monde (15 victoires) «Je suis resté
concentré sur ma course. Pour faire un
bon chrono, il faut déjà arriver en bas... Et

puis, avec la sprint de 1998, je n’ai que
trois victoires et demie! Pour vraiment
pouvoir parler de Cuchebühel (réd: ses
fans ont ainsi tagué certains panneaux du
village), je devrai gagner encore une fois!»
Est-ce à dire qu’il sera toujours en piste
l’an prochain? Didier Cuche élude. «Si je ne
sais pas ce que je veux faire à la fin de la
saison, je recommencerai à m’entraîner. Si

je ne suis pas plus avancé en été, je
poursuivrai jusqu’en automne. Et si là, je
ne suis toujours pas plus malin, alors je
repartirai pour un tour! Je me sens souvent
comme un gamin de 20 ans. Jusqu’au
moment où je dois me lever le matin!»

Reste que Didier Cuche a écrasé la
concurrence de toute sa classe, après
avoir failli perdre un bâton au départ et
être sorti «trop large» dans deux courbes.
«C’est la première fois que je suis aussi
surpris d’être devant, je savais que Miller
avait skié fort», souffle-t-il. «Je remercie
mon serviceman, car les quatre dixièmes
que je prends à Bode sur le chemin, je ne
dois pas les chercher ailleurs.» Lancé
comme une bombe, le Vaudruzien a fini
en feu d’artifice, poussant la maîtrise
technique aux abords de la perfection.

«Cette première victoire de la saison
arrive au bon endroit et au bon moment,
juste avant les Mondiaux, c’est parfait»,
conclut Didier Cuche, qui a empoché plus
de 90 000 francs pour son succès. /ptu

«Pour faire un bon chrono, il faut déjà arriver en bas»

DIDIER CUCHE Les bras au 7e ciel. (KEYSTONE)

Le podium de rêve de Patrice Morisod
Didier Cuche premier, Adrien Theaux

troisième: Patrice Morisod, l’ancien coach
du Neuchâtelois passé dans le camp tricolore,
adore ce podium! «Didier a skié une classe au-
dessus de tout le monde, on savait déjà après
l’entraînement que sans grosse faute, il serait
imbattable», souffle le Valaisan. «Et pour
Adrien, faire son premier podium en descente
ici à Kitzbühel, derrière Cuche et Miller, c’est
une superperformance. Il est jeune (26 ans),
hyperdoué et va faire une grande carrière.»

Grâce aussi... au skieur des Bugnenets! «Il a
des lignes incroyables dont on essaye tous de
s’inspirer, et Adrien a énormément observé ce
que faisait Didier ces derniers jours», avoue

Patrice Morisod. «Il skie à un tel niveau, avec
une telle sécurité, qu’il n’y a aucune honte à
terminer un peu derrière lui.»

Devant une aussi belle démonstration, l’ironie
reste une alliée précieuse. «J’aurais bien aimé
que Didier soit sur une pente descendante, pour
qu’il arrête le ski à la fin de la saison», sourit le
citoyen de Zinal. «Et là, malheureusement, il va
sûrement rempiler pour une année, voire deux,
voire jusqu’aux JO de Sotchi, et c’est dur pour
une équipe aussi jeune que la nôtre de se faire
de la place quand il y a encore de tels
dinosaures...» Patrice Morisod cligne de l’œil.
«Non, je l’aime tellement que je serai
terriblement déçu le jour où il arrêtera.» /ptu

Dans les coulisses de la Streif
● Le plus vieux vainqueur A 36 ans et cinq mois, Didier Cuche

est devenu le plus vieux vainqueur en Coupe du monde. Marco
Büchel avait trois mois de moins lors de sa victoire de 2008 en
super-G à... Kitzbühel. «C’est quand même une fierté», sourit le
Neuchâtelois. «Mais je n’éprouve aucun plaisir à avoir piqué ce
titre à Marco. Il a skié avec nous et c’est vraiment un bon gars.»

● En tête de la descente Didier Cuche a «profité» de la chute de
Michael Walchhofer pour prendre la tête du classement de la
descente, avec 9 points d’avance sur Silvan Zurbriggen et 10
sur l’Autrichien. Le Vaudruzien est en lice pour un quatrième
globe de la spécialité et reste à l’affût – à 48 unités de Georg
Streitberger – en super-G.

● Pénurie autrichienne Les Autrichiens n’ont plus gagné en
descente à Kitzbühel depuis la victoire de Walchhofer en 2006.
Après l’annulation de 2007 en raison du manque de neige,
Didier Cuche (2008, 2010, 2011) et Didier Défago (2009) ont
été sacrés sur la Streif. Est-ce encore pire pour les Aigles de
voir trois «ennemis» helvétiques sur le devant de la scène?
«Il n’y a pas d’ennemis, il n’y a que des concurrents», nous a
sèchement répondu Hans Pum, directeur sportif des équipes
nationales au sein de la fédération autrichienne. «Pour moi,
c’est égal qu’ils soient Suisses, Norvégiens ou Américains!»
L’homme avait précisé sa pensée sur le site skichrono.com
juste avant les Mondiaux de Val d’Isère en 2009: «Nous
voulons bien partager avec d’autres nations, mais en restant
les meilleurs.» A Kitzbühel, il faudra d’abord le redevenir. /ptu
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Messieurs
Kitzbühel (Aut). Coupe du monde
messieurs. Hier. Slalom: 1. Grange (Fr)
1’40’’93. 2. Kostelic (Cro) à 0’’28. 3.
Razzoli (It) à 0’’69. 4. Hirscher (Aut) à
0’’90. 5. Herbst (Aut) à 1’’01. 6. Myhrer
(Su) à 1’’14. 7. Hargin (Su) à 1’’30. 8.
Matt (Aut) à 1’’48. 9. Deville (It) à 1’’55.
10. Pranger (Aut) à 1’’63. 11. Mölgg (It) à
1’’72. 12. Kasper (EU) à 1’’92. 13.
Zurbriggen (S) à 1’’95. 14. Spence (Can) à
2’’02. 15. Cousineau (Can) à 2’’06. Puis
les autres Suisses: 20. Gini à 2’’47. 27.
Murisier à 10’’54 (pas de point de Coupe
du monde). Notamment éliminés en
deuxième manche: Hörl (Aut), Larsson
(Su), Bank (Tch).
Combiné: 1. Kostelic 3’40’84. 2.
Zurbriggen à 1’’93. 3. Baumann (Aut) à
6’’67. 4. Jansrud (No) à 6’’75. 5. Fill (It) à
7’’08. 6. Innerhofer (It) à 7’’36. Puis les
autres Suisses: 8. Janka à 9’’10. 10. Feuz
à 10’’91. 14. Gisin à 21’’21.
Samedi. Descente: 1. Cuche (S) 1’57’’72.
2. Miller (EU) à 0’’98. 3. Théaux (Fr) à
1’’18. 4. Scheiber (Aut) à 1’’36. 5. Fill (It)
à 1’’38. 6. Innerhofer (It) à 1’’50. 7. Heel
(It) à 1’’64. 8. Hoffmann (S) à 1’’65. 9.
Kröll (Aut) à 1’’78. 10. Baumann (Aut) à
1’’82. 11. Streitberger (Aut) et Kostelic
(Kro) à 1’’91. 13. Zurbriggen (S) à 2’’17.
14. Sporn (Sln) à 2’’47. 15. Bertrand (Fr)
à 2’’51. Puis les autres Suisses: 18. Feuz
à 2’’63. 20. Janka à 2’’91. 22. Küng à
3’’12. 31. Grünenfelder à 3’’93. 34. Züger
à 4’’59. 41. Lüönd à 5’’12. 43. Gisin à
5’’46. Notamment éliminés: Osborne-
Paradis (Can), Walchhofer (Aut).
COUPE DU MONDE
Général (22/38): 1. Kostelic (Cro) 1030.
2. Zurbriggen (S) 629. 3. Svindal (No)
585. 4. Cuche (S) 573. 5. Baumann (Aut)
516. 6. Hirscher (Aut) 469. 7. Janka (S)
464. 8. Raich (Aut) 434. 9. Walchhofer
(Aut) 433. 10. Ligety (EU) 422. Puis les
autres Suisses: 28. Grünenfelder 174. 40.
Küng 111. 48. Feuz 94. 50. Gini 92. 58.
Viletta 71. 62. Berthod 61. 63. Hoffmann
60. 69. Gisin 47. 72. Murisier 45. 97.
Vogel 20. 112. Albrecht 12. 120. Züger 8.
135. Lüönd 2.
Slalom (6/10): 1. Kostelic (Cro) 433. 2.
Hirscher (Aut) 326. 3. Grange (Fr) 282. 4.
Myhrer (Su) 253. 5. Hargin (Su) 166. Puis
les Suisses: 10. Zurbriggen 146. 18. Gini
92. 27. Murisier 45. 40. Vogel 20. 46.
Berthod 10.
Super-combiné (2/4): 1. Kostelic (Cro)
200. 2. Janka (S) 112. 3. Zurbriggen (S)
98. 4. Innerhofer (It) 90. 5. Jansrud (No)
82. Puis les autres Suisses: 10. Feuz 48.
19. Gisin 18. 21. Viletta 15.
Descente (5/9): 1. Cuche (S) 279. 2.
Zurbriggen (S) 270. 3. Walchhofer (Aut)
269. 4. Kröll (Aut) 219. 5. Miller (EU) 190.
Puis les autres Suisses: 10. Janka 136.
15. Küng 85. 20. Hoffmann 59. 32. Feuz
et Gisin 26. 41. Grünenfelder 12. 51.
Lüönd 2. 52. Züger 1.

Dames
Cortina d’Ampezzo (It). Coupe du monde
dames. Hier. Super-G: 1. Vonn (EU)
1’22’’64. 2. Riesch (All) à 0’’05. 3. Gut (S)
à 0’’88. 4. Mancuso (EU) à 1’’15. 5.
Pärson (Su) à 1’’18. 6. Mader (Aut) à
1’’45. 7. Görgl (Aut) à 1’’61. 8.
Rebensburg (All) à 1’’65. 9. Janyk (Can) à
1’’78. 10. Curtoni (It) à 1’’83. 11. Gisin (S)
à 1’’89. 12. Marchand- Arvier (Fr) à 1’’99.
13. Lindell-Vikarby (Su) à 2’’04. 14.
Rolland (Fr) à 2’’17. 15. Recchia (It) à
2’’23. Puis les autres Suissesses: 18.
Kamer à 2’’31. 23. Schild à 2’’76. 32.
Dettling à 3’’73. Notamment éliminées:
Suter (S), Aufdenblatten (S), Feierabend
(S), Fenninger (Aut), Maze (Sln),
Fischbacher (Aut), Hosp (Aut), Fanchini
(It), Altacher (Aut).
Samedi. Descente: 1. Riesch (All)
1’39’’30. 2. Mancuso (EU) à 0’’91. 3. Vonn
(EU) à 1’’00. 4. Fischbacher (Aut) à 1’’10.
5. Kamer (S) à 1’’26. 6. Merighetti (It) à
1’’31. 7. Marchand- Arvier (Fr) à 1’’40. 8.
Gut (S) à 1’’48. 9. Fenninger (Aut) à 1’’53.
10. Görgl (Aut) à 1’’61. 11. Revillet (Fr) à
1’’63. 12. Fanchini (It) à 1’’71. 13. Maze
(Sln) à 1’’77. 14. Stuffer (It) à 1’’91. 15.
Schnarf (It) et Rolland (Fr) à 2’’00. Puis
les autres Suissesses: 22. Aufdenblatten
à 2’’72. 27. Schild à 2’’98. 32.
Abderhalden à 3’’83. 42. Feierabend à
4’’60. Notamment éliminées: Gisin (S),
Pärson (Su).

COUPE DU MONDE
Général (21/36): 1. Riesch (All) 1232. 2.
Vonn (EU) 1087. 3. Görgl (Aut) 628. 4.
Poutiainen (Fin) 580. 5. Mancuso (EU)
564. 6. Maze (Sln) 515. 7. Schild (Aut)
431. 8. Pietilä-Holmner (Su) 402. 9. Gut
(S) 399. 10. Fenninger (Aut) 389. Puis les
autres Suissesses: 16. Gisin 288. 20.
Suter 254. 21. Kamer 228. 48. Feierabend
76. 51. Aufdenblatten 67. 63. Dettling 53.
72. Abderhalden 42. 75. Holdener 36. 76.
Schild 34. 88. Pünchera 16. 92. Grand 12.
Super-G (4/7): 1. Vonn (EU) 380. 2.
Riesch (All) 229. 3. Gut (S) 205. 4.
Mancuso (EU) 175. 5. Gisin (S) et Pärson
(Su) 137. Puis les autres Suissesses: 11.
Suter 80. 19. Kamer 56. 22. Aufdenblatten
41. 27. Dettling 33. 32. Schild 19. 50.
Abderhalden 2.
Descente (5/9): 1. Vonn (EU) 420. 2.
Riesch (All) 357. 3. Mancuso (EU) 217. 4.
Görgl (Aut) 213. 5. Fenninger (Aut) 199.
Puis les Suissesses: 8. Kamer 157. 9.
Gut 140. 11. Gisin 112. 15. Suter 84. 25.
Abderhalden 40. 32. Aufdenblatten 26. 35.
Dettling 20. 37. Schild 15.
Par nations: 1. Autriche 6576 (messieurs
3584 + dames 2992). 2. Suisse 3968
(2463 + 1505). 3. France 3235 (1755 +
1480). 4. Italie 3025 (1804 + 1221). 5.
Etats-Unis 2990 (950 + 2040).

Lara Gut a pris le troisième rang du
super-G de Cortina derrière les
intouchables Lindsey Vonn et Maria
Riesch.

L
ara Gut a terminé première du
super-G de Cortina d’Ampezzo...
derrière l’intenable duo Lindsey
Vonn-Maria Riesch. Troisième

dans les Dolomites, la Tessinoise est
montée sur le sixième podium de sa
carrière, le troisième de la saison.

Placée deux jours de suite à Cortina
(5e et 8e), Lara Gut est parvenue à don-
ner un ultime coup de collier pour inté-
grer le top 3. Pas favorisée par son petit
gabarit sur la piste Tofana, la fille de
Comano est la seule à avoir concédé
moins d’une seconde (0’’88) aux deux
grandes dominatrices du circuit. «Je
suis certaine que je peux davantage les
inquiéter. Sans une faute en fin de par-
cours, j’aurais été beaucoup plus près
d’elles», a assuré la Tessinoise.

«J’ai besoin maintenant de repos car
je me sens très fatiguée. Je vais passer
trois jours à la maison avant de me ren-
dre à Sestrières pour la suite du pro-
gramme», a-t-elle ajouté, précisant
qu’elle irait bien se ressourcer dans son
village natal de Comano et non pas à
son domicile «fiscal» de Arth am See
(SZ). «Je vais retrouver mon frère et ma
mère. Si j’allais à Arth, il n’y aurait per-
sonne pour me faire ma lessive!», a-t-
elle plaisanté.

Entre Vonn (1re vendredi) et Riesch
(1re samedi), cette troisième course à
Cortina avait des allures de belle. Leur
duel a tenu toutes ses promesses,
l’Américaine s’imposant d’un cheveu
(0’’05) face à sa rivale allemande. Alors
qu’elle avait frisé la chute samedi, Vonn

ne s’est pas démontée hier, signant la
39e victoire de sa carrière sur le circuit.

«Mon histoire d’amour et de haine
avec Cortina continue (réd: 11 podiums
depuis 2004 et moult frayeurs). Je sup-
pose que c’est parce qu’on y skie tou-
jours à la limite et cela pousse à faire
des fautes», a relevé la championne de
Vail. «On a vu ce week-end que Maria
pouvait être au rendez-vous en vitesse.
Je dois m’efforcer de rester au niveau»,
a-t-elle ajouté.

A la Coupe du monde, c’est Riesch
qui tient toujours la corde. La skieuse
de Garmisch bénéficie d’une marge de
145 points avant les prochaines courses,
le week-end prochain à Sestrières (des-
cente et super-combiné). «Mon avance
n’est pas confortable, mais c’est bon de
savoir que je peux battre Lindsey en
vitesse», a estimé l’Allemande. «J’avais
des gros problèmes en super-G, mais
désormais je me rapproche de la vic-
toire.»

Derrière Lara Gut, les Suissesses sont
passées à côté de leur super-G.
Dominique Gisin a vaguement sauvé
les apparences en terminant 11e, tandis
que Nadja Kamer, 18e, n’a pas pu sur-
fer sur sa bonne descente de la veille
(5e). Fabienne Suter a, elle, été élimi-
née.

Ces quatre filles seront toutefois au
départ du super-G des Mondiaux de
Garmisch (All) le 8 février. Fränzi
Aufdenblatten (éliminée) et Andrea
Dettling (32e) ont raté leur dernière
chance de satisfaire les minima de
Swiss-Ski (1 x top 7, 2 x top 15).

A noter finalement que grâce à Lara
Gut, les Suissesses quittent Cortina
pour la troisième année consécutive
avec au moins un podium. /si

PODIUM Lara Gut peut avoir le sourire, elle a signé à Cortina son sixième podium en Coupe
du monde, le troisième cet hiver. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Lara Gut première... derrière
l’intouchable duo Vonn-Riesch

KITZBÜHEL

Battu par Grange, Kostelic réalise la bonne affaire
Il a fallu un Jean-Baptiste Grange au

sommet de son art pour contrer Ivica
Kostelic en slalom à Kitzbühel (Aut). En
démonstration sur la deuxième manche,
le Français s’est imposé avec 28 centiè-
mes d’avance sur le Croate.

Vainqueur en ouverture de saison à
Levi (Fin), Grange a ensuite connu un
passage à vide avant de rebondir la
semaine dernière à Wengen (3e). «Il y a
8-9 jours, j’étais malade. Ma confiance
s’était en partie envolée. Mais mon
podium à Wengen m’a fait du bien. Et
maintenant cette victoire à Kitzbühel,
dans le royaume du ski!», a lâché le skieur
de Valloire, après le huitième succès de sa
carrière en Coupe du monde.

Battu par le Français, Kostelic s’est lar-
gement consolé en remportant le combi-
né et en continuant d’affoler les statisti-
ques: en onze épreuves en janvier, le
skieur de Zagreb est monté huit fois sur
le podium (six victoires) et a accumulé
851 points (sur 1100 possibles).

Au général de la Coupe du monde, le
grand frère de Janica a fait un nouveau
pas vers le titre. Il compte désormais 401
points d’avance sur Silvan Zurbriggen.

Le Valaisan n’a pas perdu non plus son
week-end en prenant la deuxième place
du combiné, soit le 12e podium de sa car-
rière. «J’ai un peu skié avec le frein à
main lors du slalom (13e). Mais ce
podium en combiné est bon à prendre», a
commenté le skieur de Brigue.

Si Marc Gini (20e) a marqué quelques
points en slalom, il n’en a pas été de
même pour Justin Murisier. Au 24e rang
après la manche matinale, le Valaisan de
19 ans est parti à la faute après moins de
dix portes sur le second tracé. «J’avais la
tête sur «off». Je ne peux m’en prendre
qu’à moi-même. C’est dommage car cette
piste me convenait», a-t-il regretté.

L’autre déception suisse est venue de
Carlo Janka. Largué en descente (20e), le
Grison a dû se contenter d’un modeste
huitième rang au combiné (sur 14 clas-
sés). Le skieur d’Obersaxen va zapper les
épreuves à Chamonix du week-end pro-
chain, histoire de se requinquer avant les
Mondiaux de Garmisch (8-20 février).
Ce forfait met fin aux derniers maigres
espoirs de Janka de conserver son titre au
classement général de la Coupe du
monde. /si

IVICA KOSTELIC Même s’il a dû «se contenter» de la deuxième place du slalom, le Croate
a remporté le combiné de Kitzbühel pour accroître son avance en tête du général de la Coupe
du monde. (KEYSTONE)

CHUTE
Siegmar Klotz à l’hôpital
Siegmar Klotz a fait une grosse chute lors de la descente
à Kitzbühel. L’Italien a perdu l’équilibre et a fini
violemment sa course dans les filets de sécurité. Il souffre
d’une commotion cérébrale et s’est blessé à un bras. /si

KE
YS

TO
NE Les Suisses rentrent bredouilles

des Européens de bob
Beat Hefti s’est classé 4e en bob à 2 et 8e en bob à 4,
juste derrière Gregor Baumann, aux Européens de
Winterberg. Les titres sont revenus à Alexander Zubkov
(Rus) en bob à 2 et à Manuel Machata (All) en bob à 4. /si
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A l’Open d’Australie, Stanislas
Wawrinka défiera, demain,
Roger Federer, dans ce qui
sera le premier quart de finale
100% suisse en Grand
Chelem de l’histoire. Un
match comme un autre?

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

S
tanislas Wawrinka
(ATP 19) qui brandit le
poing, défie Andy
Roddick du regard en

lâchant un «Allez!» aussi belli-
queux que libérateur. L’image
est surprenante, presque bru-
tale. Elle suffit à expliquer la
métamorphose kafkaïenne
d’un homme calme mais loin
d’être apaisé qui, à 26 ans, a
décidé de devenir méchant.
Car hier, le Vaudois n’a pas
battu le No 8 mondial. Il l’a
sauvagement agressé de servi-
ces, de revers et d’amorties
gagnantes, jusqu’à finir par le
détruire.

Vainqueur 6-3 6-4 6-4 en
2h22’, le p’tit gars de Saint-
Barthélémy s’est offert le droit
d’affronter, demain, Roger
Federer (ATP 2), dans ce qui
sera le premier quart de finale
100% suisse en Grand Chelem
de l’histoire.

Wawrinka: «J’ai disputé l’un
des meilleurs matches de ma
carrière.» Wawrinka, deux
minutes plus tard: «Je joue le
tennis de ma vie.» Endurci par
«deux mois d’une grosse pré-
paration foncière», encouragé
par sa victoire à Chennaï en
début d’année, le matricule No
19 à l’ATP ne cogne plus. Il
vole. Ne couche-t-il pas sur
neuf succès? «Ce n’est pas que
tout fonctionne, mais ma con-
centration est au top et je me

sens bien physiquement», tem-
père-t-il.

Federer est le témoin privilé-
gié de cette progression désar-
mante. «Longtemps, le pro-
blème était que, lorsqu’il fai-
sait deux pas en avant, il faisait
un pas en arrière juste après.
C’est ce qui est arrivé en 2008,
lorsqu’il est entré dans le Top
10 pour la première fois»,
explique le Bâlois.
«Aujourd’hui, il est au niveau
d’un Söderling (ATP 5) ou
d’un Berdych (ATP 6).» «Stan»
est-il mûr pour un premier
titre en Grand Chelem? Moue
dubitative du «Maître». «S’il en
prend conscience, oui. Il
n’aura pas dix opportunités,
peut-être une ou deux, mais il
est prêt.» L’ancien Wawrinka
se serait senti flatté. Le nou-
veau corrobore: «Tous ceux
qui sont classés entre la 10e et
la 20e place en ont les
moyens.»

Wawrinka ne craint plus
personne. Pas même celui qu’il
considère comme «le meilleur
de tous les temps» et face
auquel il a perdu leurs quatre
derniers tête-à-tête, pour un
bilan de 6-1. «Contre Federer,
il n’y a pas de solutions mira-
cle. Certains prentendent qu’il
n’est pas au mieux de sa forme,
parce qu’il a laissé filer deux
sets contre Gilles Simon et un
contre Tommy Robredo», ana-
lyse le Vaudois. «Mais Federer
reste Federer. Il va commencer
pied au plancher, le public sera
de son côté... La différence
avec les autres fois, et notam-
ment notre 8e de finale l’an
passé à Roland-Garros, c’est
que je me sens plus fort.»

Les deux amis ont rendez-
vous. «Amis», le mot est-il bien
choisi? Car si «Rodg’» et

«Stanley» partagent de nom-
breux souvenirs, en Coupe
Davis ou aux Jeux de Pékin, ils
ne sont pas intimes pour
autant. «Notre médaille d’or
olympique restera un moment
inoubliable mais, avec la vie
qu’on mène, on ne va pas for-
cément sortir manger tous les
soirs ensemble», fait remarquer
Stanislas Wawrinka, qui
ajoute: «On se parle si on a
quelque chose à se dire ou si on
se croise dans le vestiaire. De là
à se chambrer... Avec Gaël
(Monfils), oui. Pas avec Rodg’.»

Federer, qui disputera
demain un 27e quart de finale
consécutif dans un tournoi
majeur (record de l’Américain
Jimmy Connors égalé), ne
prétend pas le contraire: «Je
ne connais pas Stanley
comme je connais Marco
(Chiudinelli) ou Michael
(Lammer). Je n’ai pas grandi
avec lui.»

Federer contre Wawrinka,
Wawrinka contre Federer: et
si, finalement, ce match était
un match comme un autre?
/PSA

GRANDE PREMIÈRE Roger Federer (à gauche) et Stanislas Wawrinka seront, demain à Melbourne, les premiers joueurs suisses à s’affronter
en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer et Stan Wawrinka,
Suisses et copains mais pas amis

HOCKEY SUR GLACE
Viège se sépare de Cory Pecker
Viège et Cory Pecker ont décidé de rompre le contrat qui les liait jusqu’au terme
de la saison. L’attaquant canadien (29 ans), qui était sous le coup d’une suspension
interne depuis le début du mois, avait été remplacé dans l’équipe par Steve Brulé,
transféré de Thurgovie. On ignore les motifs qui ont conduit à ce divorce. /si
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Diagana est hors de danger
Stéphane Diagana (41 ans), ancien champion du monde
du 440 m haies (en 1997 à Athènes), victime d’une chute
de vélo, a été opéré de la mâchoire à Nice. Ses jours
ne sont pas en danger et il se remet rapidement. /si

Tuer le père
S’ils n’ont pas le même âge ni ne sont les deux

meilleurs amis du monde, Federer et Wawrinka
ont un passé commun lourd comme le revers du
second, et duquel une hiérarchie s’est
naturellement établie.

Le premier est devenu le roi incontesté du
tennis mondial. Car si Nadal l’a déchu de son
trône, le Bâlois continue d’exercer une emprise
sur le jeu et les joueurs, dont il est l’ambassadeur
légitime. Son pouvoir de séduction auprès du
public, qui voit en lui un sportif accompli et un
gendre idéal, est intact lui aussi.

Wawrinka n’a pas été aussi gâté par la vie, qui
lui a donné la persévérance mais lui a refusé le
génie. Personne mieux que le Vaudois sait
combien l’ombre peut être pesante, au soleil d’un
No 1 aussi charismatique. No 2, il était, No 2 il
est et restera toujours. Sinon au classement ATP,
en tout cas dans l’esprit et le cœur des Suisses.

Pour Wawrinka, le moment est venu de
venger tous les Poulidor que le sport a enfantés,
tous ces éternels seconds qui, secrètement, ont
espéré et espèrent encore «tuer le père». Pour
enfin être dans la lumière.
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Il était le seul et l’unique. Il n’est déjà
plus. La Suisse ne comptait qu’un
représentant dans le tableau juniors de
l’Open d’Australie: Dimitri Bretting (17
ans), No 18 mondial chez les jeunes, battu
hier au 1er tour par un Néo-Zélandais
moins bien classé que lui. «Je traîne une
blessure au poignet, mais ce n’est pas une
excuse. J’aurais dû gagner», soupire le
jeune Argovien, qui a grandi en
Allemagne, avant de rejoindre le centre
d’entraînement de Swiss Tennis à Bienne,
où il réside depuis 4 ans. Présentations.

Dimitri Bretting, que retiendrez-vous
de cette première participation
à un tournoi du Grand Chelem?
Je n’avais encore jamais disputé un

match avec des juges de ligne. Au début,
ça m’a paru bizarre. Je suis déçu, mais
tout de même heureux d’être venu ici.
C’est impressionnant. J’ai croisé
beaucoup de grands joueurs, dans les

couloirs ou même aux toilettes, mais je
n’ai pas osé aller leur parler. J’ai aussi vu
Evgeny Kafelnikov, avec qui j’avais disputé
une exhibition l’automne passé à Zurich. Il
m’a reconnu et est venu me saluer. J’étais
content.

Quels sont vos objectifs?
J’ai arrêté le collège pour me laisser une

chance de réussir dans le tennis. Pendant
deux ans, je ne vais me consacrer qu’à ça.
L’objectif à court terme, c’est d’intégrer les
tournois Future et Challenger pour avoir
un classement ATP.

Et à plus long terme?
Federer est mon idole, mais je ne suis

pas dupe: je sais qu’il n’y a qu’un seul
Federer. Bernard Tomic a mon âge, mais
lui aussi est une exception. Mon objectif
est d’entrer dans le top 100. Si je vois que
je n’y arrive pas, je reprendrai les études.
/psa

Le seul junior helvétique est déjà éliminé

DIMITRI BRETTING Il réside à Bienne depuis
quatre ans. (SP)

Le choix de Roddick
C’est un Andy Roddick K.-O. debout, désemparé comme il

l’était sur le court quelques minutes plus tôt, qui s’est présenté
tard dans la nuit devant la presse. «J’aurais pu mieux servir,
mais il a bien joué. Très bien joué même. Il m’a surclassé»,
soupire l’Américain, qui voit le Vaudois comme une «menace»
pour Federer. De là à le désigner comme vainqueur, il y a un pas
que Roddick ne franchit pas. «Je mise sur Rodgeur. Wawrinka
joue en pleine confiance et les conditions plutôt lentes des
sessions de nuit l’avantagent. Mais Rodgeur parviendra à mieux
attaquer ses secondes balles que moi. Il peut jouer de manière
plus agressive, pourra donc entrer dans le terrain et le forcer à
reculer. Exactement ce que n’ai pas réussi à faire...» /psa
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A Zakopane, Simon Ammann a remporté
samedi son 19e succès en Coupe du monde.
Le Saint-Gallois a pris le quatrième rang
hier

S
imon Ammann a connu un week-end
assez fructueux à Zakopane. Au lende-
main de sa victoire sur le tremplin
polonais, il a pris la 4e place hier, dans

des circonstances peu favorables, d’un con-
cours remporté par le héros local Kamil
Stoch.

Devant près de 30 000 spectateurs en
extase, Stoch, à domicile, a fait oublier aux
fans les malheurs de son compatriote Adam
Malysz. Le champion moustachu avait lour-
dement chuté après la réception de son pre-
mier saut et dû être emmené à l’hôpital, tou-
ché aux jambes. Les premiers examens ont
cependant permis d’écarter les risques d’une
blessure grave.

Pas impressionné, Stoch (23 ans) a gardé
son sang-froid pour s’envoler à 128 m dans la
deuxième manche, après avoir déjà dominé
la première. Il s’est imposé avec 5,5 points
d’avance sur le Norvégien Tom Hilde et 7,2
sur l’Allemand Michael Uhrmann, fêtant son
premier succès en Coupe du monde. Il n’était
même jamais monté sur un podium aupara-
vant en 114 tentatives depuis 2004!

Ammann a tiré le meilleur parti des cir-
constances. Sa quatrième place le situe en
effet trois rangs devant l’Autrichien Thomas
Morgenstern, no 1 mondial, qui reste son
principal adversaire.

Le Saint-Gallois a pâti d’avoir dû s’élancer
au mauvais moment dans la 1re manche,
après la chute de Malysz. L’ambiance était
plombée, la tension palpable et les chutes de
neige redoublaient, rendant l’aire d’atterris-
sage difficile. Du reste, le sportif suisse de
l’année a bien failli subir la même mésaven-
ture que Malysz, son ski droit filant dange-
reusement vers l’extérieur juste après la
réception.

Admirable de maîtrise, Ammann parve-
nait à éviter le pire et à limiter les dégâts (5e

de la manche), et même à gagner une place à
son deuxième passage. Son bilan à l’issue du
triptyque de Zakopane (4e vendredi, 1er
samedi et 4e hier) est favorable. Samedi,
Ammann, explosif, avait réussi une démons-
tration, dominant les deux manches pour
cueillir son 19e succès en Coupe du monde,
devant Morgenstern et Hilde. Il a visible-
ment trouvé la confiance et la stabilité tech-
nique qu’il recherchait depuis plusieurs
semaines.

«Les petits détails qui clochaient aupara-

vant fonctionnent mieux. Simon est à nou-
veau sur la voie des plus grands succès. Ses
envols samedi étaient magnifiques», louait
son entraîneur Martin Künzle. Le Saint-
Gallois se repositionne à point nommé à un
mois des Mondiaux d’Oslo, son grand objec-
tif.

Andreas Küttel, lui, va de Charybde en
Scylla. Le Schwytzois a terminé 50e et avant-
dernier samedi et 45e hier. Son mois
d’absence du circuit mondial après Engelberg
ne lui a apparemment été d’aucune utilité. /si

RADIEUX Simon Ammann a remporté son 19e succès en Coupe du monde. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

En Pologne, Ammann
renoue avec la victoire

HOCKEY SUR GLACE

Université a déjà
la tête aux play-out

A Lausanne, Université vou-
lait préparer sa série de play-
out face à Saint-Imier. Le
moins que l’on puisse dire c’est
que les gars de Gaudreault
sont totalement passés à côté.
Battus 9-0 par Star Lausanne,
ils ont au passage offert aux
Vaudois leur qualification
pour les play-off. Cette déroute
est heureusement anecdotique
pour le classement
d’Université.

Dès samedi Université
accueillera Saint-Imier pour le
premier match d’une série de
play-out qui s’annonce d’ores
et déjà bouillante. Uni a battu
à deux reprises les Imériens
cette saison, mais les hommes
de Reinhard ont montré au fil
des rencontres qu’ils ont par-
faitement leur place dans la
catégorie. Les deux équipes ne
voudront rien lâcher! /ero

STAR LAUSANNE - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 9-0 (3-0 4-0 2-0)

ODYSSÉE: 118 spectateurs
ARBITRES: Ummel, Galli et Braichet
BUTS: 7e Duc (Curty) 1-0. 14e Curty
(Chetelat) 2-0. 18e Rex (Duc, Chetelat à 5
contre 4) 3-0. 24e Rex (Curty, Cruchon à
4 contre 4) 4-0. 29e Jelovac 5-0. 34e
Vanwormhoudt (Dormond, De la Praz) 6-
0. 37e Rex (Curty, Chetelat) 7-0. 44e Duc
8-0. 56e Curty (Duc, De la Praz) 9-0.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ + 10’ (Cruchon) contre
Star Lausanne, 10 x 2’ (Weber (2x), Van
Vlaenderen J. (2x), Brusa (2x), Fleuty,
Dorthe, Albisetti, Robert) + 3 x 10’ (Van
Vlaenderen, Fleuty, Brusa) contre
Université.
STAR LAUSANNE: Moser; Cruchon, Duc;
Ducret, Schneider; De la Praz, Rochat;
Vanwormhoudt, Dousse, Fuerbringer;
Dormond, Le Coultre, Burgin; Curty, Rex,
Jelovac; Cordey, Chetelat, Pensa.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Vetterli (34e
Stranieri); Franzin, Robert; Dorthe, Brusa;
Quadroni, Albisetti; Fleuty, Van
Vlaenderen J., Langel; Molliet,
Gnaedinger, Weber; Valentini,
Aeschlimann, Tissot: La Spina
NOTES: Université joue sans Kaufmann,
Broillet, Jacot (blessés) ni Evard (raison
professionnelle), mais avec La Spina
(retour de l’armée). /ero

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier résiste
bien face à Sion

Saint-Imier a mieux préparé
ses play-out qu’Université. Cette
dernière rencontre du tour qua-
lificatif qui avait comme enjeu
la troisième place du classement
pour Sion (en définitive atteinte)
s’est jouée sur un rythme soute-
nu. Les deux formations sont
restées très proches.

En marquant très tôt, les visi-
teurs ont cru que l’affaire allait
être vite pliée, c’était sans comp-

ter sur la volonté affichée des
Imériens. Alain Oppliger et ses
coéquipiers ont beaucoup tra-
vaillé pour maintenir l’intérêt de
la rencontre. Finalement, Sion
l’a emporté dans les prolonga-
tions (5-4) et ceci en supériorité
numérique.

Le public a apprécié le specta-
cle de deux formations priovilé-
giant le jeu ouvert et offensif.
/gde

SAINT-IMIER - SION 4-5 A.P. (1-1 1-2 2-1)
ERGUËL: 170 spectateurs. ARBITRES: Siegenthaler, Meuwly et Progin.
BUTS: 00’20 Thierry Métrailler (Melly) 0-1. 10e Aubry (Schindler) 1-1. 24e Sandy
Vuilleumier (Philippe Stengel, Schindler) 2-1. 26e Guillaume Panatier (Bering, Rapit) 2-
2. 34e Zwicky (Jacquier) 2-3. 48’52 Oppliger (Philippe Stengel) 3-3. 49’17 Cédric
Métrailler 3-4. 50’12 Youri Sartori (Schlüchter) 4-4. 63’42 Morard (à 4 contre 3) 4-5
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre chaque équipe.
SAINT-IMIER: Rochat; Célien Girardin, Philippe Stengel; Mafille, Bastian Girardin;
Habegger, Schindler; Ogi ; Morgan Vuilleumier, Oppliger, Sandy Vuilleumier; Bangerter,
Maxime Sartori, Schlüchter; Mottier, Youri Sartori, Aubry.
SION: Dorthe; Jacquemet, Morard; Gaëtan Constantin, Ermacora, Gendre, Coppey;
Gillioz, Bürgin; Melly, Thierry Métrailler, Cédric Métrailler; Guillaume Panatier, Rapit,
Bering; Zwicky, Yves Constantin, Simon Jacquier; Michael Jaquier, Blaise Panatier, Zara.
NOTES: Saint-Imier sans Gerber, Pascal Stengel (raisons familiales) Nappiot (gardien
surnuméraire) Noirjean (2e équipe) Pellet (Novices Elite Bienne). Sion sans Oggier,
Roessli (surnuméraires). Tir sur le poteau de Morard (17’21). Sion demande son temps
mort (62’25).

SKI DE FOND

Suisses dans le coup
Privés de Dario Cologna, qui

se remet d’un refroidissement,
les fondeurs suisses n’ont pas
démérité ce week-end à Otepää
(Est). Au lendemain de la 11e
place de Curdin Perl sur le
15 km classique, Doris Trachsel
s’est classée 20e du sprint. La
Fribourgeoise, pour la première
fois, a marqué des points les
deux jours, avec encore son 27e
rang sur 10 km samedi.

Mais les grandes dames du
week-end sont la Norvégienne
Marit Björgen et la Slovène
Petra Majdic. Victorieuse du
10 km, Björgen a empilé une
43e victoire individuelle en
Coupe du monde. Elle n’est
plus qu’à deux unités du record
de la Soviétique Elena Vaelbe,
gagnante à 45 reprises, et à trois
de son compatriote Björn

Dählie, champion des cham-
pions avec 46 succès. Majdic a,
elle, décroché un 16e succès, le
premier de l’hiver.

Côté masculin, les
Norvégiens ont dominé mais
pas avec Petter Northug. C’est
son coéquipier Eldar Rönning
qui a remporté le 15 km, et
Eirik Brandsdal le sprint.

Dario Cologna a rechargé ses
accus chez lui – son retour est
attendu dans quinze jours aux
championnats de Suisses aux
Mosses – tout en conservant
une avance de 423 points sur
Northug en tête du général de
la Coupe du monde.

A noter encore le premier
point de l’hiver pour le Grison
Valerio Leccardi, 30e du sprint,
et la 29e place de Seraina Boner
sur le 10 km. /si

SNOWBOARD
Simon Schoch se pare d’argent aux Mondiaux
Simon Schoch a conquis la médaille d’argent du slalom parallèle lors de l’ultime
journée des championnats du monde à La Molina (Esp). Le Zurichois ne s’est
incliné que devant le meilleur spécialiste alpin actuel, l’Autrichien Benjamin Karl.
Il a ainsi obtenu la quatrième médialle mondiale de sa carrière. /si
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Poissard, le BCC s’incline de justesse
Après une longue hiberna-

tion de près de deux mois (la
pause hivernale n’avait jamais
été aussi longue, en LNA), le
BCC s’est incliné contre Saint-
Gall - Appenzell sur le score de
5-3, aux Crêtets.

Les joueurs de Stilian
Makarski ont donc échoué sur
un résultat final identique à
celui du match aller, obtenu
dans des conditions sembla-
bles, c’est-à-dire sans joueur
remplaçant côté neuchâtelois.
Mais contrairement à la ren-
contre du mois de septembre,
les Chaux-de-Fonniers battus
ont réussi à malmener leur
adversaire, sans pouvoir faire
la différence en fin de match.
L’absence du Bulgare
Vladimir Metodiev, qui souffre
d’une pneumonie, a empêché
l’entraîneur du BCC d’aligner

les bons joueurs aux bonnes
places.

«La pause nous a permis de
revoir les aspects technique,
physique et technique du jeu,
mais c’était un peu long»,
estime Jérémy Voegtlin, battu
deux fois hier. «Nous étions
bien présents, mais le manque
de compétition s’est fait sentir
sur les points importants, en
fin de set. Et comme ils possè-
dent un peu plus d’expérience
que nous, ils ont gagné»,
résume le Chaux-de-Fonnier.

Il semble donc que le BCC
retombe dans ses travers de
2010 (partiellement surmon-
tés en fin d’année), beau
joueur mais poissard. A
l’exception d’Océane Varrin:
la jeune Jurassienne a fait tom-
ber Tenzin Pelling, celle qu’on
peut considérer comme la

numéro 4 du pays en simple.
Prometteur, à deux semaines
des championnats de Suisse
individuels d’Uster (ZH), aux-
quels participeront aussi Gilles
Tripet, Igor Jenny et Jérémy
Voegtlin. En interclubs, le
BCC reçoit la visite du leader
Tavel-Fribourg dimanche pro-
chain. /fce
LA CHAUX-DE-FONDS –
SAINT-GALL APPENZEL 3-5

Simples messieurs: Makarski - Agung
Ruhanda 14-21 19-21. Tripet -
Christoph Heiniger 18-21 16-21.
Vögtlin - Dorizzi 22-20 17-21 11-21.
Simple dames: Varrin - Pelling 21-15
21-16
Doubles messieurs: Makarski/Tripet -
Agung Ruhanda/Kleiner 19-21 19-21.
Jenny/Vögtlin - Christoph
Heiniger/Thomas Heiniger 21-19 14-
21 16-21
Double dames: Dimova/Varrin - Agnia
Ruhanda/Spescha 21-8 21-13
Double mixte: Jenny/Dimova - Agnia
Ruhanda/ThomasHeiniger 21-17 22-24
23-21

DOMMAGE Le succès en simple
d’Océane Varrin n’a pas suffi
au BCC. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Samedi soir, à Porrentruy, le
HCC n’a pas confirmé ses très
bonnes dispositions entrevues
jeudi face à Lausanne. Ajoie a
fait la loi durant le premier
tiers pour finalement
décrocher une victoire (4-2)
tout à fait logique et méritée.

PORRENTRUY
FRANÇOIS TREUTHARDT

«N
ous ne sommes
pas sortis. Nous
avons oublié de
switcher sur «on»

dans les dix premières minu-
tes.» Réaliste, Gary Sheehan ne
cherchait pas d’excuses samedi
soir, après le revers du HCC à
Porrentruy. Le HCC a été
défait 4-2, sans que personne
n’y trouve à redire.

D’abord, comme on pouvait
s’y attendre, les Jurassiens ont
parfaitement empoigné le
match. Franchement, avec
culot, avec envie. A l’ajoulote.
Ils n’ont presque pas laissé res-
pirer les Chaux-de-Fonniers.
Après 7’15’’, et des buts de
Timothé Tuffet et Geoffrey
Vauclair, Gary Sheehan était
contraint de prendre son temps
mort. «J’ai dit à mes joueurs
que si l’on ne s’impliquait pas
assez, physiquement ou au
niveau du rythme, on allait res-
ter scotché», reconnaissait le
Québécois.

A ce titre, une statistique est
parlante. Après le premier
«vingt», Ajoie avait adressé
quatorze tirs en direction de
Michael Tobler, le HCC cinq
seulement sur Simon Rytz.
«Déjà, on sent qu’Ajoie revient
bien en forme», reprenait Gary
Sheehan. «Ce soir, notre adver-
saire était dans le rythme pour

nous mettre la pression.»
Le HCC a ensuite tenté de réa-
gir. Par moments, cela restait
poussif, tandis qu’Ajoie pou-
vait se permettre d’attendre
son heure, posant patiemment
ses jalons. Puis, on a bien cru
que le 3-0, signé Geoffrey
Vauclair à la 27e, allait définiti-
vement faire basculer le match
mais, trois minutes plus tard,
une seconde avant la demi-
heure de jeu, Marco

Charpentier réduisait l’écart.
Là, les Ajoulots sont subite-
ment devenus plus prudents.
Et les Chaux-de-Fonniers ont
tenté quelques tirs. «Hélas, on
cherche à chaque fois le but
parfait», pestait Gary Sheehan.
En résumé, ses gars ne shoo-
tent pas assez à l’instinct. Cela
s’est vérifié en supériorité
numérique, notamment quand
Alexis Vacheron et ses coéqui-
piers ont évolué à cinq contre
trois durant 1’20’’, aux alen-
tours de la 45e minute.

De leur côté, les deux gar-
diens ont fait le boulot,
Michael Tobler restant bien
dans le match malgré les deux
premiers buts, vite tombés.
«Simon Rytz a gardé Ajoie
dans le match quand il le fal-

lait», lâchait encore Gary
Sheehan. On précisera que les
Chaux-de-Fonniers, s’ils se
sont créé des occasions, n’ont
non plus pas soumis l’ancien
portier de Young Sprinters à
un bombardement en règle.

Au final, le HCC s’est donc
incliné 4-2. Les Jurassiens ont
certes eu deux jours de plus
pour préparer ce derby. Mais
cela n’excuse ni n’explique
rien. «Ce n’est pas une excuse
valable», lâchait Gary Sheehan.
«Aujourd’hui, il fallait être
dans le coup dès le début. Et en
play-off, il va falloir être prêt
tous les trois jours.»

Justement, le HCC, au
niveau des adversaires, est dans
une configuration play-off.
Après Lausanne et Ajoie, c’est

Langenthal qui se dresse sur sa
route. «Il faut juste noter
qu’Ajoie a très récemment
(réd: mardi dernier) perdu 7-2
à Langenthal. Et mardi (réd:
demain), c’est nous qui allons
au Schoren...»

Les quelques détails – «il y a
eu beaucoup de mauvaises pas-
ses, d’hésitations, un manque
de cohésion, bien sûr, comme
si l’impact physique d’Ajoie
nous avait perturbés» – qui
n’ont pas plu à Gary Sheehan,
samedi à Porrentruy, devront
impérativement être corrigés.
Il faut s’appuyer sur les bonnes
choses entrevues dans la
deuxième demi-heure. La pre-
mière place n’est de loin pas
assurée. La quatrième non plus.
/FTR

ARRIÈRE-GARDE AUX ABOIS Timothé Tuffet, auteur d’un but et d’un assist en six minutes, a semé le trouble au sein de la défense chaux-de-fonnière,
représentée ici par Fabian Stephan et Michael Tobler. (BIST - ROGER MEIER)

«Nous ne sommes pas sortis.
Nous avons oublié de switcher sur
«on» dans les dix premières minutes»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC tarde à se réveiller
et Ajoie s’impose logiquement

Dans les coulisses du derby de l’Arc jurassien
● Aïe! A la 18e minute, sur une charge contre la bande a priori correcte de Valentin Du Bois – qui n’a

d’ailleurs pas été pénalisé –, Raffael Lüthi est resté étendu sur la gauche. L’ailier ajoulot a dû être
évacué sur une civière. Par la suite, sa place en attaque a été prise par... un défenseur, Martin
Gasser.

● Garder la pression «Encore une fois, nous ratons un début de match après avoir battu Lausanne»,
pestait Gary Sheehan. Petite correction. Le HCC a dominé le LHC 5-2 le 30 novembre aux Mélèzes et
2-4 à Malley le 30 décembre. En fait, la première victoire a été suivie par deux succès... chaux-de-
fonniers, 5-3 contre Sierre (avec ouverture du score de Charpentier après 38 secondes) et 4-5 ap à
Langenthal. A la deuxième ont, il est vrai, succédé deux revers, 2-5 aux Mélèzes contre Langenthal,
puis 7-0 à Sierre.

● Rageur Sur le 3-1, Marco Charpentier a laissé exploser sa joie sous le nez de Lionel D’Urso. Le
Québécois du HCC et le défenseur ajoulot se sont assez souvent frottés, cherchés. Mais là, même s’il
devait fulminer, le no 28 d’Ajoie a su rester de marbre.

● Souvenir de Berne Mardi, le HCC étant au repos, Johann Morant a disputé un match de LNA avec
sa future équipe, le CP Berne, contre Fribourg Gottéron. Il est revenu de la capitale avec un superbe
cocard sous l’œil droit et plein de souvenirs, d’impressions visiblement positives. /ftr

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

PORRENTRUY: 2670 spectateurs.
ARBITRES: Schmutz, Blatter et Dupertuis.
BUTS: 2e Tuffet (D’Urso) 1-0. 8e Vauclair (Tuffet, Rauch) 2-0. 27e Vauclair (Hostettler,
Tuffet, à 5 contre 4) 3-0. 30e Charpentier (Neininger, Mondou) 3-1. 60e (59’02’’)
Desmarais (Roy, Barras, dans la cage vide) 4-1. 60e (59’41’’) Kast (Bochatay, Moser) 4-
2.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’ (Erb, Fuchs, Mondou, Morant, Moser,
Pasqualino) contre La Chaux-de-Fonds.
AJOIE: Rytz; Rauch, Hauert; Hostettler, D’Urso; Gasser, Orlando; Maret, Stämpfli;
Barras, Roy, Desmarais; Tschuor, Vauclair, Pedretti; Chabloz, Posse, Tuffet; Lüthi,
Chételat, Runhke.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Morant, Huguenin; Du
Bois; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler, Pasqualino, Fuchs;
Baur, Conte, Pochon; Spolidoro.
NOTES: Ajoie sans Boillat (avec Franches-Montagnes), Bouchard (étranger
surnuméraire) ni Fey (blessé). La Chaux-de-Fonds sans Daucourt (blessé). Une minute
de silence a été observée à la mémoire d’un supporter de longue date d’Ajoie. A la 18e,
Raffael Lüthi est évacué de la glace sur une civière. De 58’31’’ à 59’02’’, La Chaux-de-
Fonds évolue sans gardien. Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (7’15’’) et
Ajoie (57’53’’). Timothé Tuffet et Michael Tobler ont été désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

BASKETBALL
Monthey, coaché par Thibaut Petit, en finale
En finale de la Coupe de Suisse, le 19 mars à Fribourg, Lugano, victorieux 79-56
à Genève, se mesurera à Monthey, vainqueur à domicile contre Fribourg Olympic
(61-60). Les Valaisans, entraînés par l’ancien coach d’Université Thibaut Petit,
sont aussi qualifiés pour le «final four» de la Coupe de la Ligue. /si-réd

KE
YS

TO
NE Le Français Bouffier remporte

le Rallye de Monte-Carlo
Le Français Bryan Bouffier (Peugeot 207), de retour d’un exil
prolongé en Pologne, est monté sur la plus haute marche
du podium du 79e Rallye de Monte-Carlo. Le baroudeur
de 32 ans a devancé le Belge Freddy Loix (Skoda Fabia). /si

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue
Martigny - Villars 8-2
Guin - Tramelan 5-4
Saastal - Bulle 10-2
Franches-Montagnes - Yverdon 5-3
St-Imier - Sion 4-5
Star-Lausanne - Université 9-0
1. Martigny 22 22 0 0 0 132-40 66
2. Franches-M. 22 15 1 0 6 99-65 47
3. Sion 22 12 3 1 6 115-78 43
4. Guin 22 13 1 2 6 92-67 43
5. Villars 22 9 2 1 10 80-86 32
6. Yverdon 22 9 1 2 10 81-93 31
7. Star-LS 22 8 3 0 11 81-86 30
8. Saastal 22 8 1 3 10 81-91 29
9. Tramelan 22 7 3 2 10 81-98 29

10. Université 22 5 1 3 13 78-108 20
11. St-Imier 22 5 0 2 15 78-110 17
12. Bulle 22 3 0 0 19 61-137 9
Playoff. Quart de finale (au meilleur des
cinq matches). Samedi 29 janvier. 17h:
Franches-Montagnes - Star-Lausanne.
17h30: Guin - Villars. 19h45: Martigny -
Tramelan. A déterminer: Sion - Yverdon.
Playout. Demi-finale(au meilleur des
cinq matches). Samedi 29 janvier.
17h30: Université - Saint-Imier. A
déterminer: Saastal - Bulle.

Deuxième ligue
Franches-Montagnes II - Sarine 6-3
Vallée de Joux - SenSee 1-2
Fleurier - Prilly 1-4
Le Locle - Star Chaux-de-Fonds 4-5
GE-Servette II - Moutier 2-9
1. Star CdF 18 15 0 0 3 111-66 45
2. V. de Joux 17 12 1 1 3 99-47 39
3. SenSee 17 11 3 0 3 82-45 39
4. Moutier 18 8 3 1 6 102-83 31
5. Fleurier 17 9 1 0 7 102-83 31
6. Fr’ches-M. II 17 9 0 1 7 67-59 28
7. Prilly 17 7 0 1 7 67-59 28
8. Sarine 17 4 1 2 10 72-106 16
9. Le Locle 17 4 0 2 11 63-84 14

10. GE-S’vette II 17 4 0 0 13 57-108 12
11. Renens 16 2 0 1 13 38-98 7
Mardi 25 janvier. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Renens. Fleurier - Franches-
Montagnes II. Mercredi 26 janvier.
20h30: Vallée de Joux - Le Locle.

En bref
■ PATINAGE ARTISTIQUE

Walker en qualifications
dès aujourd’hui

Cinq Suisses seront en lice lors
des qualifications des
championnats d’Europe
aujourd’hui et demain à Berne.
Parmi eux, Stéphane Walker, le
Valaisan du CP Neuchâtel. /si

■ HIPPISME
Un succès pour Guerdat

Le Jurassien Steve Guerdat, avec
«Urgent», a remporté le saut aux
points avec deux jokers lors du
CSI d’Amsterdam. /si

■ CYCLOCROSS
Les Belges dominent

Les Belges ont affiché leurs
ambitions à une semaine des
championnats du monde à St-
Wendel (All). Lors de la finale de
la Coupe du monde à
Hoogerheide (PB), ils ont en effet
monopolisé le podium. Niels
Albert s’est imposé devant Kewin
Pauwels et Sven Nys. Meilleur
Suisse, Christian Heule s’est
classé 19e. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Veilleux à Ambri

Ambri-Piotta a engagé l’attaquant
canadien Stéphane Veilleux (29
ans) en provenance d’Espoo (Fin).
Il compte 449 matches de NHL
avec Minnesota et Tampa Bay. /si

■ FOOTBALL
Emanuelson à Milan

L’AC Milan a recruté le milieu de
terrain néerlandais Urby
Emanuelson, qui évoluait à l’Ajax
Amsterdam. Le joueur a signé
jusqu’au 30 juin 2014. /si
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Neuchâtel Xamax a bouclé ses
trois premières semaines de
préparation. Très satisfait du
camp de Tenero, Didier Ollé-
Nicolle estime être dans les
temps. Il reste deux semaines
pour fignoler.

TENERO/LUGANO
EMILE PERRIN

A
près avoir croisé le fer
avec Lugano samedi
(voir ci-dessous),
Neuchâtel Xamax a mis

un terme à son camp d’une
semaine au Tessin et a regagné
ses pénates. A l’heure du bilan,
Didier Ollé-Nicolle se montrait
satisfait de l’engagement et de
l’état d’esprit affichés par ses
ouailles. «Les gars ont «subi» 12
séances d’entraînement et un
match depuis lundi midi.
Malgré les gros efforts consentis,
le groupe a fait preuve d’une
excellente mentalité. Il a montré
une attitude professionnelle et
nous avons bien avancé dans
notre programme de prépara-
tion. Nous sommes à jour dans
notre travail physique et tacti-
que.»

Si le physique a évidemment
été le point crucial des trois pre-
mières semaines de travail
depuis la reprise du 3 janvier, le
technicien français s’est égale-
ment attaché à requinquer son
groupe au niveau mental.
«Aujourd’hui, les gars sont
grillés. Mais avec trois séances
quotidiennes cette semaine, c’est
normal», relance Didier Ollé-
Nicolle. «Nous n’avons pas de
pépins physiques à déplorer.

Cela prouve que les gars se sont
«athlétisés». La coupure de trois
semaines à Noël a fait du bien.
Les gars ont pu se ressourcer
pour attaquer ce nouveau cham-
pionnat.»

Didier Ollé-Nicolle en a donc
profité pour insuffler la culture
de la gagne à son groupe. A cha-
que petit jeu ou exercice, il
harangue ses troupes. «Prenez
l’habitude de gagner, dans toutes
les situations», lâche-t-il à
l’entraînement. «Les joueurs
doivent être imprégnés de la
notion de résultat, nous nous
sommes efforcés d’apprendre à
gagner tout en cultivant le plai-
sir.»

Au Tessin, Didier Ollé-
Nicolle avait axé le travail sur
trois axes principaux. Le physi-
que donc. «Les gars étaient «rin-
cés» sur les deux derniers mois
du premier tour. On a tiré sur la
corde des mêmes joueurs. Ils
manquaient de gaz sur la fin»,
confirme Didier Ollé-Nicolle.
«Les joueurs ont très bien accep-
té les lourdes charges qui leur
étaient imposées pour attaquer
la deuxième phase dans de bon-
nes dispositions.»

Le mental a également été soi-
gné. «Les duels se gagnent aussi
dans la tête», reprend le coach.
Et pour terminer, le jeu évidem-
ment. «Nous avons approfondi
nos projets. La semaine a été
axée sur le développement de
l’anticipation, enseignement du
match contre Lucerne. Les gars
doivent toujours être en éveil.»

Il reste deux matches et autant
de semaines aux «rouge et noir»
avant la reprise. Chaque jour est

compté. «Nous étions venus en
reconnaissance à Tenero avant
notre match de Coupe à Chiasso
(réd: gagné aux tirs au but en
16es de finale le 16 octobre).
Nous sommes Suisses, il n’y
avait pas de raisons d’aller à
l’étranger en camp. Et puis les
deux trajets pour les voyages
sont autant de jours de perdus
pour travailler. Le temps est pré-
cieux», continue Didier Ollé-
Nicolle. «Après ces trois premiè-
res semaines basées sur le
volume, nous allons nous pen-
cher sur les détails. Il nous reste
15 jours pour fignoler et inté-
grer complètement Keller et
Almerares.» /EPE

BON TIMING Après trois semaines de préparation, les Xamaxiens suivent à la lettre le plan prévu
par Didier Ollé-Nicolle. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Dans les temps, Xamax a deux
semaines pour régler les détails

Neuchâtel Xamax a clos sa semaine
tessinoise en faisant match nul avec
Lugano (2-2) au terme d’un match qui
n’avait d’amical que le nom. Malgré la
fatigue, les Xamaxiens ont bien géré la
rencontre, ne concédant deux buts que
sur autant de coups du sort. «Si je suis
satisfait? Oui et non. On a toujours
envie que cela soit mieux, mais l’équipe
a fait preuve de caractère pour revenir
au score en deuxième mi-temps»,
relevait Didier Ollé-Nicolle.

Comme prévu, le technicien français
a effectué une large revue d’effectif.
«L’équipe de la première période était
plus expérimentale. Celle de la
deuxième mi-temps plus équilibrée»,
poursuivait Didier Ollé-Nicolle. «Mais
dans l’ensemble, nous avons maîtrisé la
rencontre. En somme, Lugano ne s’est
pas procuré la moindre occasion.»

Les deux buts reçus par les
Xamaxiens sont venus de nulle part. Si
le second est le fruit d’une main
malheureuse de Gelabert entraînant un
penalty, le premier doit servir de leçon.
«C’est bien que cela nous arrive
maintenant. Cela montre que nous

devons faire preuve de beaucoup plus
de rigueur. Les défenseurs doivent
aimer défendre et gagner des duels. Sur
ce coup-là, nous nous sommes fait
bouger et avons fait preuve de trop de
naïveté.» A la décharge de Facchinetti,
incriminé sur le coup, il a clairement été
victime d’une faute non sifflée.

Didier Ollé-Nicolle ajoutait: «Binya
était clairement un cran au-dessus de
tout le monde. Il a mis de l’ordre dans
le jeu à son entrée. Il est déjà dans une
dynamique de compétition et a mieux
digéré le camp que les autres. C’est
l’exemple à suivre en termes de
générosité et de combativité. Nos
jeunes doivent s’en inspirer. Certains
sont avec nous depuis six mois et il
faut qu’ils comprennent que leur
période d’apprentissage est terminée.
Ils doivent s’adapter plus rapidement.»

Au final, Didier Ollé-Nicolle n’était pas
contrarié par ce match nul. «Il nous a
juste manqué le dernier geste pour
nous imposer. Mais ça ne me gêne pas
de ne pas gagner à ce stade de notre
préparation. Cela nous montre qu’il
reste du travail.» /epe

Deux buts malheureux encaissés, mais un match bien contrôlé
LUGANO - NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (2-1)

CORNAREDO: 400 spectateurs.
ARBITRE: Bianchi.
BUTS. 4e Preisig (autogoal) 0-1: Excentré sur la
gauche à 30 mètres du but, Nuzzolo botte un coup-
franc insidieux que le défenseur ne peut que dévier
dans son but. 26e Fejzulahi 1-1: Staubli commet une
faute sur Facchinetti et s’échappe sur la droite. Il peut
ensuite transmettre à Fejzulahi qui n’a plus qu’à
conclure au premier poteau. 35e Senger (penalty) 2-1:
Gelabert détourne du bras un coup-franc de Fejzulahi.
M. Bianchi dicte un penalty. Senger prend Bedenik à
contre-pied. 52e Besle 2-2: Le Français récupère le
cuir à 35 mètres du but. Pas attaqué, il s’avance et
décoche une superbe frappe ras-de-terre qui laisse
Cordaz pantois.
LUGANO: Cordaz; Maffi, Di Dio, Hodzic (46e Thrier),
Preisig (46e Iapichino); Staubli (46e Feussi), Maggetti
(46e Martins), Basic, Schürpf (46e Da Silva); Fejzulahi
(46e Livaja), Senger (46e Afonso).
NEUCHÂTEL XAMAX (1re mi-temps): Bedenik; Geiger,
Keller (28e Page), Besle, Facchinetti; Mveng; Nuzzolo
(28e Souni), Dampha, Gelabert, Wüthrich; Fausto (37e
Nuzzolo).
NEUCHÂTEL XAMAX (2e mi-temps): Bedenik; Besle,
Keller, Page, Paito; Binya, Niasse; Geiger (75e Mveng),
Nuzzolo (84e Fausto), Wüthrich (66e Facchinetti);
Almerares.
NOTES: après-midi agréable, pelouse dans un état
correct. Lugano sans Baldo, Cinquini, Rey (blessés),
Renfer ni Pinheiro (absents). Neuchâtel Xamax sans
Gohou (blessé), Ismaeel (au repos après la Coupe
d’Asie), Tréand ni Ferro (ménagés). Avertissements:
56e Binya (jeu dur), 90e Feussi (altercation), 90e Page
(altercation). Coups de coin: 7-5 (2-3).

GILLES BINYA Le Camerounais tient déjà
la forme. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Dans les coulisses du camp
● Ferro et Tréand ménagés Ressentant une gêne musculaire

derrière la cuisse, Geoffrey Tréand s’est contenté de quelques
tours de terrain accompagné des jeunes Bize et Erard. Ferro,
adducteurs endoloris, n’a pas joué non plus. Ces deux forfaits
ont été dictés par précaution.

● Arbitrage limite L’arbitrage de la rencontre de samedi laissait à
désirer. Sans vouloir accabler M. Bianchi, force est d’admettre
qu’il n’a pas le niveau de la Swiss Football League. Les décideurs
en sont conscients puisqu’il siffle habituellement en première
ligue. Mais comme les arbitres sont en camp aux Canaries, il
fallait quand même quelqu’un pour diriger cette partie...

● Encore deux matches Neuchâtel Xamax disputera encore deux
rencontres de préparation avant la reprise du championnat
contre Sion le 6 février. Les «rouge et noir» accueilleront deux
formations de Challenge League. Bienne (mercredi à 15h) et
Locarno (samedi à 15h) viendront se frotter aux Xamaxiens à
la Maladière. /epe

CYCLISME

Armstrong
en a fini

A 39 ans, Lance Armstrong a
mis fin hier, à l’issue du Tour
Down Under en Australie –
remporté par Cameron Meyer
–, à une carrière jalonnée
notamment de sept victoires sur
le Tour de France entre 1999
et 2005 et marquée par les accu-
sations répétées de dopage.

«Je pars en sachant que j’ai
donné le meilleur de moi-même
et n’ai nullement besoin qu’on
pose une plaque ou que l’on
m’érige une statue», avait affir-
mé le Texan avant la course,
qu’il a bouclée au 67e rang. Son
activité sportive devrait se pour-
suivre par quelques courses aux
Etats-Unis, et dans des épreuves
de VTT et de triathlon.

«J’ai gagné sept fois le Tour de
France parce que je crois qu’on a
changé l’approche de notre
sport. On a révolutionné la
manière de s’entraîner, la force
mentale dans une équipe, la
façon de préparer les courses et
de les courir, et la façon de ven-
dre le sport, de raconter les his-
toires au monde entier.»

L’Américain, champion du
monde en 1993, a marqué l’his-
toire du cyclisme avec ses sept
victoires d’affilée dans le Tour
de France peu après une paren-
thèse de plus d’un an pour soi-
gner un cancer des testicules.

Lance Armstrong s’était retiré
après sa victoire sur le Tour en
2005. Son retour à la compéti-
tion en janvier 2009 avait attiré
les foules. L’Américain, moins
dominateur, avait pris la troi-
sième place du Tour 2009 rem-
porté par Alberto Contador,
puis terminé 23e en 2010.

Avec ce médiatique come-
back, les accusations de dopage
avaient ressurgi. Le coureur a
toujours démenti. La plus reten-
tissante est celle de Floyd
Landis, vainqueur du Tour 2006
déchu après un contrôle positif à
la testostérone et ancien équipier
dans la formation US Postal
entre 2001 et 2004, qui affirme
avoir vu Armstrong se doper
«de multiples fois».

Malgré ces zones d’ombre,
l’Américain continue de fasciner
pour sa vie sportive et privée.
Formidable pôle d’attraction
pour le cyclisme, Armstrong
continuera à mettre sa notoriété
au profit de courses de charité
notamment. /si-afp

RETRAITÉ Lance Armstrong a mis
fin à sa carrière. (KEYSTONE)

BAYERN MUNICH
Arjen Robben a retrouvé le chemin du but
Arjen Robben (à gauche) a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire du Bayern
Munich contre Kaiserslautern (5-1). Le Néerlandais, qui n’avait fait son retour
à la compétition que le week-end passé, a ouvert la marque pour les Bavarois.
Robben n’avait jusque-là que 25 minutes de jeu dans les jambes cette saison. /si

KE
YS

TO
NE Le combat Holyfield - Williams

se termine par un «no contest»
Le combat de l’ancien d’Evander Holyfield contre
le Bahamien Sherman Williams s’est terminé sur un «no
contest». Sur un coup de tête involontaire, Holyfield a été
ouvert au-dessus de l’œil gauche au deuxième round. /si
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Le NUC est bien la deuxième
meilleure équipe de Suisse.
Même sans trois «titulaires»,
les Neuchâteloises ont battu
Aesch 3-0 et sont assurées de
terminer le championnat
régulier derrière Voléro.
Important avant les échéances
capitales des prochaines
semaines.

EMANUELE SARACENO

«P
ersonne n’a jamais
douté. Même dans
les moments diffi-
ciles. C’est ce qui

fait notre force et nous a permis
de gagner sans très bien jouer.»
Titularisée durant toute la ren-
contre en raison de la blessure
(douleurs à un genou) de Sabine
Frey, Charlotte Bättig résumait
de manière exemplaire la
énième victoire de la saison du
NUC, samedi face à Aesch.

Un succès, qui, en dépit de la
sécheresse du score (3-0), a été
tout sauf aisé. En effet, avant de
lâcher prise dans la manche
finale – qui aurait pu se terminer
en démonstration neuchâteloise
si les locales n’avaient galvaudé
sept (!) balles de match – les
Bâloises ont crânement tenté
leur chance. Mieux, dans cha-
cune des deux premières man-
ches, elles se sont procurées une
balle de set. «Il faut croire
qu’elles ont un problème mental
face à nous. Tous nos matches
sont accrochés, et au final on
gagne toujours», lâchait, presque
hilare l’entraîneur du NUC
Philipp Schütz. Du moins, lors
des six dernières confrontations.

Si le NUC n’a pas offert sa

meilleure performance de la sai-
son, les circonstances atténuan-
tes ne lui manquaient pas. Outre
Sabine Frey, Philipp Schütz a dû
se passer de Mélanie Rossier,
grippée, et de la libero Barbara
Ryf, en délicatesse avec son dos.
De surcroît, l’autre libero de
l’équipe, Laura Girolami s’était
tordu le pouce vendredi à
l’entraînement. Elle a su sur-
monter sa douleur.

«J’ai eu une nouvelle démons-
tration des qualités de mon
groupe. Bien entendu, avec trois
joueuses sur sept qui changent,
certains automatismes ont fait
défaut. De plus, je ne peux pas
toujours demander à mes joueu-
ses de se surpasser. C’est comme
un moteur, si tu le fais tourner
sans cesse en surrégime, il finit
par casser», imageait le coach.

Face à ces difficultés, il a béné-
ficié aussi du fait qu’une des
meilleures joueuses adverses,
Anouk Vergé-Dépré, blessée à
un genou, a dû déclarer forfait.
«Avec elle sur le terrain, on
n’aurait certainement pas gagné
3-0», prédisait Philipp Schütz.

Mais au fond, contre Aesch
«seule la victoire comptait.»
L’avoir obtenue permet d’assu-
rer la deuxième place du tour
régulier. «Je pourrai faire tour-
ner mon effectif samedi à
Cheseaux et préparer ainsi au
mieux la demi-finale de la
Coupe de Suisse dimanche à
Köniz (réd: qui a infligé sa pre-
mière défaite de la saison à
Voléro ce week-end).» Et le
match de Coupe d’Europe ainsi
que le quart de finale des play-
off de la semaine suivante...
/ESA

À L’ÉNERGIE Anna Protasenia s’élève au-dessus du mur composé des Bâloises Kerley Becker et Lauren Ford.
Le NUC a nouvelle fois géré à la perfection les points décisifs contre Aesch. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Même diminué, le NUC gagne
et assure sa deuxième place

LNB DAMES

A Neuchâtel, Val-de-Travers a frôlé l’exploit
Même «exilé volontaire» à la

Riveraine, le VBC Val-de-Travers a
prouvé qu’il aura son mot à dire dans le
tour de promotion de LNB. Les
Neuchâteloises ont en effet frôlé
l’exploit samedi face à Schaffhouse,
ancienne équipe de LNA et qui a rem-
porté le groupe Est lors de la première
phase de la saison.

«Je pense que les spectateurs ont aimé
le match et je ne crois pas que les filles
aient été déstabilisées de jouer dans une
salle qui n’est pas la leur», assurait la pré-
sidente Joëlle Roy. Le coach Alessandro
Lodi était, lui, moins catégorique. «Nous
avons eu du mal à trouver nos marques
au premier set, mais cela n’explique pas
notre défaite.»

En effet. Face à une équipe «légère-
ment supérieure», selon les propres ter-
mes de l’entraîneur, Valtra a laissé passer
sa chance dans le deuxième set, perdu
31-29 après avoir mené 20-13. «On a
joué petit bras. Les réceptions ont été un

peu plus fébriles, les attaques moins tran-
chantes. C’est sans doute ce que l’on
appelle la peur de gagner.» Et peut-être
aussi un certain manque d’expérience,
comme au quatrième set, alors que les
Vallonnières sont passées de 19-19 à 20-
24. Trop tard pour revenir.

Qu’importe, le coach était «globale-
ment satisfait» de la prestation de ses
protégées. «Nous avons pratiquement
joué à notre limite. De toute façon, ce
tour de promotion est du bonus. Il faut
que les filles parviennent à se relâcher, à
prendre du plaisir.»

Car de promotion, il n’en est pas ques-
tion. «De toute façon, peut-être
Toggenburg mis à part, je ne pense pas
que d’autres équipes aient les moyens de
monter en LNA. C’est une raison de
plus pour jouer sans arrière-pensée.»

Et aussi de commencer à préparer la
saison prochaine. «Le fait que nous
soyons déjà assurées du maintien en
LNB nous permet d’entamer rapide-

ment les discussions pour former un
contingent en vue du championnat
2011-2012», se réjouissait la présidente,
qui souhaite garder la base de l’équipe
actuelle.

Pour l’étoffer, elle compte sur la colla-
boration avec le NUC. «Il s’agit de ma
priorité. Dès la fin de la saison, on en dis-
cutera sérieusement. Le canton a la
chance d’être représenté aux trois
niveaux de la Ligue nationale (réd: LNA,
LNB et première ligue). Faisons en sorte
de pérenniser cette situation.» /esa

ACHARNÉ Magalie Roy distille une passe
sous le regard de Katja Küng. la rencontre
entre Val-de-Travers et Schaffhouse s’est
jouée sur des détails. (DAVID MARCHON)

Les billets s’arrachent
Les billets pour le quart de finale aller de la Coupe CEV entre

le NUC et Krasnodar de jeudi 3 février à la Riveraine se vendent
(et se réservent) vite. «Nous en sommes à un millier», annonce
la présidente Jo Gutknecht. «Puisque, pour des raisons de
sécurité, nous ne pouvons pas dépasser les 1500 spectateurs, il
risque de ne plus y avoir de tickets aux caisses le jour du match,
à l’exception de ceux réservés et non retirés avant 20h15.» Pour
ne pas rater l’événement, deux moyens: se rendre sur le site du
NUC (www.nucvolleyball.ch) ou au Kiosque du Funambule.

Thibaut Robert-Charrue, chef de presse du NUC a en outre
expliqué pourquoi les rencontres européennes sont fixées à
20h30: «On ne dispose de la salle qu’à partir de midi et selon les
règles européennes, cinq heures au minimum doivent s’écouler
entre la fin du dernier entraînement et le début du match.» /esa

NUC - AESCH PFEFFINGEN 3-0
(27-25 26-24 25-21)

RIVERAINE: 500 spectateurs

ARBITRES: Nellen et Reyes

NUC: Kehoe, Bättig, Protasenia,
Boketsu, Paquier, Salvo; Girolami
(libero); Bevilacqua.

AESCH PFEFFINGEN: Becker, Stocker,
Ford, Surikova, Winter, Tschopp; Jenny
(libero), Kühner, Endlerova.

NOTES: Le NUC sans Schüpbach, Frey,
Ryf (blessés) ni Rossier (malade).
Aesch pfeffingen sans Vergé-Dépré
(blessée). Durée du match: 1h16’ (25’,
27’, 24’). Protasenia et Surikova
désignées meilleure joueuse de chaque
équipe.

Quand deux anciens supporters de Modène
se retrouvent à la Riveraine...
Alessandro Lodi (à droite), entraîneur de Val-de-Travers, et Matteo Campioli (à gauche),
coach-assistant du NUC, viennent de la même ville italienne, Modène. «Nous allions
ensemble assister aux matches de l’équipe de volley masculine, une des meilleures
d’Europe», se remémore Campioli, avant une franche accolade avec son concitoyen. /esa

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Barbara Ryf a reçu un gâteau
pour oublier le mal de dos
Au terme du match NUC - Aesch, Barbara Ryf a reçu
un gâteau au chocolat ainsi qu’une coiffe de «catherinette»
pour son 25e anniversaire. La libero n’a pu le fêter sur le
terrain car elle s’était bloqué le dos à l’entraînement. /esa

VAL-DE-TRAVERS - SCHAFFHOUSE 1-3
(22-25 29-31 25-19 23-25)

RIVERAINE, NEUCHÂTEL: 150 spectateurs
ARBITRES: M. David et Mme Wyler-Hefti
VAL-DE-TRAVERS: Asslanaj, Jackson, Rey, Roy,
Wenger, Cambres; Lherbette (libero); Volpato
SCHAFFHOUSE: Marxer, Fleck-Bertchold, Kolb,
Gottfried, Ullman, Goldi; Pauli (libero); Küng
NOTES: Durée du match: 1h37’ (23’, 29’, 21’, 24’).
Roy et Kolb désignées meilleure joueuse de chaque
équipe.

EN VRAC
Volleyball
LNB dames
TOUR DE PROMOTION
Steinhausen - Lucerne 3-2
Toggenburg - Jona 3-1
Val-de-Travers - Schaffhouse 1-3

1. Toggenburg 2 2 0 6-3 4
2. Schaffhouse 2 1 1 5-4 2
3. Val-de-Travers 2 1 1 4-4 2
4. Jona 2 1 1 4-5 2
5. Steinhausen 2 1 1 4-5 2
6. Lucerne 2 0 2 4-6 0

Samedi 29 janvier. 16h30: Lucerne -
Val-de-Travers.

Première ligue dames
Meyrin - NUC II 0-3
Chesseaux II - Fribourg 0-3
Servette - La Suze 1-3
Sion - Cossonay II 3-2
Rechthalten - Smile 1-3

1. La Suze 15 14 1 43-10 28
2. Fribourg 14 13 2 40-12 26
3. NUC II 15 9 6 35-25 18
4. Rechthalten 14 8 6 30-28 16
5. Smile 15 8 7 29-28 16
6. Cheseaux II 15 8 7 29-29 16
7. Cossonay II 15 6 9 27-33 12
8. Sion 15 5 10 28-34 10
9. Servette 15 3 12 18-38 6

10. Meyrin 15 0 15 3-45 0
Samedi 29 janvier. 14h: Cossonay II -
NUC II. 19h30: La Suze - Sion.

Première ligue hommes
Belfaux - Yverdon 2-3
Lancy - Cossonay 1-3
Ecublens - La Chaux-de-Fonds 3-1
Lausanne - Martigny 2-3

1. Colombier 13 12 1 38-8 24
2. Ecublens 13 10 3 31-18 20
3. Martigny 14 10 4 36-21 20
4. Cossonay 14 9 5 33-23 18
5. Chx-de-Fds 13 5 8 22-29 10
6. Yverdon 13 5 8 23-34 10
7. Lancy 13 4 9 16-33 8
8. Lausanne 13 3 10 20-33 6
9. Belfaux 14 2 12 18-38 4

Samedi 29 janvier. 15h: La Chaux-de-
Fonds - Belfaux. 17h: Colombier -
Yverdon.

Basketball
LNB
Union NE - Fribourg M23 93-44
Chêne - Swiss Central 58-71
DDV Lugano - Pully 60-54
Berne - Vacallo M23 72-77
Vevey - Bernex 72-77
Vernier-Meyrin - Ovronnaz 62-81

1. Union NE 17 15 2 1260-958 30
2. Bernex 18 15 3 1416-1147 30
3. Vevey 18 15 3 1306-1092 30
4. Vacallo M23 16 9 7 1169-1141 18
5. Swiss Central 17 8 9 1228-1225 16
7. Chêne 17 7 10 1142-1218 14
8. DDV Lugano 18 7 11 1169-1246 14
9. Pully 18 7 11 1242-1272 14

10. Villars 17 6 11 1237-1317 12
11. Bern-Giants 16 5 11 1061-1175 10
12. Vernier-M. 17 5 11 992-1189 8
13. Fribourg M23 18 4 14 1281-1555 8
Samedi 29 janvier. 14h30: Chêne -
Union Neuchâtel.

Première ligue
Morges - La Chaux-de-Fonds 76-73
Rapid Bienne - Collombey-M. 71-69
Lausanne - Blonay 85-80
Bulle - Renens 62-91
Cossonay - Nyon M23 37-79

1. Blonay 17 15 2 1331-1035 30
2. Chx-de-Fds 17 11 6 1281-1166 22
3. Rapid Bienne 17 11 6 1180-1127 22
4. Collombey-M. 17 11 6 1293-1172 22
5. Lausanne 17 10 7 1197-1148 20
6. Nyon M23 17 7 9 1174-1098 12
7. Morges 17 6 11 1227-1328 12
8. Bulle 17 6 11 1064-1255 12
9. Renens 17 5 12 1150-1272 10

10. Cossonay 17 3 14 1014-1310 6
Samedi 29 janvier. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Renens.

MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS 76-73
(35-42)

La Chaux-de-Fonds: Shimuna (4);
Jeanmonod (4); Even (8); Benoit (11);
Munari (6); Bekurezion (8); Donzé
(12); Vujica (20); Gendre (0).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Prétôt
(blessé), Abbet, Thévenaz et
Bertazonni (raisons personnelles).
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Allemagne
Hambourg - Eintracht Francfort 1-0
Bayern Munich - Kaiserslautern 5-1
Borussia Dortmund - Stuttgart 1-1
Mayence - Wolfsburg 0-1
Fribourg - Nuremberg 1-1
Hanovre - Schalke 04 0-1
Cologne - Werder Brême 3-0
B. Mönchengladbach - B. Leverkusen 1-3
Hoffenheim - St-Pauli 2-2

1. B. Dortmund 19 15 2 2 43-12 47
2. B. Leverkusen 19 10 6 3 39-29 36
3. Hanovre 19 11 1 7 28-28 34
4. Bayern Munich 19 9 6 4 37-22 33
5. Mayence 19 11 0 8 30-21 33
6. Hambourg 19 9 3 7 29-28 30
7. Fribourg 19 9 3 7 28-28 30
8. Hoffenheim 19 6 8 5 35-26 26
9. E. Francfort 19 8 2 9 24-25 26

10. Schalke 04 19 7 4 8 26-25 25
11. Wolfsburg 19 5 8 6 26-26 23
12. Nuremberg 19 6 5 8 23-30 23
13. Kaiserslautern 19 6 4 9 29-33 22
14. Werder Brême 19 6 4 9 25-39 22
15. Cologne 19 5 4 10 22-34 19
16. St-Pauli 19 5 4 10 20-34 19
17. Stuttgart 19 4 4 11 34-36 16
18. B. M’gladbach 19 3 4 12 28-50 13

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Wolverhampton - Liverpool 0-3
Arsenal - Wigan 3-0
Blackpool - Sunderland 1-2
Everton - West Ham 2-2
Fulham - Stoke 2-0
Manchester United - Birmingham 5-0
Newcastle - Tottenham 1-1
Aston Villa - Manchester City 1-0
Blackburn - West Bromwich 2-0
1. Manchester U. 22 13 9 0 48-19 48
2. Arsenal 23 14 4 5 48-22 46
3. Manchester C. 24 13 6 5 37-20 45
4. Chelsea 22 11 5 6 38-19 38
5. Tottenham 23 10 8 5 32-26 38
6. Sunderland 24 9 10 5 28-24 37
7. Blackburn 24 9 4 11 31-37 31
8. Newcastle 23 8 6 9 36-33 30
9. Bolton 23 7 9 7 34-31 30

10. Stoke 23 9 3 11 28-28 30
11. Liverpool 23 8 5 10 30-31 29
12. Blackpool 22 8 4 10 32-38 28
13. Everton 23 5 12 6 27-29 27
14. Fulham 23 5 11 7 25-25 26
15. West Bromwich 23 7 4 12 29-43 25
16. Aston Villa 23 6 7 10 25-39 25
17. Birmingham 22 4 11 7 21-31 23
18. Wigan 23 4 10 9 19-37 22
19. Wolverhampton 23 6 3 14 24-41 21
20. West Ham 24 4 9 11 24-43 21

Espagne
FC Séville - Levante 4-1
Barcelone - Racing Santander 3-0
Valence - Malaga 4-3
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-0
Saragosse - La Corogne 1-0
Getafe - Espanyol 1-3
Almeria - Osasuna 3-2
Real Madrid - Majorque 1-0
Villarreal - Real Sociedad 2-1
1. Barcelone 20 18 1 1 64-11 55
2. Real Madrid 20 16 3 1 48-17 51
3. Villarreal 20 13 3 4 40-21 42
4. Valence 20 12 4 4 33-23 40
5. Espanyol 20 12 1 7 28-26 37
6. Atletico Madrid 20 9 3 8 31-24 30
7. Athletic Bilbao 19 9 2 8 29-31 29
8. FC Séville 20 9 2 9 30-32 29
9. Majorque 20 8 3 9 23-25 27

10. Getafe 20 8 3 9 29-32 27
11. Real Sociedad 20 8 1 11 30-33 25
12. Hercules 19 6 4 9 22-28 22
13. La Corogne 20 5 6 9 15-27 21
14. R. Santander 20 5 5 10 15-29 20
15. Sporting Gijon 20 4 7 9 18-27 19
16. Saragosse 20 4 7 9 18-32 19
17. Osasuna 20 4 6 10 19-28 18
18. Almeria 20 3 8 9 20-34 17
19. Malaga 20 5 2 13 27-45 17
20. Levante 20 4 3 13 20-34 15

France
Lens - Caen 2-0

Classement: 1. Lille 20-38. 2. Paris Saint-
Germain 20-34 (32-22). 3. Rennes 20-34
(22-12). 4. Lyon 20-34 (29-21). 5.
Marseille 20-32. 6. Toulouse 20-30 (22-
20). 7. Montpellier 20-30 (17-20) 30. 8.
Saint-Etienne 20-29. 9. Brest 20-28. 10.
Bordeaux 20-27. 11. Sochaux 20-25 (30-
25). 12. Lorient 20-25 (22-27). 13. Nancy
20-25 (21-30). 14. Auxerre 20-23. 15.
Nice 20-23. 16. Valenciennes 20-22 (22-
23). 17. Lens 20-22 (21-33). 18. Caen 20-
21. 19. Monaco 20-20. 20. Arles-Avignon
20-8.

Coupe. 16es de finale: Chambéry (D5) -
Brest 1-1 ap, 4-3 tab. Clermont (D2) -
Reims (D2) 1-3. Angers (D2) - Bordeaux
1-0. Nîmes (D2) - Nancy 1-2 ap.
Boulogne-sur-Mer (D2) - Drancy (D4) 0-
1. Nantes (D2) - Raon-l’Etape (D4) 2-1.
Quevilly (D4) - Martigues (D4) 1-1 ap, 3-5
tab. Fontenay-le-Comte (D4) - Lorient 0-1
ap. Cherbourg (D4) - Le Mans (D2) 0-1.
Strasbourg (D3) - Evian-Thonon-Gaillard
(D2) 1-0. Vaulx-en-Velin (DH) - Rennes 0-
2. Sedan (D2) - Metz (D2) 0-1. Agen (D5)
- Paris SG 2-3. Lille - Wasquehal (D5) 1-0.
Nice - Lyon hors délais.

Tirage au sort des huitièmes de finale:
Lille - Nantes. Martigues - Paris SG.
Chambéry - Sochaux. Angers - Strasbourg.
Nancy - Le Mans. Lorient - Metz. Rennes -
Reims. Drancy - Nice ou Lyon.

Italie
Palerme - Brescia 1-0
Parme - Catane 2-0
AS Rome - Cagliari 3-0
Udinese - Inter Milan 3-1
Bari - Naples 0-2
Fiorentina - Lecce 1-1
Sampdoria - Juventus 0-0
Bologne - Lazio 3-1
Chievo Vérone - Genoa 0-0
AC Milan - Cesena 2-0
1. AC Milan 21 13 5 3 37-18 44
2. Naples 21 12 4 5 32-20 40
3. AS Rome 21 11 5 5 31-24 38
4. Lazio 21 11 4 6 27-21 37
5. Inter Milan 20 10 5 5 33-22 35
6. Juventus 21 9 8 4 35-25 35
7. Palerme 21 10 4 7 34-25 34
8. Udinese 21 10 3 8 34-28 33
9. Sampdoria 20 6 9 5 20-18 27

10. Cagliari 21 7 5 9 24-22 26
11. Fiorentina 20 6 7 7 21-21 25
12. Parme 21 6 7 8 21-25 25
13. Bologne 21 7 7 7 23-29 25
14. Genoa 20 6 6 8 15-19 24
15. Chievo Vérone 21 5 9 7 20-22 24
16. Catane 21 5 7 9 18-27 22
17. Lecce 21 5 5 11 20-38 20
18. Cesena 21 5 4 11 15-27 19
19. Brescia 21 5 3 13 17-27 18
20. Bari 21 3 5 13 13-32 14

Portugal
Olhanense - Academica 2-1
Paços Ferreira - Uniao Leiria 1-1
Sporting Braga - Vitoria Setubal 2-2
Beira-Mar - Porto 0-1
Naval - Portimonense 1-1
Benfica - Nacional 4-2
Rio Ave - Vitoria Guimarães 2-3
Maritimo - Sporting Portugal ce soir

1. Porto 17 15 2 0 40-7 47

2. Benfica 17 13 0 4 35-16 39
3. Sp. Portugal 16 8 4 4 24-17 28
4. Vit. Guimarães 17 8 4 5 24-21 28
5. Uniao Leiria 17 7 4 6 18-21 25
6. Nacional 17 7 4 6 17-19 25
7. Braga 17 7 3 7 31-23 24
8. Beira-Mar 17 5 8 4 20-19 23
9. Olhanense 17 5 7 5 14-15 22

10. Paços Ferreira 17 4 8 5 16-21 20
11. Maritimo 16 4 7 5 18-16 19
12. Academica 17 5 4 8 21-28 19
13. Vitoria Setubal 17 4 5 8 16-26 17
14. Rio Ave 17 3 5 9 17-25 14

15. Portimonense 17 2 4 11 17-33 10
16. Naval 17 2 3 12 11-32 9

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ambri-Piotta - GE Servette 0-3
FR Gottéron - Berne 1-4
Kloten - Lugano tab 4-5
Rapperswil - Langnau 2-3
Zoug - Davos 4-2
Zurich - Bienne 4-1
Davos - Zurich 7-1
Bienne - FR Gottéron tab 4-3
1. Kloten* 44 29 5 3 7 152-96 100
2. Davos* 44 28 4 4 8 155-95 96
3. Zoug* 44 23 5 4 12 151-128 83
4. Berne* 44 19 11 3 11 140-110 82
5. Langnau* 44 18 5 6 15 138-128 70
6. GE Servette 43 16 3 7 17 108-112 61
7. Zurich 44 15 5 6 18 116-136 61
8. FR Gottéron 44 13 8 5 18 143-133 60
9. Bienne 44 12 4 6 22 114-150 50

10. Lugano 43 10 5 5 23 109-137 45
11. Ambri-Piotta 43 10 2 5 26 92-150 39
12. Rapperswil 43 8 4 7 24 121-164 39
* = Qualifié pour les play-off.
Vendredi 28 janvier. 19h45: GE Servette -
Bienne. Samedi 29 janvier. 19h45: FR
Gottéron - Rapperswil. Bienne - Zurich.
Langnau - Davos. Lugano - Berne. Kloten -
GE Servette. Zoug - Ambri-Piotta.
Dimanche 30 janvier. 15h45: Rapperswil -
Zoug. Ambri-Piotta - Langnau.

Compteurs: 1. Roest (Rapperswil) 48 (13
buts, 35 assists). 2. Holden (Zoug) et Reto
von Arx (Davos) 46 (15, 31). 4. Metropolit
(Zoug) 45 (13, 32). 5. Sykora (Davos) 44
(31, 13). 6. Santala (Kloten) 42 (9, 33).
7. Dubé (Berne) 41 (10, 31). 8. Bednar
(Davos) 40 (17, 23). 9. Pittis (Zurich) 40
(14, 26). 10. Dupont (Kloten) 40 (11, 29).

DAVOS - ZURICH 7-1 (4-0 1-0 2-1)
Vaillant-Arena: 4938 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Reiber, Huggenberger
et Wüst.
Buts: 1re (0’41) Marha (Guggisberg)
1-0. 4e Sykora (Back, Jan von Arx) 2-0. 8e
Ramholt (Marha, à 5 contre 4) 3-0. 14e
Joggi (Steinmann, Marc Wieser) 4-0. 31e
Sciaroni (Joggi, Steinmann) 5-0. 47e
Sejna (Guggisberg, Reto von Arx) 6-0. 49e
Schommer (Murphy) 6-1. 59e Sciaroni
(Sejna, Reto von Arx, à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 10 x 2’
contre Zurich.

BIENNE -
FR GOTTÉRON 4-3 tab (1-0 0-3 2-0)

Stade de Glace: 5145 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kämpfer, Schmid
et Mauron.
Buts: 11e Tschantré (Peter,
Ehrensperger) 1-0. 31e Sprunger
(Loeffel) 1-1. 35e Sprunger (Bykov, à 5
contre 4) 1-2. 40e (39’07) Loeffel 1-3.
45e Gloor (Spylo, Wellinger) 2-3. 54e
Wellinger (Peter, à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Benjamin Plüss -, Lötscher
-, Mowers -, Spylo -, Jeannin -,
Ehrensperger, Melin -, Deny Bärtschi -,
Sim -, Fata 1-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’
+ 10’ (Sprunger) contre FR Gottéron.

ZURICH - BIENNE 4-1 (2-1 1-0 1-0)
Hallenstadion: 7833 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Fluri et Müller.
Buts: 7e Bastl (Monnet, Pittis) 1-0. 17e
Ambühl (Wichser, Ulmann) 2-0. 19e
Ehrensperger (Wellinger, à 5 contre 4)
2-1. 38e Bastl (Pittis, Monnet, à 5
contre 4) 3-1. 44e Cory Murphy (Bastl,
Monnet) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich; 4 x 2’
contre Bienne.

RAPPERSWIL - LANGNAU 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Diners Club Arena: 4184 spectateurs.
Arbitres: Massy, Dumoulin et Micheli.
Buts: 9e Curtis Murphy (Reber,
Iggulden, à 5 contre 4) 0-1. 13e Rizzello
(Pöck, Truttmann) 1-1. 28e Samuel
Friedli (Geyer, Grauwiler) 2-1. 29e

Camenzind (Helfenstein, Aurelio Lemm)
2-2. 46e Simon Moser 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil;
3 x 2’ contre Langnau.

FR GOTTÉRON - BERNE 1-4 (0-0 1-3 0-1)
BCF Arena: 6900 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Prugger, Abegglen et Kaderli.
Buts: 27e Sprunger (Bykov, Ngoy, à 4
contre 4) 1-0. 36e Gardner (Gamache,
Dubé) 1-1. 38e Kwiatkowski (à 4 contre
4) 1-2. 40e (39’42’’) Dubé (Gardner)
1-3. 48e (48’00’’) Froidevaux (Gamache,
Philippe Furrer) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA -
GE SERVETTE 0-3 (0-0 0-1 0-2)

Valascia: 3455 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Mauron et Schmid.
Buts: 28e Berthon (Pivron, Cadieux)
0-1. 42e Flurin Randegger (Walsky,
Conz) 0-2. 53e Flurin Randegger (Conz,
Walsky) 0-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri; 4 x 2’
contre GE Servette.
Notes: Sortis sur blessure: 25e
Hofmann, 25e Pothier, 51e Vukovic.

ZOUG - DAVOS 4-2 (0-1 2-0 2-1)
Bossard-Arena: 7015 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Mandioni, Rochette, Bürgi
et Marti.
Buts: 19e Guggisberg (Taticek, Forster, à
5 contre 4) 0-1. 28e Metropolit (Holden,
Casutt, à 5 contre 4) 1-1. 29e Duri
Camichel (Christen, Sutter) 2-1. 44e
(Metropolit, Casutt, Diaz, à 5 contre 3)
3-1. 55e Back (Steinmann, Jan von Arx,
à 5 contre 4) 3-2. 60e (59’05’’) Brunner
(Metropolit, Holden, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 12 x 2’ contre Zoug; 14 x 2’
+ 10’ (Back) contre Davos.

KLOTEN - LUGANO 4-5 tab (1-2 1-2 2-0)
Kolping Arena: 5855 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm et Küng.
Buts: 6e Romano Lemm (Mettler,
Kellenberger) 1-0. 7e Genoway (Conne,
Ulmer) 1-1. 8e Hennessy (Bourque) 1-2.
23e Hennessy (Popovic, à 4 contre 5)
1-3. 31e Genoway (Domenichelli) 1-4.
32e Santala (Bieber, Dupont, à 5 contre
4) 4-2. 45e Romano Lemm (Liniger,
Du Bois, à 5 contre 4) 3-4. 57e Luomala
(von Gunten, Santala) 4-4.
Tirs au but: Stancescu -, Bourque -;
Romano Lemm -, Hennessy -; Liniger -,
Genoway -; Santala 1-0, Domenichelli
1-1; Luomola -, Kamber -; Julien
Vauclair -, Santala -; Domenichelli -,
Hollenstein -; Genoway -, Bodenmann -;
Bourque 1-2, Bieber -.
Pénalités: 1 x 2’ contre Kloten; 8 x 2’
contre Lugano.

LNB
GCK Lions - Langenthal 5-3
Sierre - Viège 4-3
Thurgovie - Bâle ap 5-4
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-2
Lausanne - Olten ap 2-3
1. Chx-de-Fds* 39 20 6 4 9 151-124 76
2. Olten* 39 19 6 2 12 169-125 71
3. Langenthal* 39 17 6 3 13 159-138 66
4. Lausanne* 39 18 3 5 13 131-106 65
5. Ajoie 39 17 4 4 14 122-121 63
6. Bâle 39 17 2 6 14 116-119 61
7. Viège 39 15 6 2 16 127-134 59
8. GCK Lions 39 13 2 4 20 122-157 47
9. Sierre 39 13 2 2 22 121-147 45

10. Thurgovie 39 8 1 6 24 121-168 32
* = Qualifié pour les play-off.
Mardi 25 janvier. 20h: Lausanne - Ajoie.
Bâle - GCK Lions. Langenthal - La Chaux-
de-Fonds. Olten - Sierre. Viège - Thurgovie.
Compteurs: 1. Tschannen (Langenthal) 68
points (27 buts, 41 assists). 2. Kelly
(Langenthal) 66 (32, 34). 3. Cormier
(Sierre) 66 (22, 44). 4. Sertich (Olten) 64
(21, 43). 5. Jinman (Sierre) 62 (24, 38).
6. Mondou (La Chaux-de-Fonds) 57 (28,

29). 7. S. Roy (Ajoie) 57 (20, 37).
8. Campbell (Langenthal) 56 (20, 36).
9. Setzinger (Lausanne) 56 (14, 40).
10. Tremblay (Lausanne) 47 (21, 26).

LAUSANNE - OLTEN 2-3 ap (2-0 0-1 0-1)
Malley: 4446 spectateurs.
Arbitres: Haupt (All), Büse (All)
et Wermeille.
Buts: 8e Antonietti (Alston) 1-0. 19e
Stefan Schnyder (Tremblay, Setzinger)
2-0. 24e Annen (Schwarzenbach, Parati,
à 5 contre 4) 2-1. 48e Meister (Germyn,
Sertich, à 5 contre 4) 2-2. 64e
Wüthrich (Parati, Sertich) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne;
4 x 2’ contre Olten.
Notes: Lausanne sans Sarno (blessé).

GCK LIONS -
LANGENTHAL 5-3 (0-1 3-2 2-0)

KEK, Küsnacht: 517 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: Küng, Kehrli et Jetzer.
Buts: 15e Campbell (Kelly, Schefer, à 5
contre 4) 0-1. 31e Andrighetto (Cunti,
Arnold) 1-1. 33e Hüsler (Micheli) 2-1.
36e (35’36’’) Arnold (Andrighetto) 3-1.
36e (35’53’’) Meyer (Lemm, Brägger)
3-2. 37e (36’10’’) Walser (Brägger,
Schefer) 3-3. 47e Baltisberger 4-3. 53e
Micheli (Geiger, à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Cunti) contre les
GCK Lions; 5 x 2’ contre Langenthal.

SIERRE - VIÈGE 4-3 (0-1 1-1 3-1)
Graben: 2672 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet et Rohrer.
Buts: 5e Anthamatten (Brulé, Forget, à 5
contre 4) 0-1. 26e Jinman (Keller, à 5
contre 4) 1-1. 34e Triulzi (Brunold,
Dolana) 1-2. 42e Brunold (Portner) 1-3.
44e Mattioli (Keller, Mottet) 2-3. 47e
Reber (Schönenberger, à 4 contre 5)
3-3. 60e (59’40’’) Cormier (Mottet,
Jinman) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’
contre Viège.

THURGOVIE - BÂLE 5-4 ap (3-0 0-2 1-2)
Güttingersreuti, Weinfelden: 533
spectateurs.
Arbitres: Peer, Frei et Gnemmi.
Buts: 3e Eisenegger (Cadonau, Ganz)
1-0. 7e Burki (Ganz, Dommen) 2-0. 17e
Gemperli (Trachsler, Capaul) 3-0. 26e
Marghitola 3-1. 39e Voegele (Falett) 3-2.
43e Chiriaev 3-3. 50e Chiriaev (Fäh) 3-4.
57e Dommen (Burki, Küng, à 5 contre
4) 4-4. 62e Trachsler (Burki, Ganz) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie;
4 x 2’ contre Bâle.

NHL
Samedi: Canadien de Montréal (avec Weber,
1 assist) - Anaheim Ducks (avec Sbisa et
Hiller, 37 parades) 3-4 tab. St-Louis Blues -
Columbus Blue Jackets 2-5. Phœnix
Coyotes - Los Angeles Kings 3-4. Pittsburgh
Penguins - Carolina Hurricales 3-2. Toronto
Maple Leafs - Washington Capitals 1-4.
Atlanta Thrashers - New York Rangers 2-3
tab. Colorado Avalanche - Boston Bruins 2-
6. Vancouver Canucks - Calgary Flames 3-4
tab. San Jose Sharks - Minnesota Wild 4-3.
Vendredi: Ottawa Senators - Canadien de
Montréal (avec Weber, 1 assist) 1-7. Buffalo
Sabres - New York Islanders 2-5. Florida
Panthers - Tampa Bay Lightning 1-2 tab.
Calgary Flames - Dallas Stars 7-4.

Badminton
LNA
Yverdon - Tavel-Fribourg 4-4
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 3-5
Genève - Team Argovie 6-2
Team Soleure - Uzwil 8-0
Classement: 1. Tavel-Fribourg 11/ 29. 2.
Yverdon 11/27. 3. Team Soleure 11/27. 4.
Saint-Gall-Appenzell 10/24. 5. Adliswil-
Zurich 10/23. 6. Genève 10/22. 7. La
Chaux-de-Fonds 11/17. 8. Team Argovie
11/16. 9. Uzwil 11/7.

Basketball
Coupe de Suisse
MESSIEURS. DEMI-FINALES
Monthey - Fribourg Olympic 61-60
GE Lions - Lugano Tigers 56-79

DAMES. DEMI-FINALES
Elfic Fribourg - Riva 77-67
Uni Bâle - Hélios 42-96
Finales le 19 mars à Fribourg.

NBA
Samedi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 1 point) - New York Knicks 101-
98. New Jersey Nets - Dallas Mavericks
86-87. Washington Wizards - Boston
Celtics 85-83. Charlotte Bobcats - Atlanta
Hawks 87-103. Detroit Pistons - Phœnix
Suns 75-75. Miami Heat - Toronto Raptors
120-103. New Orleans Hornets - San
Antonio Spurs 96-72. Milwaukee Bucks -
Memphis Grizzlies 81-94. Philadelphia
76ers - Utah Jazz 96-85. Chicago Bulls -
Cleveland Cavaliers 92-79. Houston
Rockets - Orlando Magic 104-118.
Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 97-
92. Los Angeles Clippers - Golden State
Warriors 113-109.
Vendredi: Memphis Grizzlies - Houston
Rockets 115-110. San Antonio Spurs -
New York Knicks 101-92. Boston Celtics -
Utah Jazz 110-86. Cleveland Cavaliers -
Milwaukee Bucks 88-102. Washington
Wizards - Phœnix Suns 91-109. Atlanta
Hawks - New Orleans Hornets 59-100.
New Jersey Nets - Detroit Pistons 89-74.
Orlando Magic - Toronto Raptors 112-72.
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 97-
107. Golden State Warriors - Sacrameno
Kings 119-112 ap.

Bobsleigh
Championnats d’Europe
Winterberg (All). Championnat d’Europe
et Coupe du monde. Messieurs. Bob à
deux: 1. Subkov-Vojevoda (Rus 1)
1’52’’21. 2. Florschütz-Kuske (All 3) à
0’’14. 3. Angerer-Mann (All 2) à 0’’23.
4. Hefti-Lamparter (S 2) à 0’’34. Puis: 6.
Gregor Baumann-Alex Baumann (S 1)
à 0’’61.
Coupe du monde (6/8): 1. Subkov 1238.
2. Machata 1187. 3. Bertazzo (It) 1107.
Puis: 8. Baumann 880. 14. Hefti 417.
Bob à quatre: 1. Machata-Adjei-Bredau-
Becke (All 1) 1’50’’15. 2. Florschütz-
Listner-Kuske-Barucha (All 3) et Subkov-
Egorov-Trunenkov-Hrenkov (Rus 1) à
0’’13. Puis: 8. (7e du CE) Gregor
Baumann-Alex Baumann-Jürg Egger-
Patrick Blöchliger (S 1) à 0’’60. 9. (8e du
CE.) Hefti-Bracher-Lamparter-Lüthi (S 2)
à 0’’76.
Coupe du monde (6/8): 1. Machata 1261.
2. Holcomb 1186. 3. Angerer 1090. Puis:
12. Baumann 600. 18. Hefti 288.

Combiné nordique
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve (Fr). Coupe du monde.
Samedi (Gundersen, saut au grand
tremplin et 10 km de fond). Samedi: 1.
Kreiner (Aut) 21’59’’2. 2. Kokslien (No) à
0’’8. 3. Gottwald (Aut) à 1’’5. Puis les
Suisses: 14. Hurschler à 50’’3. 23. Heer à
1’27’’1. 29. Hug à 2’16’’8. 51. Schmid à
3’55’’7. Hier (Gundersen, grand tremplin
et 10 km de fond): 1. Lamy Chappuis
22’00’’3. 2. Gottwald à 7’’2. 3. Kokslien à
7’’4. Puis les Suisses: 16. Heer à 1’05’’9.
34. Hug à 2’11’’1. 37. Hurschler à 2’16’’1.
44. Schmid à 3’17’’0. Coupe du monde
(11/13): 1. Lamy Chappuis 789 points. 2.
Kokslien 609. 3. Gottwald 556. Puis les
Suisses: 21. Hurschler 110. 26. Heer 88.
35. Hug 44. 52. Schmid 3.

Football
Coupe d’Asie
QUARTS DE FINALE
Australie - Iraq ap 1-0
Iran - Corée du Sud ap 0-1

Demi-finales. Mardi 25 janvier:
Ouzbékistan - Corée du Sud. Japon -
Australie. Finale: samedi 29 janvier.

Matches amicaux
A Zurich: Zurich - Kriens (ChL) 3-2 (0-0).
Buts: Margairaz (penalty), Schönbächler,
Mehmedi; N’Tiamoah, Tadic.
A El Gouna (Egy): El Gouna - Lucerne 1-1
(1-1). But pour Lucerne: Gygax.
A Rancate: Chiasso (ChL) - Bellinzone 0-3
(0-2). Buts: Konan, Ciarrocchi, Rivera.
A Marbella (Esp): Young Boys - FC
Timisoara (Rou, D1) 0-0.
A Lausanne. Lausanne (ChL) - Bâle 5-2.
Buts: 15e Streller 0-1. 27e Moussilou 1-1.
38e Stocker 1-2. 44e Pasche 2-2. 59e
Avanzini 3-2. 62e Moussilou 4-2. 79e
Pasche 5-2.
A Bâle: Bâle M21 (1L) - Delémont (ChL)
4-1. But pour Delémont: Rodriguez.
A Side (Tur): Servette (ChL) - Wacker
Innsbruck (Aut, D1) 0-0.
Fribourg (1L) - Bienne (ChL) 1-6 (1-2).
Buts pour Bienne: 1re Cancela (contre son
camp) 0-1. 17e Doudin 1-2. 47e Doudin
1-3. 62e Moser 1-4. 63e Doudin 1-5. 80e
Doudin 1-6.
Altach (Aut, D2) - Vaduz (ChL) 1-1 (0-0).
But pour Vaduz: Merenda.
A Estepona (Esp): Sion - Arka Gdynia (Pol)
3-2 (1-1). Buts pour Sion: Dominguez,
Mrdja (penalty), Prijovic.
A Belek (Tur)- Saint-Gall - Linz (Aut) 2-1
(2-0). Buts pour Saint-Gall: Frei et Imhof.

Saut à skis
Zakopane
Zakopane (Pol). Coupe du monde de saut.
Grand tremplin. Samedi: 1. Ammann (S)
276,3 (135m5, 129m). 2. Morgenstern
(Aut) 268,9 (131,5, 125,5). 3. Hilde (No)
267,1 (131, 130). Puis, pas en finale: 50.
Küttel (S) 86,2 (107,5).
Hier: 1. Stoch 254,0 points (123 m, 128 m).
2. Hilde 249,5 (123, 128). 3. Uhrmann 246,8
(120, 131,5). 4. Ammann 243,5 (120,5,
127,5) Puis: 7. Morgenstern 230,7 (116,
126,5). Pas qualifiés pour la deuxième
manche: 32. Malysz 92,0 (120 m, chute). 45.
Küttel 80,2 (106,5). 47. Ahonen 75,6 (104).
Coupe du monde (20/28): 1. Morgenstern
1384 pts. 2. Ammann 953. 3. Kofler 915. 4.
Malysz 835. 5. Hilde 634. 6. Hautamäki 563.

Ski nordique
Otepää
Otepää (Est). Coupe du monde de fond.
Messieurs. 15 km (classique): 1. Rönning
(No) à 37’27’’2. 2. Rickardsson (Su) à
15’’1. 3. Vylegzhanin (Rus) à 17’’6. Puis: 8.
Northug (No) à 36’’6. 11. Perl à 51’’6. 38.
Livers à 1’51’’9. 46. Fischer à 2’19’’6.
Coupe du monde (20/31): 1. Cologna (S) à
1197 pts. 2. Northug 738. 3. Bauer (Tch) à
638.4. Legkov (Rus) à 651. 5. Hellner 643.
Puis: 8. Perl 447. 43. Finscher 104. 68.
Eigenmann 43. 71. Livers 40. 88. Kindschi
25. 131. Tambornino 3.
Dames. 10 km (classique): 1. Björgen
(No) à 27’02’’1. 2. Kowalczyk (Pol) à 32’’0.
3. Johaug (No) à 41’’6. Puis: 27. Trachsel
2’38’’4. 29. Boner 2’47’’5.
Coupe du monde: (20/31): 1. Kowalczyk
1351. 2. Björgen 896. 3. Follis (It) à 880.
Puis: 63. Bucher 33. 82. van der Graaff 12.
87. Boner 7. 90. Trachsel 4.

Snowboard
Championnats du monde
La Molina (Esp). Championnats du monde.
Slalom parallèle. Messieurs: 1. Karl (Aut).

2. Simon Schoch (S). 3. Marguc (Sln). Puis:
8. Flütsch (S). 15. Haldi (S). Eliminé en
qualifications: 22. Galmarini (S).
Dames: 1. Engeli (No). 2. Sauerbreij (PB). 3.
Riegler (Aut). Puis: 7. Mägert-Kohli (S). 8.
Kummer (S). 14. Zogg (S).

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie. Premier
tournoi du Grand Chelem (25 millions de
francs, dur). Troisième tour du simple
messieurs: Nadal (Esp-1) bat Tomic (Aus)
6-2 7-5 6-3. Soderling (Su-4) bat Hernych
(Tch) 6-3 6-1 6-4. Murray (GB-5) bat
Garcia-Lopez (Esp-32) 6-1 6-1 6-2. Ferrer
(Esp-7) bat Berankis (Lit) 6-2 6-2 6-1.
Raonic (Can) bat Youzhny (Rus-10) 6-4
7-5 4-6 6-4. Melzer (Aut-11) bat Baghdatis
(Chypre-21) 6-7 (5-7) 6-2 6-1 4-3 abandon.
Dolgopolov (Ukr) bat Tsonga (Fr-13) 3-6 6-
3 3-6 6-1 6-1. Cilic (Cro-15) bat Isner (EU-
20) 4-6 6-2 6-7 (5-7) 7-6 (7-2) 9-7.
Huitièmes de finale: Federer (S-2) bat
Robredo (Esp) 6-3 3-6 6-3 6-2. Wawrinka
(S-19) bat Roddick (EU-8) 6-3 6-4 6-4.
Djokovic (Ser-3) bat Almagro (Esp-14) 6-3
6-4 6-0. Berdych (Tch-6) bat Verdasco
(Esp-13) 6-3 6-4 6-0.
Troisième tour du simple dames:
Zvonareva (Rus-2) bat Safarova (Tch-31)
6-3 7-6 (11-9). Clijsters (Be-3) bat Cornet
(Fr) 7-6 (7-3) 6-3. Kvitova (Tch-25) bat
Stosur (Aus-5) 7-6 (7-5) 6-3. Pennetta
(It-22) bat Peer (Isr-10) 3-6 7-6 (7-3) 6-4.
Agnieszka Radwanska (Pol-12) bat Halep
(Rou) 6-1 6-2. Makarova (Rus) bat Petrova
(Rus-13) bat 6-2 3-6 8-6. Benesova (Tch)
bat Pavlyuchenkova (Rus-16) 6-3 1-6 7-5.
Peng (Chine) bat Morita (Jap) 6-1 3-6 6-3.
Huitièmes de finale: Wozniacki (Dan-1)
bat Sevastova (Lit) 6-3 6-4. Schiavone (It-
6) bat Kuznetsona (Rus-23) 6-4 1-6 16-14.
Li (Chine-9) bat Azarenka (Bié-8) 6-3 6-3.
Petkovic (All-30) bat Sharapova (Rus-14)
6-2 6-3.
Deuxième tour du double dames:
Dulgheru-Rybarikova (Rou-Slq) battent
Bacsinszky-Garbin (S-It-16) 6-3 6-3.
Juniors. Premier tour du simple garçons:
Grinter (N-Z) bat Bretting (S-12) 6-3 6-2.

Volleyball
LNA masculine
TOUR FINAL
LUC - Amriswil 0-3
Näfels - Chênois 3-2
Classement: 1. Amriswil 1-2 (3-0). 2.
Näfels 1-2 (3-2). 3. Lugano 0-0. 4. Chênois
1-0 (2-3). 5. LUC 1-0 (0-3).

TOUR CONTRE LA RELÉGATION
M’buchsee - Laufenburg-Kaisten 3-1
Classement: 1. Münchenbuchsee 1-2.
2. Schönenwerd 0-0. 3. L’burg-Kaisten 1-0.

LNA féminine
NUC - Aesch-Pfeffingen 3-0
Kanti Schaffhouse - Bienne 3-1
Franches-Montagnes - Guin 3-1
Genève - Cheseaux 3-1
Köniz - Voléro Zurich 3-2

1. Voléro ZH* 17 16 1 50-9 32
2. NUC* 17 13 4 44-22 26
3. Köniz* 17 12 5 42-26 24
4. Fr.-Mont.* 17 11 6 37-22 22
5. Kanti SH* 17 11 6 38-27 22
6. Aesh-Pfef.* 17 8 9 30-35 16
7. Guin* 17 6 11 28-39 12
8. Genève* 17 4 13 20-43 8
9. Bienne+ 17 2 15 20-47 4

10. Cheseaux+ 17 2 15 11-48 4
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Samedi 29 janvier. 17h: Guin - Genève.
17h30: Cheseaux - NUC. Bienne -
Franches-Montagnes. 18h: Aesch-
Pfeffingen - Köniz. Voléro Zurich - Kanti
Schaffhouse.
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Le Parti démocrate-chrétien
a lancé sa campagne en vue
des élections fédérales de
2011 samedi à Pratteln (BL).
Le congrès du parti
a approuvé un «contrat
électoral» avec quatre
thèmes: famille, économie,
sécurité, ainsi qu’énergie
et environnement.

L
e PDC a pour objectif
d’obtenir 17% des suffra-
ges cet automne, a déclaré
le conseiller national

valaisan Christophe Darbellay,
président du parti. Il veut main-
tenir ses 14 sièges aux Etats et
gagner trois sièges au National
(31 sièges en 2007).

Pour parvenir à ce résultat, le
Valaisan a appelé ses troupes à
serrer les rangs. Les électeurs
démocrates-chrétiens «ont ten-
dance à distribuer des voix
ailleurs». «Avec un zeste de dis-
cipline, nos objectifs sont réalis-
tes», a-t-il déclaré.

Le PS et l’UDC sont les par-
tis qui «empêchent le pays
d’avancer», ce sont les «partis
du blocage», estime Christophe
Darbellay. Le PDC est par con-
tre le parti «qui apporte des
solutions aux problèmes qui
préoccupent le peuple suisse».

Le président du PDC a aussi
mis en garde contre l’UDC qui
veut gagner des sièges aux Etats
et transformer cette chambre
de dialogue en un «champ de
bataille». Si l’UDC atteint son
objectif, «ce sera fatal pour la
Suisse».

Dans son programme élec-
toral, le parti promet des
déductions fiscales pour les
familles et veut généraliser les
bons de garde des enfants et
des aînés. Sur le plan écono-
mique, il faut poursuivre la
voie des bilatérales avec
l’Union européenne.

En matière de sécurité
sociale, le PDC s’engage en
faveur de solutions flexibles
pour assurer l’avenir de l’AVS
et pour la retraite à 65 ans. Il se
bat aussi pour la gratuité des
primes d’assurance maladie
pour les enfants.

Concernant la sécurité, le
PDC est favorable à une armée
de 80 000 hommes avec un
budget de 4 milliards de francs.
Il souhaite aussi l’engagement
de 3000 policiers et 300 gardes-
frontière supplémentaires.

Dans le domaine de l’énergie,
le congrès a approuvé un mani-
feste en quatre points: amélio-
rer l’efficacité énergétique,
encourager les énergies renou-
velables, garantir l’approvision-
nement et réduire la dépen-
dance du pays face au pétrole.
De nouvelles centrales plus
sûres et plus puissantes doivent

être construites si on ne peut
pas prolonger la vie des installa-
tions actuelles pour des ques-
tions de sécurité. Le texte pré-
cise que «si d’autres sources de
production énergétique non
émettrices de CO2 sont dispo-
nibles en quantité suffisante
d’ici la fin de la prochaine géné-
ration de centrales nucléaires, la
Suisse doit sortir du nucléaire».

En outre, par 149 voix contre
110, le congrès a recommandé
de rejeter l’initiative «pour la
protection face à la violence des
armes» soumise au peuple le
13 février. /ats

PRATTELN Des déductions fiscales pour les familles, une armée de 80 000 hommes ou encore la réduction
de la dépendance helvétique au pétrole font partie du programme électoral 2011 du PDC. (KEYSTONE)

CONGRÈS À PRATTELN

Contrat électoral du PDC
autour de quatre thèmes

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

Les Verts misent sur l’«économie verte»
A l’instar du PDC, les Verts

se sont jetés samedi dans la
course aux élections fédérales
2011. Réunis à Winterthour
(ZH), les délégués du parti ont
approuvé le lancement de l’ini-
tiative populaire «pour une éco-
nomie verte», qui exige une
diminution drastique de l’utili-
sation des ressources naturelles.

Le texte, qui ambitionne de
«s’attaquer à la racine des pro-
blèmes environnementaux», a
été adopté à l’unanimité des
voix (une abstention mise à
part). Les écologistes helvéti-
ques y invitent leurs compa-
triotes à faire passer l’écono-
mie de l’ère du jetable à celle
du durable.

L’initiative vise à réduire
l’empreinte écologique de la
Suisse d’ici à 2050, en modi-
fiant le visage de l’économie.
L’utilisation des ressources doit
diminuer suffisamment pour
que les besoins de l’humanité

entière ne dépassent pas ceux
offerts par «une seule Terre», a
tonné le conseiller national
zurichois Bastien Girod.

Actuellement, si toutes les
populations étaient aussi gour-
mandes en énergie que les
Suisses, trois planètes Terre
seraient nécessaires, a poursui-
vi le président du groupe de
travail ayant élaboré le docu-
ment. Et de souligner l’impor-
tance de la valorisation des
matières premières.

Concrètement, l’adoption du
texte obligerait le Conseil fédé-
ral à fixer des objets à moyen
et long terme. Le gouverne-
ment pourrait notamment ren-
dre les comportements écolo-
giques plus attractifs via une
taxe sur les ressources non
renouvelables.

L’initiative «pour une écono-
mie verte» constitue, aux côtés
de la lutte contre la construc-
tion de nouvelles centrales

nucléaires, l’un des deux fers
de lance de la plateforme élec-
torale 2011 du parti. Baptisé
«Les Verts, une longueur
d’avance», ce programme éla-

boré par la direction a été pré-
senté samedi à la base.

Les écologistes y prônent
aussi la justice sociale, notam-
ment à travers l’introduction
d’un salaire minimum de
3800 francs par mois et d’un
impôt sur les successions.
Autres chevaux de bataille: la
suppression du service militaire
obligatoire, la création d’une
caisse-maladie unique et le non-
renchérissement des primes.

Ce nouveau programme ne
néglige pas pour autant les thè-
mes traditionnels des Verts.
L’encouragement des trans-
ports publics ou encore l’oppo-
sition farouche aux véhicules
«4x4» y ont une place de choix.

Les écologistes espèrent obte-
nir 10% des suffrages lors du
renouvellement du Conseil
national en octobre. A cette fin,
les délégués ont donné leur feu
vert samedi à un budget de cam-
pagne de 110 000 francs. /ats

FRANZISKA TEUSCHER La vice-
présidente des Verts suisses se dit
confiante quant aux résultats
des siens aux élections d’octobre.

(KEYSTONE)

ÉNERGIES

Du solaire à la place
de Mühleberg II

A la veille des votations ber-
noise et nidwaldienne sur le
nucléaire, une entreprise lance
un projet ambitieux. La société
propose aux Forces motrices
bernoises (FMB) de consacrer
les 13 milliards prévus pour la
centrale de Mühleberg II à des
installations solaires de même
puissance.

Les panneaux formant cette
«centrale solaire décentralisée»
seraient montés sur pas moins
de 16 000 toits, un processus
qui prendrait 15 ans. Le coût
moyen de production de l’élec-
tricité serait de 10,89 centimes
par kilowattheure, un coût
comparable à celui engendré
par la future centrale, selon le
site internet de Megasol, qui
revient sur un article de la
«SonntagsZeitung».

La puissance totale de ces
installations solaires, qui cou-
ronneraient aussi bien des mai-
sons individuelles que des éco-
les ou des murs antibruit, s’élè-
verait à 8906 megawatt-crêtes.
Dès 2025, la centrale solaire
produirait annuellement quel-
que 8 terrawattheure de cou-
rant électrique, de quoi se pas-
ser entièrement de Mühleberg
II, selon l’entreprise bernoise.

L’installation nécessiterait
des panneaux recouvrant une
surface totale de 48 km2, soit
1,7% de la surface construite
en Suisse. Aucun espace ne
devrait être artificiellement
aménagé, a précisé la société
active dans le solaire.

L’offre de Megasol est bel et

bien parvenue aux FMB, a
indiqué hier le porte-parole de
ces dernières, Antonio
Sommavilla. Des zones
d’ombre demeurent, comme
celle de l’ampleur des éven-
tuels surcoûts engendrés par
un apport énergétique irrégu-
lier – car dépendant de l’enso-
leillement.

Les habitants de deux can-
tons suisses voteront le
13 février prochain sur des
objets liés au nucléaire. Alors
que ceux de Nidwald devront
dire s’ils acceptent que le
Wellenberg serve de site de
stockage pour des déchets
nucléaires, les citoyens bernois
seront consultés sur le rempla-
cement de la centrale de
Mühleberg. /ats

SUR LES TOITS L’entreprise
Megasol suggère la création d’une
«centrale solaire décentralisée».

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

WEF
Mobilisations anticapitalistes à Bâle et à Saint-Gall
Alors que le Forum économique mondial (WEF) doit s’ouvrir mercredi à Davos, ses
opposants se sont mobilisés ce week-end, moins nombreux que par le passé. Ils étaient
450 à débattre pendant trois jours à Bâle dans le cadre de «L’Autre Davos» et près de 200
à défiler samedi dans les rues de Saint-Gall, où quelques incidents ont été relevés. /ats

Dick Marty se dit surpris
par les réactions à son rapport
Le rapport de Dick Marty sur des soupçons de trafic
d’organes au Kosovo est débattu demain au Conseil
de l’Europe. Le Tessinois s’est étonné, dans «Le Matin
Dimanche», du scandale que ce rapport a suscité. /ats
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En bref
■ SECRET BANCAIRE

L’ex-banquier de Julius Baer en détention préventive
L’ex-banquier de Julius Baer Rudolf Elmer, condamné mercredi à huit
mois de prison avec sursis pour violation du secret bancaire, a été
placé samedi en détention préventive. La décision est justifiée par un
risque de destruction de preuves et un fort soupçon de culpabilité, a
indiqué son avocate. La raison de cette nouvelle arrestation et de
l’ouverture d’une nouvelle procédure sont les deux disques de données
bancaires que l’ex-banquier a remis lundi dernier à WikiLeaks. Ces
disques contiendraient des informations sur 2000 clients qui auraient
cherché à frauder le fisc suisse. /ats

■ ÉCOLE
Trop de «ségrégations» des handicapés en Suisse

Les partisans de l’intégration des écoliers handicapés dans les classes
normales ont un défenseur de poids: selon le directeur de l’Office
fédéral des assurances sociales Yves Rossier «la Suisse a le système
scolaire le plus ségrégatif d’Europe». Les élèves placés aujourd’hui en
classe spécialisée sont les «rentiers AI de demain», affirme le haut
fonctionnaire dans la «NZZ am Sonntag». /ats

■ HORS-PISTE
Un skieur de 17 ans se tue à Gamsalp (SG)

Un skieur de 17 ans est décédé samedi après-midi aux abords du
domaine de Gamsalp (SG). Alors qu’il avait quitté les pistes balisées, il
a lourdement chuté dans une zone de pierres. Malgré un casque et une
protection pour le dos, le jeune homme a été grièvement blessé et est
décédé sur place, a indiqué hier la police saint-galloise. /ats

■ APPENZELL
Ruth Metzler ouvre un bureau de conseil

L’ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, qui a quitté Novartis voici
près d’un an, ouvre un cabinet de conseil. Ses deux autres associés sont
Hans Klaus, l’ex-responsable de la communication de son département,
et le directeur général adjoint de la SSR, Daniel Eckmann. La société,
basée à Appenzell, démarrera ses activités fin mars. Elle offrira ses
conseils en stratégie, en management et en communication aux cadres et
aux institutions, a indiqué Hans Klaus dans la «NZZ am Sonntag». /ats
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La pression de la rue à Tunis
pour exiger la démission
du gouvernement de transition
ne faiblit pas. Elle a même
été renforcée hier par l’arrivée
d’un millier de jeunes venus
du centre du pays. Toutefois,
parmi l’opposition, des voix
prônent la reprise économique.

«L
e peuple vient faire
tomber le gouverne-
ment», scandaient
dès l’aube, dans le

centre encore désert de la capi-
tale, les participants à la «cara-
vane de la libération», partie
samedi du centre du pays. Elle a
rejoint Tunis hier matin, en
dépit du couvre-feu, alternant
marche et trajets en véhicules.

Ces manifestants ont été les
premiers à faire le siège du
palais de la Kasbah où travaille
le premier ministre Mohammed
Ghannouchi. Ils ont ensuite été
rejoints par un flot continu de
manifestants de Tunis, environ
3000 selon un policier.

Le troisième et dernier jour
du deuil national décrété en
mémoire des victimes de la
Révolution de jasmin a eu lieu
hier. Des portraits des quelque
100 personnes qui y ont trouvé
la mort, selon des chiffres de
l’ONU, étaient brandis par les
protestataires.

«Ils ont volé nos richesses, ils
ne voleront pas notre révolu-
tion», «on ne va pas vendre le
sang des martyrs», proclamaient
deux banderoles accrochées aux
grilles des fenêtres du bâtiment.
Ces inscriptions témoignent de
la défiance de la rue à l’égard du
nouveau gouvernement, domi-

né par les caciques de l’ancien
régime.

Sur les 24 ministres de
l’équipe gouvernementale mise
en place le 17 janvier par
Mohammed Ghannouchi, huit
sont des hommes de l’ancienne
équipe. Qui plus est, ils contrô-
lent des postes-clefs, comme la
présidence du Conseil, la
Défense, et l’Intérieur.

Très contesté, le gouverne-
ment semble pourtant tabler sur
un essoufflement du mouve-
ment dans les jours à venir et
s’efforce de remettre le pays sur
les rails en relançant notam-
ment l’activité économique. Des
voix discordantes se font aussi
entendre dans l’ancienne oppo-
sition.

Aujourd’hui est une journée
test pour jauger l’évolution du
rapport de force entre la rue et
le gouvernement. Ecoliers,
collégiens et une partie des
lycéens doivent théorique-
ment reprendre le chemin des
classes, fermées depuis le
10 janvier. Le syndicat des
enseignants du primaire a
appelé à une «grève générale
illimitée» pour exiger un nou-
veau gouvernement. Le minis-
tre de l’Enseignement supé-
rieur, l’opposant Ahmed
Ibrahim, a de son côté appelé
les instituteurs à renoncer à
cette «grève irresponsable».
/ats-afp-reuters

Lire aussi en page 3

TUNIS Des centaines de manifestants exigeant la démission du gouvernement de transition défiaient, hier soir
encore, le couvre-feu devant les bureaux du premier ministre, avec l’intention d’y passer la nuit. (KEYSTONE)

«Ils ont volé
nos richesses,
ils ne voleront pas
notre révolution»

Des manifestants

MANIFESTATIONS

La province rallie Tunis
pour renforcer l’opposition

ALBANIE

La tension monte sur fond de «coup d’Etat»
La situation restait très tendue ce

week-end en Albanie, après que trois
personnes aient été tuées par balles ven-
dredi lors d’une manifestation à Tirana.
Le pouvoir et l’opposition se préparent
chacun à manifester massivement cette
semaine.

Lors d’une allocution retransmise par
tous les médias, le premier ministre Sali
Berisha a accusé le chef de l’opposition
socialiste Edi Rama, qui est également le
maire de Tirana, d’avoir voulu provo-
quer un «coup d’Etat» lors de la manifes-
tation antigouvernementale de vendredi
à Tirana.

Le Parlement, réuni en session extra-
ordinaire hier soir, va discuter de la mise
en place d’une commission d’enquête de
façon à «examiner toutes les preuves
pour dévoiler la vérité du coup d’Etat
monté (par Edi Rama), dont le but était
de prendre le pouvoir par la force», a
déclaré Sali Berisha.

Edi Rama «prendra sur lui tous les

coûts et les responsabilités s’il ose tou-
cher de nouveau aux institutions», a mis
en garde Sali Berisha. Le premier minis-
tre albanais a également appelé ses parti-
sans à manifester samedi prochain à
Tirana.

Lors des funérailles quelques heures
plus tôt de deux des trois manifestants
tués vendredi, Edi Rama a aussi appelé
ses partisans à la mobilisation. Il les a
invités à manifester vendredi en début
d’après-midi dans la capitale albanaise.

«Il faut venir pour condamner la vio-
lence et le crime qui a coûté la vie à trois
hommes innocents», a déclaré Edi Rama.
La proximité dans le temps de deux
manifestations antagonistes paraît pré-
senter des risques sérieux.

Entre-temps, la polémique se déve-
loppe autour des circonstances qui ont
conduit à la mort des trois manifestants,
devant le siège du gouvernement. Le
Parquet a émis six mandats d’arrêt con-
tre des membres de la Garde républi-

caine, chargée de la protection des per-
sonnalités albanaises.

Un porte-parole du Parquet albanais,
Plator Nestori, a toutefois reconnu hier
que la police n’avait toujours pas exécu-

té ces mandats d’arrêt. Selon des sources
proches de la police, celle-ci réclame que
le Parquet reconnaisse la responsabilité
de certains dirigeants de l’opposition
dans les incidents, pour n’avoir pas été
en mesure de retenir la foule, et pour
l’avoir au contraire, selon elles, incitée à
la violence.

Sali Berisha a accusé le procureur
général, Ina Rama, de s’être rendue
«complice» du dirigeant de l’opposition
en émettant ces six mandats d’arrêt. «Les
militaires de la Garde n’ont en aucun cas
violé la loi. Ils ont en revanche tout fait
pour protéger les institutions de l’Etat», a
déclaré Sali Berisha, résolument offensif.

Les socialistes réclament la démission
de Sali Berisha et des élections législati-
ves anticipées. Ils n’ont jamais reconnu
sa victoire aux élections de juin 2009,
l’accusant de fraudes. L’Albanie traverse
depuis une crise politique, avec une par-
ticipation minimum de l’opposition aux
travaux parlementaires. /ats-afp-reuters

TIRANA Trois personnes ont été tuées
par balles vendredi lors d’une manifestation
antigouvernementale. (KEYSTONE)

CRISE POLITIQUE
Plus de 30 000 Belges crient leur ras-le-bol
A Bruxelles, plus de 30 000 Belges ont participé hier à une marche de la «honte»
inédite pour dénoncer la crise politique du fait des divergences entre Flamands
et francophones, et demander la formation d’un gouvernement. Le royaume
en est privé depuis un record européen de sept mois et demi. /ats-afp
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de la flottille d’aide internationale
Une commission d’enquête israélienne a disculpé hier l’Etat
hébreu après le raid meurtrier de ses commandos contre
une flottille turque d’aide internationale en mai 2010 au large
de Gaza. La Turquie s’est dite «consternée». /ats-afp-reuters

En bref
■ BRÉSIL

Les intempéries ont fait
plus de 800 morts

Le bilan officiel des intempéries
du 12 janvier dans une région
montagneuse au nord de Rio de
Janeiro s’est encore alourdi hier,
atteignant 803 morts. Des
centaines de personnes sont
également encore portées
disparues. /ats-afp-reuters

■ IRLANDE
Vers des élections
anticipées après
le retrait des Verts

Les écologistes irlandais ont
annoncé hier leur retrait de la
coalition gouvernementale avec le
Fianna Fail (centre) du premier
ministre Brian Cowen. Cette
décision pourrait précipiter la
convocation d’élections
anticipées. /ats-afp-reuters

■ RUBYGATE
Un Italien sur deux veut
le départ de Berlusconi

Selon un sondage du «Corriere
della Sera», près d’un Italien sur
deux pense que Silvio Berlusconi
doit démissionner en raison de
son implication dans le scandale
«Rubygate». Le chef du
gouvernement refuse et a obtenu
hier le soutien de la Ligue du
Nord. /ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE IRANIEN

Vers une
reprise des
discussions

L’Iran a tendu la main hier
aux grandes puissances pour
reprendre les discussions
autour de son programme
nucléaire. Samedi, une rencon-
tre à Istanbul s’était soldée par
un échec dont les deux parties
se sont rejeté la responsabilité.

Malgré cet échec, «les condi-
tions sont réunies pour parve-
nir à de bons accords lors de
réunions futures si l’autre par-
tie (les grandes puissances) fait
preuve de justice et de respect»
à l’égard de l’Iran, a déclaré le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad.

De leur côté, les
Occidentaux ont affirmé que
«la porte reste ouverte» à une
solution diplomatique à la
crise. «Le choix est entre les
mains de l’Iran», a ainsi décla-
ré la cheffe de la diplomatie
européenne Catherine Ashton.

Difficile pourtant de prédire
quel sera l’avenir du dossier.
Un durcissement des fronts
n’est pas exclu. /ats-afp-reuters

■ PORTUGAL
Le président Anibal
Cavaco Silva réélu

Le président portugais de centre-
droit Anibal Cavaco Silva a été
réélu hier dès le premier tour
pour un nouveau mandat de cinq
ans, indiquaient les sondages de
sortie des urnes. L’élection a été
marquée par un très fort taux
d’abstention. Cavaco Silva aurait
obtenu entre 51,4 et 58% des
suffrages. /ats-afp-reuters

Avoirs bloqués en Suisse
Des avoirs appartenant à l’entourage du président tunisien

déchu Zine El Abidine Ben Ali ont été bloqués en Suisse. Le
Département fédéral des affaires étrangères, qui a confirmé
l’information de plusieurs journaux dominicaux, n’a pas précisé
s’il s’agissait de comptes bancaires ou de biens matériels.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de bloquer les «avoirs
et les ressources économiques» appartenant ou contrôlés par
Ben Ali et son entourage. Il leur est donc impossible d’utiliser
et de vendre aucun bien matériel, bâtiment ou avion.

Selon les médias, de l’argent est vraisemblablement placé
dans une ou plusieurs banques à Genève et des biens
immobiliers sis dans les cantons de Genève et Fribourg.

L’avocat de l’Association des Tunisiens de Suisse, Christian
Grobet, a notamment affirmé hier soir à la Radio suisse
romande que le clan Ben Ali détiendrait un immeuble
commercial et deux appartements privés dans la cité de
Calvin. /ats
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15.10 Rosamunde Pilcher
Film TV. 

16.45 Rex
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18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

«Argent de poche mode
d'emploi». - «Monopoly
chinois». - «Le pouvoir
corrompt».

22.10 Banco
22.15 Temps présent

Magazine. Reportage.
50 minutes.  Stress, le
tueur silencieux. Côté
pile, c'est un atout indis-
pensable pour surnager
dans une société de plus
en plus compétitive. 

23.05 Neuromarketing :
des citoyens sous

influence �
0.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
0.25 Géopolitis

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Matt Earl
Beesley. 2 épisodes. Vies
secrètes. On a découvert
le corps sans vie d'une
femme, Vicky Riggs. Ben-
son et Stabler fouillent
dans sa vie privée, espé-
rant découvrir les rai-
sons de cet assassinat. 

0.10 Londres
police judiciaire � �

1.00 Au Field de la nuit �

22.10 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 40. Inédit.  Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers. 

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Au clair de la lune �

Inédit. Sylvie Guillem,
sur le fil. 

1.40 Toute une histoire �

22.35 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.30 Tout le sport �
0.35 Quatre saisons à

la Romanée-Conti �

23.10 Dangereuse
Séduction � � �

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: James Foley.
1 h 50. Inédit.   Avec :
Halle Berry, Bruce Willis,
Giovanni Ribisi, Richard
Portnow. Rowena Price,
journaliste, croise une
ancienne amie qui lui
avoue qu'elle entretient
une liaison avec Harri-
son Hill, un publicitaire
très en vue. 

1.00 Les 4400 �

22.50 Placido Domingo
Documentaire. Musical.
GB. 2009. Réal.: Chris
Hunt. 1 h 25.  Les plus
beaux rôles de ma vie. Le
ténor Placido Domingo
revient face à la caméra
de Chris Hunt sur les
étapes de sa carrière, en
commençant par son
enfance: né en 1941 à
Madrid, fils de chanteurs
de zarzuela, il débute sur
scène à 16 ans, à Mexico. 

0.15 Les Nippons
flingueurs �

TSR1

20.40
Sept Vies

20.40 Sept Vies
Film. Drame. EU. 2008.
Avec : Will Smith, Rosa-
rio Dawson, Woody Har-
relson, Elpidia Carrillo.
Un homme se faisant
passer pour un agent du
fisc américain essaie de
glaner des informations
sur sept personnes. 

TSR2

20.35
Rio de Janeiro

20.35 Rio de Janeiro
Documentaire. Société.
GB. 2009. Réal.: Jon Blair.
1 h 30.  Le pasteur, le
dealer et le flic. En sep-
tembre 2008, le docu-
mentariste John Blair a
filmé le quotidien de
trois habitants de Rio de
Janeiro. 

TF1

20.45
Doc Martin

20.45 Doc Martin
Série. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Arnaud Séli-
gnac. 2 épisodes. Avec :
Thierry Lhermitte, Nata-
lia Dontcheva, Justine
Bruneau de la Salle, An-
toine Fonck. Martin
reçoit un nouveau pa-
tient, Edouard, le garde-
chasse. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, affaires
classées�

Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino. Un homme, qui
sort de prison après y
avoir passé trente ans,
contacte l'équipe de Lily
Rush. 

France 3

20.35
Je t'aime à l'italienne

20.35 Je t'aime
à l'italienne

Divertissement. Prés.:
Yves Lecoq, Karen Cheryl
et Henry-Jean Servat.
1 h 55.  C'est une émis-
sion méridionale que
proposent Yves Lecoq,
Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat. 

M6

20.45
58 Minutes pour vivre

20.45 58 Minutes
pour vivre���

Film. Action. EU. 1990.
Avec : Bruce Willis, Bon-
nie Bedelia, William
Atherton, William Sadler.
Le soir de Noël, l'inspec-
teur John McClane se
rend à l'aéroport de Wa-
shington pour y cher-
cher sa femme. 

F5

20.40
Pas de printemps...

20.40 Pas de printemps 
pour Marnie���

Film. Drame. EU. 1964.
Avec : Tippi Hedren. Se-
crétaire-comptable, la
ravissante Marnie a l'ha-
bitude de se servir dans
la caisse de ses patrons,
ce qui l'oblige à changer
constamment de travail. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Britney Spears
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 New York für
Anfänger �. Film. Comé-
die. GB. 2008. Réal.: Ro-
bert B Weide. 2 h 15.
22.30 STARS & Stories. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Moses Jones. Iné-
dit. 22.30 Live at the
Apollo. Invités: Jimmy
Carr, Alan Carr. 23.15
Dinnerladies. Trouble. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Caccia al
Re : La narcotici. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Mi-
chele Soavi. 2 heures. 3.
Avec : Gedeon Burkhard,
Raffaella Rea. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Tod eines
Sergeants. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15 Der
Verdacht �. Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 The
Bank Job � ��. Film. Po-
licier. 

RSI2

17.35 Ritorno alla na-
tura : gli amici degli orsi.
18.00 Professione veteri-
nario. 18.30 Le sorelle
McLeod �. Volare via.
19.20 Il commissario
Rex. La sua ultima dome-
nica. 20.10 Ghost Whis-
perer �. Caduta libera.
21.00 Il gioco della
morte �. 22.35 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.45 Hélène et les
Garçons. Photos. 18.20
Hélène et les Garçons.
Essai non concluant.
19.10 La Vie de famille.
Vive les mariés. 20.40
Profiler�. Le sens du de-
voir. 21.25 Profiler�. Vi-
sion double. 22.15 True
Blood�. Emancipation. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 La custode di
mia sorella �. Film.
Drame. EU. 2009. Réal.:
Nick Cassavetes. 1 h 50.
22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi.
23.40 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Akoibon �. Film.
Comédie. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Cinémas-maga-
zine. Cécile de France,
Jean-Paul Rouve... 

EUROSPORT

19.55 Nice/Lyon . Foot-
ball. Coupe de France.
16e de finale.  21.15
Watts. 21.25 This Week
on World Wrestling En-
tertainment. 21.55
WWE Vintage Collection.
22.50 Clash Time. 1.00
Open féminin d'Australie
. Tennis. Quarts de finale.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Oedipe roi. Opéra.
1 heure.  21.30 Le Sacre
du Printemps, de Stra-
vinski. Concert. Clas-
sique. 22.05 Stravinski :
«Oedipe roi». Inédit.
22.35 Concerto pour
piano opus 54 de Schu-
mann. Concert. Clas-
sique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

19.45 Wissen vor 8 (sous
réserves) �. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Das
Wunder Leben �. Kalt-
blüter und Luftakroba-
ten. 21.00 Duelle �. Hel-
mut Kohl gegen Wolf-
gang Schäuble. 21.45
Report. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. 

18.10 Passions sauvages.
Une famille parmi les
rhinocéros. 19.05 D
comme débrouille. Ma-
dagascar. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Une vie de
loutre. 20.40 Vu du ciel.
22.25 Hôtel de ville de
Paris, tout un monde. 

22.50 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Heather
Cappiello. 50 minutes. 9.
Inédit.  L'attaque des les-
biennes. Grace et Johnny
sont toujours à la re-
cherche de Neely. Le
père John les aide à la re-
trouver. L'équipe en-
quête sur la mort d'un
agent de probation.

23.40 Supernatural
Au commencement. 

0.25 30 Rock
Inédit. Le baby show. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Big Bang
Theory. 22.00 Big Bang
Theory. 22.20 Big Bang
Theory. 22.45 That '70s
Show. 23.15 That '70s
Show. 23.50 Pimp My
Ride. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. Il falso vac-
cino. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Una va-
canza da sogno. 20.30
TG2. 21.05 Voyager. Sto-
rie, mondi, meraviglie.
23.10 TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Glee �.
Acafellas. 21.35 Life �.
Die Tote Braut. 22.25
Sportlounge. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 ECO.
22.50 Vaterschafts-
träume �. Wenn
Schwule ein Baby wollen.
23.50 Tagesschau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 MI-5 ��.
Inédit. Sous le signe de
MacBeth. 22.40 Spécial
investigation �. Inédit.
Chauffage: 9 millions de
précaires. 23.30 Menso-
madaire �. 

20.15 Ich trag dich bis
ans Ende der Welt �.
Film TV. Drame. Aut - All.
2010. Réal.: Christine Ka-
bisch. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Gefahr und Be-
gierde ��. Film. Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Rach, der
Restauranttester. 22.15
Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
Retour vers le passé.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Anna et
le Roi � ��. Film. His-
toire. EU. 1999. Réal.:
Andy Tennant. 2 h 30.
23.10 Les Rois mages �
�. Film. Comédie. Fra.
2001. Réal.: Didier
1 h 40.  

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Al-
lumeuses ! �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Roger
Kumble. 1 h 40.  22.15
Calme blanc ��. Film.
Thriller. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06

L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Des
masters sur les ondes 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

RADIOS
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

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

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

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

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

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStore, 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 Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h

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: Me 14h-16h15; ve
13h30-16h15 (1/2 patinoire).
Hockey public: Ve 17h45-19h15

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, 032 853 853 26
30, dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence,
je 17h30-19h, Hôtel des Associations,
L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HELIODORE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Merci à vous qui avez rendu un dernier hommage à mon cher mari

Maurice RUBIN
Votre présence, votre don, vos messages, vos envois de fleurs,

ont été d’un précieux réconfort.

Son épouse Marguerite Rubin

Renan, janvier 2011

=
Il y a là les mystères, le silence sous la mer
qui luttent contre le temps.

Vanessa Paradis

André Cattin

Anne-Joëlle Cattin

leurs familles et leurs nombreux amis

ont la profonde tristesse d’annoncer que

Marie-Kébec CATTIN
a rejoint sa maman dans la grande Lumière le 19 janvier 2011, dans sa 38e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: André Cattin, Jacob-Brandt 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

=
Monseigneur Pierre Farine, administrateur diocésain et le Conseil épiscopal,

Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal,
Les membres de l’Equipe pastorale de Neuchâtel-Ouest,

Les prêtres et les laïcs engagés dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,

font part du décès de

Monsieur l’abbé

Jean-Claude BRULHART
Curé des paroisses de La Côte à Peseux et de Colombier-Bôle-Auvernier

Curé-modérateur de l’Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest
Ancien curé à La Chaux-de-Fonds

Ils gardent un souvenir de sa foi vive, de son engagement pastoral auprès des paroisses
à La Chaux-de-Fonds, Peseux et Colombier. Il a su transmettre à tous ceux

qu’il rencontrait son enthousiasme et sa générosité. Il fut aussi une personnalité
attachante et proche de celles et ceux qui lui étaient confiés.

La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise de Peseux
le mercredi 26 janvier 2011 à 15 heures.

Une veillée de prière aura lieu en l’Eglise de Colombier le lundi 24 janvier à 20 heures.

Que le Seigneur ressuscité l’accueille auprès de Lui

Ce soir, il n’y aura plus de lumière.
Repose en paix.

Ses enfants: Gisèle et Eric Finger-Stauffer
Malou et Raymond Finger-Stauffer
Huguette Stauffer et son ami Pierrot
Bruno Bellorini

Ses petits-enfants: Philippe et Nevrija, Roland et Nathalie,
Carole et Rolf, Sébastien et Sandrine,
Stéphane et Nadia, Bernard et Magalie,
Pascal et Corinne, Joël

Ses arrière-petits-enfants: Vicky, Philida, Jason, Nicolas, Ryan, Raphaël, Romain, Xavier, Bastian,
Coline, Reto, Elian, Robin, Sandro, Lena et Manon

Sa sœur: Marguerite Graf

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

Madame

Emma STAUFFER
née Hirschi

qui nous a quittés dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2011
Home Le Martagon

Adresses de la famille: Malou Finger Gisèle Finger
Charrière 125 rue Pury 11
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 25 janvier à 16 heures au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds où notre maman repose.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Le Martagon que nous remercions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

=
Une maman est un lien inoubliable.
Son absence nous le rappelle:
qu’elle continue à illuminer nos jours!

Marie-France Furer

Les descendants de feu Moritz Furer

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane FURER
née Haas

leur chère et bien-aimée maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection vendredi dans sa 71e année.

Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés
Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 25 janvier, à 15 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets l39

=
Tu resteras comme une lumière qui nous
Tiendra chaud pour les hivers, un petit feu
De toi, qui ne s’éteint pas.

J.J. Goldmann

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de

Monsieur

Xavier BOICHAT
dit «Titi»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 81e année, réconforté par l’onction des malades et la commu-
nion au corps du Christ. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son épouse: Giuseppina Boichat-Sandron, au Boéchet;

Ses enfants: Corina et Romain Bouille-Boichat, Les Breuleux;
Jean-Daniel Boichat, Le Boéchet;
Nicole et Christian Frésard-Boichat, Le Boéchet;

Ses petits-enfants: Coralie et Sébastien;
Cristel et Michaël;
Justine et Jérémie;
Lisa;
Arnaud, Florian;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que le Seigneur lui accorde le
repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise des Bois, le mercredi 26 janvier à 14h30, sui-
vis de l’inhumation au cimetière.

Titi repose à la chapelle mortuaire de l’Eglise des Bois.

Un merci particulier au personnel du rez-de-chaussée de l’Hôpital de Saignelégier ainsi qu’au
Dr Anker pour leur dévouement et leur gentillesse.

Adresse de la famille: Giuseppina Boichat-Sandron, Le Boéchet, 2336 Les Bois

Le Boéchet, le 23 janvier 2011

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

■ VALANGIN
Perte de maîtrise au pont Noir

Vendredi à 22h30, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds de 21 ans, circulait sur la route menant de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Dans les gorges du Seyon, à la hauteur du pont Noir,
le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est allé heurter
la glissière centrale avant de terminer sa course contre la glissière à
droite de la chaussée. La route des gorges du Seyon a été fermée une
heure pour les besoins du constat. /comm

En bref

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture heurte deux piétons
et une poussette

Hier à 15h20, une auto, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 40 ans, circulait sur la rue du Doubs à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Peu avant l’intersection avec la rue du Balancier, à
la hauteur du passage pour piétons, le véhicule heurta deux piétons et
une poussette dans laquelle se trouvait un enfant. Les deux adultes et
l’enfant ont été transportés par deux ambulances à l’hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, établissement qu’ils ont pu quitter après y avoir reçu des
soins. /comm

Délai
jusqu’à 19 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 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
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M Quand l’air du temps se fige
Il a fait très froid ces derniers jours. Bon, et alors? D’abord,
le réchauffement climatique nous promet des jours meilleurs
et, dans un esprit de compromis surprenant, la nature nous
gratifie d’un sursis – un peu incohérent mais bienvenu.
Celles et ceux qui ont déjà refilé leur vison et autre poil de
chameau à la Grappilleuse sont des imprudents, voilà tout.
En plus, il y avait du soleil, par moments. Si encore une
épaisse chape de brouillard nous confinait dans un univers
grincheux et sans couleurs, on admettrait quelques

remarques désobligeantes à l’égard des forces obscures qui
président à notre destinée. Mais là, non. Il y avait comme un
appel à sortir gober l’air glacial mais pur.
Quel plaisir, alors, de marcher dans une neige crissant sous
nos pieds engourdis ou de contempler les miroitements
gelés du lac, malgré la vision partielle des choses
qu’imposent un capuchon bien serré et une conjonctivite
intraitable, même à coups de mouchoirs qui obligent à sortir
les mains des gants (quand on ne les a pas oubliés).

Il y a bien sûr de petits inconvénients. Comme d’arriver en
vue de l’auberge de campagne indiquée sur la carte, de
presser douloureusement le pas et de lire sur la porte «fermé
le dimanche». Mais on en rit de bon cœur, un exercice
salutaire quand la bise a gelé tous les muscles du visage (ne
pas pleurer, les larmes se figeraient).
Mais le retour chez soi n’en prend que plus de saveur, avec
un grog tassé, une bonne nuit sans rêve et, au petit matin, la
joie d’entendre tousser les oiseaux.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,67 m
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Lever: 8 h 07
Coucher: 17 h 22

Lever: 23 h 43
Coucher: 10 h 00

Ils sont nés à cette date:
Karin Viard, actrice
Frédéric le Grand, roi de Prusse
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24 janvier 2011

Saint Timothée Dernier quartier: 26.01

NRJ MUSIC AWARDS

Le public vote pour Shakira
La Libano-Colombienne Shakira, le Français M
Pokora et les Américains de The Black Eyed
Peas ont remporté samedi soir à Cannes deux
trophées chacun aux 12es NRJ Music Awards.
La manifestation était organisée dans le cadre
du Marché international du disque et de
l’édition musicale (Midem).
Les trophées de cette émission, diffusée par
TF1 et NRJ, ont été attribués selon les votes du
public. Shakira a été désignée artiste féminine
internationale de l’année et a été récompensée
pour la chanson internationale de l’année avec
«Waka Waka».
The Black Eyed Peas, déjà récompensés l’an
dernier, ont été distingués comme groupe
international de l’année et pour le concert de
l’année. M Pokora a remporté le titre d’artiste
masculin francophone de l’année et celui de
chanson française de l’année pour «Juste une
photo de toi»
Lady Gaga et Beyoncé, Justin Bieber (qui
n’étaient pas présents) et Usher ont
également été récompensés. Jenifer a été
élue artiste féminine de l’année pour la
sixième fois de sa carrière. David Guetta
s’est vu décerner un NRJ Music Award
d’honneur.
Douze des treize trophées ont été
attribués selon les votes du public
exprimés jusqu’au 16 janvier sur le site
officiel du programme. La chanson
française de l’année a été déterminée
selon les votes du public par SMS et
téléphone durant l’émission. /ats-afp

SHAKIRA Elle a été désignée artiste féminine
internationale de l’année et a été récompensée
pour la chanson internationale de l’année
avec «Waka Waka». (KEYSTONE)

INSOLITE

Les pin-up, stars d’une vente
Dans les années 1950, les camionneurs
américains les scotchaient dans leur cabine. Les
pin-up, relancées par la strip-teaseuse Dita von
Teese, passionnent désormais les
collectionneurs qui ont été nombreux hier pour
une vente de 450 dessins et photos «glam’art» à
Paris. Cette vente d’art glamour réunit les
œuvres des plus grands illustrateurs français et
américains dont Okley, Peter Driben, Eric Neveu
et Loris. Des dessins originaux du Français
Aslan publiés dans le magazine «Lui», sont
également proposés, tout comme les clichés
originaux des filles sexy des couvertures des
«S.A.S» et de «Brigade Mondaine», célèbres
romans de Gérard de Villiers. «Par essence, la
pin-up incarne la sensualité et la gaieté. Même si

cette vente est très attendue par les
collectionneurs, nous avons décidé de ne pas
nous prendre trop au sérieux», note Pierre
Cornette de Saint Cyr. «Le marché de la pin-up
est très international, avec les Etats-Unis très
présents. Le glam’art est aujourd’hui un
département de l’art à part entière, incarnée par
Marylin Monroe. Mais c’est au début du siècle
dernier que le «glam’art» est apparu avec la
«Gibson girl», première femme fatale croquée
par le dessinateur américain Charles Dana
Gibson. Très vite, d’autres illustrateurs forcent le
trait avec un style nettement plus érotique. Aslan
en Europe, Alberto Vargas, Gil Elvgren et George
Petty aux Etats-Unis, participent dans les années
1950 à l’âge d’or de la pin-up. /ats-afp

BANGLADESH Au centre de l’image, un vendeur saute entre deux trains surpeuplés. Des milliers de musulmans
rentrent chez eux après trois jours de congrès à Dhaka. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

On respire,
la bise s’essouffle
Situation générale. La bise donne
des signes d’essoufflement, mais il fera
toujours froid. Dès demain soir, de l’air
plus humide se frayera un passage
vers nos contrées.
Prévisions pour la journée. Le soleil sera
bien présent tout au long de la journée.
Quelques nuages tenteront une percée,
principalement le matin.
Les prochains jours. Demain, tout d’abord
assez ensoleillé, puis les nuages prennent
le dessus. Quelques flocons attendus
le long du Jura.
Même menu mercredi avec des nuages
qui laisseront échapper un peu de neige.
Le mercure affichera au mieux 1 degré.
Retour à un temps en partie ensoleillé jeudi
et vendredi. Un peu plus froid.

Des rayons
et une bise
qui baisse
en intensité,
c’est réconfortant
en ce début
de semaine.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau -10

Berne beau -30

Genève beau -10

Locarno peu nuageux 30

Nyon beau -10

Sion beau -20

Zurich peu nuageux -50

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne beau 60

Londres très nuageux 60

Madrid beau 20

Moscou neige -60

Nice beau 100

Paris peu nuageux 40

Rome très nuageux 70

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger très nuageux 70

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 120

New Delhi beau 200

Hongkong beau 140

Sydney peu nuageux 240

Pékin beau -30

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo pluie 60

Atlanta très nuageux -10

Chicago neige -130

Miami beau 70

Montréal très nuageux -220

New York peu nuageux -70

Toronto beau -180
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