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VOLLEYBALL
Le NUC
au deuxième
rang

Le NUC, auteur d’un
match remarquable,
s’est imposé 3-0 à Köniz
et monte à la deuxième
place du classement de
LNA. De bon augure
avant le match européen
de jeudi. >>> PAGE 25
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LITTÉRATURE

Friedrich Dürrenmatt,
toujours présent
Vingt ans après la mort de
l’écrivain Friedrich
Dürrenmatt, son œuvre figure
au programme de nombreux
théâtres. Le Centre
Dürrenmatt, construit il y a dix
ans à Neuchâtel, expose des
portraits de l’artiste. >>> PAGE 16
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VAL-DE-TRAVERS

Ecoval prêt à relever
le défi de l’insertion
L’inauguration du programme d’insertion professionnelle
Ecoval, à Travers, ouvre la réflexion sur le rôle commercial
de telles institutions. Entre discrétion et recherche
de l’équilibre financier, l’approche évolue. >>> PAGE 5

ENTRE-DEUX-LACS

Rapprochements entre
communes à l’étude
Vendredi, le Conseil général du
Landeron n’a pas seulement
accepté le budget. Il a aussi
entendu des explications sur
une étude commandée par les
communes de l’Entre-deux-
Lacs sur leurs éventuels
rapprochements. >>> PAGE 9
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AUTOMOBILISTES NEUCHÂTELOIS

Parc peu luxueux

Le parc automobile neuchâtelois compte plus de
90 000 voitures de tourisme. S’il croît régulièrement
depuis une dizaine d’années, force est de constater
que la vente de véhicules neufs diminue. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

Sion était bien trop
fort pour Xamax

SURCLASSÉ Neuchâtel Xamax (ici Stéphane Besle) n’a pas pesé bien lourd
devant Sion, vainqueur 3-0 à la Maladière. Les «rouge et noir» bouclent ainsi l’année
à la huitième place de Super League. >>> PAGE 17
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Didier Cuche
grimace

Silvan Zurbriggen (4e) et
Justin Murisier (8e)

ont brillé hier en
slalom. Didier

Cuche a fini
28e du géant

samedi,
victime d’un

lumbago.
>>> PAGE 19

INVALIDITÉ
La 6e révision de l’assurance sera divisée
en deux. Priorité à la réinsertion. >>>PAGE 26
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Michaud prend de l’altitude
L’horloger-bijoutier

Michaud, établi à la place
Pury, ouvre vendredi une
boutique éphémère à Verbier,
consacrée uniquement à la
marque Hublot. Mais à
Neuchâtel, Jean-Nicolas
Michaud, sa sœur Marie-
Maude et son frère Laurent
n’hibernent pas pour autant:
ils viennent de terminer la
rénovation d’un commerce
plus que centenaire.
Rencontre. >>> PAGE 2

Après 12 jours de négociations acharnées,
les 200 pays rassemblés à Cancun ont adopté
hier une série de mécanismes pour lutter con-
tre le réchauffement. Un accord qui atténue
l’immense déception de Copenhague, mais

renvoie à plus tard les discussions sur le pro-
tocole de Kyoto. La conférence a surtout
offert un immense bol d’air au processus de
négociations onusien, qui se poursuivra en
Afrique du Sud en 2011. >>> PAGE 27
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Un déblocage in extremis
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LE SPÉCIALISTE DE L’EMPLOI DANS LE MONDE DE L’HORLOGERIE
Achat - Logistique - Ordonnancement
Administration - Finances - RH - Formation
Bijouterie - Sertissage - Gemmologie - Orfèvrerie
Chimie - Electroplastie
Design - Développement produit - Graphisme

Dessin-construction horlogère - R&D - Projet technique
Direction - Top management
Horloger (CFC, Maître, ET)
Informatique - GPAO - ERP

Marketing - Vente - Service clients - Communication
Matériaux - Physique - Métrologie
Mécanique - Micromécanique - Décolletage
Méthodes - Processus - Exploitation

Opérateurs - Métiers spécialisés de l’horlogerie - Prod
Polissage - Taillage
Qualité - Contrôle et assurance
Services généraux
Stock - Fourniture - Expédition

Pour la deuxième année de
suite, le bijoutier neuchâtelois
Jean-Nicolas Michaud ouvre
une boutique éphémère à
Verbier. Un magasin dédié à
la marque Hublot de
l’incontournable Jean-Claude
Biver. Mais à Neuchâtel, la
famille Michaud n’hiberne pas
pour autant!

FRANÇOISE KUENZI

I
l n’a pas encore mis son
bonnet et ses gants, Jean-
Nicolas Michaud. Mais ça
ne saurait tarder: dès ven-

dredi, il laissera la bijouterie
de Neuchâtel aux bons soins
de sa sœur Marie-Maude et de
son frère Laurent pour aller
braver les frimas et séduire la
jet-set de Verbier.

C’est la deuxième année de
suite que la bijouterie ouvre
une boutique éphémère dans
la station de ski. Une boutique
tout entière consacrée Hublot,
marque jusque-là absente des
vitrines de Verbier. Ouverte
jusqu’en avril, elle permettra
au Neuchâtelois de découvrir
une clientèle tout à fait diffé-
rente de celle qui fréquente le
magasin de la place Pury.

«Le bilan de l’année passé
était très positif; l’ambiance
est particulière, l’état d’esprit
est à la détente, à la fête»,
constate Jean-Nicolas
Michaud. «C’était intéressant
de travailler avec une clientèle
suisse et internationale, voire
avec des Neuchâtelois qui
n’étaient jamais venus chez
nous à Neuchâtel.»

Les clients restent aussi plus
volontiers dans la boutique
valaisanne: «Ils posent leurs

skis, prennent l’apéro avec
nous, sont plus réceptifs.»

Hublot est l’une des 12
marques que la bijouterie
Michaud propose à Neuchâtel
en exclusivité cantonale, avec
aussi, par exemple, Cartier,
IWC ou Panerai. «Hublot a
connu une énorme progres-
sion ces deux dernières
années.» Mais Rolex, l’une des
marques phares de la bijoute-
rie Michaud, reste malgré
tout une valeur sûre: «On
s’offre, ou on offre, encore
très souvent une Rolex
comme première montre de
luxe. Rolex continue d’être le
reflet d’un statut social. Par

contre, les acquéreurs d’une
Hublot ont en général plus
d’une autre montre», constate
le bijoutier.

Dont le magasin neuchâte-
lois a fait peau neuve depuis
trois semaines. Avec un nou-
vel espace consacré à Rolex,
mais aussi un nouvel aména-
gement intérieur. «La dernière
rénovation remontait à douze
ans. C’était encore l’œuvre de
mon père.»

Car la 4e génération a
désormais pris les commandes
d’un commerce plus que cen-
tenaire, fondé en 1906. Et qui,
à ses débuts, commercialisait
surtout de... l’argenterie.

«Mais oui, mon grand-père
était connu pour l’argenterie,
mon père avait développé la
bijouterie et nous sommes
désormais orientés davantage
sur l’horlogerie», sourit Jean-
Nicolas Michaud. Même si les
vitrines continuent de propo-
ser des bijoux. «Mais la ten-
dance a changé: nos clientes
préfèrent s’offrir un bijou
quand elles en ont envie plu-
tôt que de se faire offrir une
parure très chère à de rares
occasions.»

La montre reste par contre
une valeur sûre. Qu’elle soit
vendue à Neuchâtel ou dans
les neiges valaisannes... /FRK

JEAN-NICOLAS MICHAUD DANS SES MURS Entièrement rénové, le magasin de Neuchâtel a pour la deuxième fois
un petit frère éphémère à Verbier, consacré à Hublot, qui ouvrira ses portes vendredi. (DAVID MARCHON)

MICHAUD ET HUBLOT

Une boutique à Verbier
le temps d’un hiver

Une surface de 80 m2 pour mettre
en valeur l’univers Hublot
Une arcade qui mêle technologie et tradition, 80 m2 pour
présenter en altitude l’univers cher à Jean-Claude Biver:
la boutique Hublot, gérée par Jean-Nicolas Michaud,
est ouverte sept jours sur sept jusqu’à fin avril. /réd

■ OMEGA
Pas de vagues à l’âme

Au poignet de Nicole Kidman,
forcément, elle en jette, la nouvelle
Ladymatic d’Omega! Le modèle
d’origine date de 1955, il a été
rajeuni avec, côté cœur, l’utilisation
de l’échappement co-axial lancé par
la marque biennoise en 1999, avec
spiral en silicium, excusez du peu.
Côté jardin, des vagues autour du
boîtier, des vagues sur le cadran
nacré, des vagues partout, de quoi
se laisser kidnapper sans remords
par l’homme en rouge...

■ ULYSSE NARDIN
Une grande lady

Elle nous donne une folle envie de
neige, l’Executive Lady de la
marque Ulysse Nardin! En
céramique blanche, cadran violet
pavé de diamants, avec à l’intérieur
le mouvement Dual Time, qui
permet, par une petite pression,
d’ajuster instantanément l’aiguille
des heures au fuseau horaire
souhaité. Magique! Et on n’oublie
pas de souhaiter un joyeux
anniversaire à Rolf Schnyder,
patron de la marque, qui vient de
fêter ses 75 ans.

■ BVLGARI
Minute, papillon!

Deux nouveautés de la Bulgari
Collection Daniel Roth à glisser
dans le petit soulier d‘un amateur
d’affichages singuliers: une
Grande Lune (à gauche) et un
Papillon Chronographe, dont les
deux petits losanges bleus se
meuvent de façon tout à fait
originale. Des cadrans qu’on aime
bien, même si d’aucuns les
trouveront un peu chargés. Mais
regardez donc votre sapin de Noël:
ça, c’est chargé!

■ GRAHAM
Passez à l’orange!

C’est à La Chaux-de-Fonds qu’est
transmis l’héritage de l’horloger
londonien George Graham, mort
en 1751. Le nouveau modèle
Silverstone réussit le pari de...
réduire le format habituel des
montres Graham, puisqu’il
propose un boîtier de 42mm,
avec malgré tout, dedans, un
concentré de costaud: grande
seconde centrale, date, et grande
fonction GMT. Et tout ça en
orange et bleu. Qui dit mieux?

A mettre sous le sapin

SOUS-TRAITANCE

Claret ouvre son
parc de machines

Christophe Claret a décidé de
mettre à disposition des mar-
ques sa «haute expertise» et son
parc de machines loclois pour la
fabrication de composants hor-
logers. «Des marques, mais aussi
des entreprises elles-mêmes acti-
ves dans la sous-traitance, peu-
vent mandater la manufacture
pour des opérations de décolle-
tage de haute précision, de rou-
lage, de taillage CNC, de trem-
page, de polissage ou d’usinage
au laser», annonce l’entreprise
dans un communiqué.

Et de proposer aussi la réalisa-
tion de modules additionnels
sur mesure. «Je veux mettre
l’innovation et la haute exper-
tise de la manufacture au service
des autres», dit son fondateur.
En 20 ans d’activités,
Christophe Claret a conçu et
développé 64 calibres différents
pour une vingtaine de marques.

Durant la semaine genevoise,
du 17 au 21 janvier, la société
présentera par ailleurs un tout
nouveau modèle sous la marque
Christophe Claret. /frk-comm

Les fêtes de fin d’année seront
à peine passées que la grande
famille de l’horlogerie redébou-
chera le champagne et se fera la
bise à Genève à l’occasion du très
exclusif SIHH, qui déroulera son
tapis moelleux du 17 au 21 janvier
à Palexpo. Plus de 12 000 invités
sont attendus pour découvrir les
nouveautés de 19 marques horlo-
gères (Richemont et ses marques
amies, dont les «régionales»
Parmigiani, Girard-Perregaux,
JeanRichard, Greubel Forsey et
Richard Mille).

Mais autour du SIHH gravitent
désormais un nombre hallucinant
d’événements divers. A commen-

cer par la 2e édition du salon GTE
(Geneva Time Exhibition), qui
accueillera quelque 60 marques
(38 l’an passé) et remettra le prix
de la montre indépendante la plus
aboutie. Ce salon met en valeur
les jeunes marques, les créateurs
ou les aventures horlogères parti-
culières. L’Arc jurassien et le can-
ton de Neuchâtel y seront large-
ment représentés. Des noms? En
vrac: Catena, Frédéric Jouvenot,
Heritage, Louis Moinet, Louis
Chevrolet, Louis Erard, Marvin,
Myriad ou Quinting. Une certitude:
le nombre de 5500 visiteurs enre-
gistré l’an passé au GTE sera cer-
tainement dépassé.

Sachant que de gros distribu-
teurs et détaillants seront à
Genève cette semaine-là, de nom-
breuses autres marques vont se
faire toutes belles et attirer l’atten-
tion au bout du lac. Y compris le
Swatch Group, dont le rendez-
vous principal reste Bâle, du 24
au 31 mars. Mais cette année, la
marque chaux-de-fonnière Jaquet
Droz squattera la Cité du temps
du Swatch Group, au Pont de la
machine, du 14 janvier au
6 février, le temps d’une expo.

Hors groupes, Rodolphe Cattin,
dont nous avons présenté la nou-
velle société la semaine dernière,
fera aussi son escapade gene-

voise, dans un lieu encore tenu
secret mais qu’il promet excep-
tionnel. Le Loclois Christophe
Claret présentera chez Calvin le
dernier modèle à son nom, alors
que Bertolucci reçoit durant la
semaine dans ses bureaux gene-
vois, et le fait savoir à travers un
communiqué dont le fichier pdf
est intitulé... «Invitation Bertolucci
SIHH», avec un raccourci qui en
dit long...

Les exportations horlogères
reprennent du vif et il est l’heure
d’en profiter. A Genève ou ailleurs
dans le monde. Vous reprendrez
bien un peu de champagne?

Françoise Kuenzi

ÉCLAIRAGE

Tout le monde se fera la bise à Genève
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La situation socio-
économique de la population
neuchâteloise se reflète aussi
dans le parc automobile
du canton. Les différences
sont sensibles par rapport
au reste de la Suisse.
Explications avec un
professionnel de la branche,
Pierre Daniel Senn.

DANIEL DROZ

«La population neu-
châteloise stagne
et a tendance à
vieillir», constate

Pierre Daniel Senn, président
de la section neuchâteloise de
l’Union professionnelle suisse
de l’automobile, l’Upsa. Un
constat qui explique en partie
la situation du parc de voitures
de tourisme neuchâtelois. A
fin septembre de cette année,
on recensait 90 136 véhicules.

Depuis l’an 2000, une aug-
mentation de 5573 unités a été
enregistrée, soit 6,6%. Cette
hausse ne se traduit, par contre,
pas dans le nombre de voitures
neuves vendues. En 2003,
6900 véhicules avaient été
immatriculés contre 6091 l’an
dernier. «C’est une évolution
constante», dit Pierre Daniel
Senn. «En particulier ces der-

nières années, les gens gardent
plus longtemps leur voiture.»

La baisse «considérable»
dans le commerce de voitures
neuves est compensée par la
grande stabilité du marché de
l’occasion. Le garagiste ne s’en
plaint pas. «C’est une bonne
chose pour la profession.
Nous sommes des techni-
ciens», explique-t-il à propos
de la branche automobile dans
le canton de Neuchâtel. Celle-
ci emploie, selon une estima-
tion basée sur des chiffres de
la Suva, entre 1500 et 2000
personnes.

Pierre Daniel Senn fait un
autre constat en prenant
l’exemple des marques Audi,
BMW et Mercedes. A
Neuchâtel, elles représentent
environ 10% du parc automo-
bile contre 20% en moyenne
suisse et plus de 30% dans le
canton de Zurich. «Dans le
canton, on vend surtout du
milieu de gamme. Ça s’expli-
que par la situation économi-
que», avance le président de
l’Upsa neuchâteloise.

«On est provincialisés. C’est
identique dans les secteurs des
chaussures et les bijoux. C’est
un phénomène malheureuse-
ment connu. Il y a des mar-
ques qu’on ne trouve plus.» Et

de citer notamment Jaguar.
«Un temps, BMW a manqué à
l’appel. Saab n’est plus qu’à
La Chaux-de-Fonds. Si on
veut quelques spécialités, on

doit aller plus loin.» Si la
structure du parc automobile
neuchâtelois est moins chère
que le reste de la Suisse, pour
les véhicules de type hybride

la situation est identique. Les
moteurs à gaz? «En Suisse, un
énorme effort est fait», dit
Pierre Daniel Senn. Il y a de
l’intérêt. Reste que, juge-t-il,

«c’est un truc de riches». Le
système hybride est d’abord
installé sur des grosses voitu-
res avant de descendre dans la
gamme. /DAD

CIRCULATION ROUTIÈRE

Parc automobile neuchâtelois moins
luxueux que la moyenne suisse

Quasiment un tiers de modèles 4x4 de plus
entre l’an 2000 et 2009
Les modèles 4x4 sont de plus en plus prisés par les Neuchâtelois. On en dénombrait
11 678 en l’an 2000. Ils sont maintenant 15 044 à sillonner le canton de Neuchâtel
(chiffres de 2009). Les véhicules à propulsion – faussement appelés traction arrière –
sont par contre passés de 6996 à 5913. /réd

Les boîtes automatiques
et les moteurs diesel séduisent
Les voitures à boîte automatique séduisent de plus
en plus. Elles sont 10 478 en 2009 contre 7312 en 2000.
Il en va de même pour les moteurs carburant au diesel,
qui sont passés de 4492 à 15 695 en neuf ans. /réd
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«Un temps, BMW a manqué
à l’appel. Saab n’est plus
qu’à La Chaux-de-Fonds»

Pierre Daniel Senn

➜ Volkswagen est la préférée
Volkswagen porte bien son nom dans le canton de
Neuchâtel. Un peu plus de 12% des voitures de
tourisme immatriculées dans le canton sont des
«voitures du peuple», précisément 10 934 VW
immatriculées. Ce chiffre ressort de la statistique
publiée, chaque année à fin septembre, par le
Service cantonal des automobiles et de la
navigation, le Scan. Cette statistique est publiée en
septembre car bon nombre d’automobilistes
déposent leurs plaques en hiver. Les chiffres
seraient moins pertinents s’ils étaient publiés à une
autre période.

➜ Le top 10
Derrière la marque Volkswagen, on trouve, dans
l’ordre: Opel (8747 immatriculations), Renault
(6818), Toyota (6786), Peugeot (6338), Ford
(5112), Citroën (4651), Audi (4557), Fiat (4376) et
Honda (3089).

➜ Davantage de luxe en trois ans
Si le parc automobile neuchâtelois est en moyenne
plutôt de milieu de gamme, les marques de luxe ne
sont pas moins prisées. Certaines sont même
davantage présentes sur les routes du canton en

2010 qu’en 2007, date de la première statistique
fiable. Ainsi on compte aujourd’hui 70 Ferrari contre
40 trois ans auparavant. Dans le même laps de
temps, le nombre d’Aston Martin est passé de sept
à 14, celui des Bentley de six à 11. Quant à Rolls
Royce, on dénombre sept véhicules immatriculés,
dont quatre dans le district de La Chaux-de-Fonds.

➜ Le Val-de-Ruz est le plus motorisé
L’offre en matière de transports publics et les
moyens économiques des habitants ont un impact
sur les besoins en matière automobile. Avec son
réseau de transports publics ultra-performant, Bâle-
Ville compte le nombre le plus faible de véhicules
pour 1000 habitants (345) de toute la Suisse, selon
des chiffres datant de l’année dernière. A l’opposé,
le Tessin, avec sa géographie particulière et ses
nombreuses vallées latérales, a le taux le plus élevé
(607). Le canton de Neuchâtel se situe dans la
moyenne nationale (521) avec 518 véhicules pour
1000 habitants. La situation est plus contrastée sur
le plan des districts. Celui du Val-de-Ruz est le plus
motorisé avec 586 voitures pour 1000 habitants. Il
devance le Val-de-Travers (559), Boudry (557), Le
Locle (542), Neuchâtel (492) et La Chaux-de-Fonds
(469). /dad

➜

VOLKSWAGEN Avec près de 11 000 véhicules
immatriculés, la marque allemande est la préférée
des automobilistes neuchâtelois. (KEYSTONE)

Les marques allemandes cartonnent dans le canton Quelques chiffres
● Modèles La majorité des

voitures immatriculées dans le
canton de Neuchâtel sont des
limousines (71 457). On
dénombre 14 310 breaks et
2759 cabriolets.

● Cylindrée Dans leur très
grande majorité, les voitures de
tourisme du parc automobile
neuchâtelois ont une cylindrée
entre 1000 et 2000 centimètres
cubes. Selon des chiffres de
2009, les trois catégories –
1000 à 1399, 1400 à 1799
et 1800 à 1999 – réunissent
70 547 véhicules, soit 78,3%
de l’ensemble du parc. 2669
autos ont une cylindrée
supérieure à 3000 cm3.

● Moteur Il n’y a que quatre
véhicules électriques
immatriculés dans le canton, et
414 sous la dénomination
«autres», dont les hybrides ou
les véhicules à gaz. Les
moteurs à essence se taillent la
part du lion avec 72 413
voitures, soit plus de 80% des
véhicules de tourisme
immatriculés. /dad



<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmYFFwC0JVMRCjScw1t6_0thY_OQVfwyLgq_alr2tRlDV-RwY1DIhCcUmJikxGD2KBzG_ID2L2n-72t0GdOAA5T6vB632SSRdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMDY0NgEAGlT0eg8AAAA=</wm>

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

����

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

���

�������������������������
 

��� �������	��������������
 

��������������������� 

���
���������������������	 

����

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

������������� �!"���#!�	�������
��!��$���	%�����������	�������������������� 

������������������������������������������ ��!�"�#��� �$����%������!&������������������!���&!��'��"����!������������()*"�
��&�$�%�+�����������	��,������#�������������	 

������������������������������������������ ��!�"�#�#� �$����%������!&������������������!���&!��'��"�-��!������������()*"�	.�&�$�%�+�������������,�/����� �����
#�������������	 �
������������������������������������������ ��!�"���	� �$����%������!&������������������!���&!��'��"�(��!������������()*"����&�$�%�+�������������,������#�������������	� 

������������������
������������������������ ��!�"���#� �$����%������!&������������������!���&!��'��"�(��!������������()*"��
�&�$�%�+�������������	����,�0�����������������������
 

������������������������������������������ �1
�!�"�.��� �$����%������!&������������������!���&!��'��"�2��!������������()*"�
�&�$�%�+��������	�����(�����3��������������������
 

������������������������������������������ ��!�"�4�	� �$����%������!&��������
����������!���&!��'��"�2��!������������()*"�4�&�$�%�+��������	
�����������,�0����������������������	
 

������������������������������������������ ��!�"�.�	� �$����%������!&������������������!���&!��'��"�
2��!������������()*"�
#�&�$�%�+���3���������� 5������ ���������'����������� ������6�����������6������/�����"�..�&�$�%���,�������!�����������������������'�!�������������������������6�������������!���
���� ���3� �������!������������������������ ��!��'������������7����8������������������������������������ ���6!9��� ����2�����&��'��������� ��������������������6������������ ���������8�������������3 �����
������������� ���9��&������ ������&���9���������������������� �����'�����:�����������������������  ����� ����������������������1���6����������������� 5��6�����������

���%������%!��
;���������!����������/�<�%�����8�������� ���������6�������������������88������/�<�%�1=��1,�����&��!��������>�6������9��������>�6������������
&��������'�����	
�(�#����	�
�����!����	
���	����	���	)�)���	 �&�*�!��'����%

����������� � !"�#�
$%�����&��"� '��(��)�*�"��+, "��� � �)���&�����'+,��,����"&�! ������!����- -�%�./��,��$����.���-

-� +��,���. ����
�!�+����"���0�1 �� � ��

������+
,�+�
-����	)

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-W032lFJNrUggHACgub-igSDeO6NEYXwWdp6tC0YYEs1uxnCRQjZYmKjWjRY4ALGjMqmcOX4d1p62qEdOMH0XPcLWZ30xV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0sTA3NwAA5JqUTg8AAAA=</wm>

25.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

69.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Visseuse à accu
OKAY POWER AS 3.6 LIRK
CHF 25.–
52400

Visseuse à accu
OKAY POWER ABS 18-2 NCREK
CHF 69.–
52402

Perceuse à percussion
OKAY POWER SB 1050-2 REK
CHF 69.–
52404

La nouvelle série bleue
OKAY – avec la
fiche orange d‘origine!

69.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE



RÉGION L'EXPRESS / LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010 5

BUDGET Le Conseil communal de Cressier partage l’avis du Conseil général
au sujet de l’augmentation des frais du centre de secours de l’Entre-deux-
Lacs (DAVID MARCHON)

Ouvert en janvier dernier,
Ecoval a vu passer
14 bénéficiaires cette année
dans ses locaux à Travers.
Inauguré samedi,
le programme d’insertion
professionnelle va devoir se
frotter à la concurrence. Avec
plus ou moins d’agressivité.

SANTI TEROL

L
e 4 janvier 2010, Claude
Brosy prenait possession,
à Travers, d’un vaste local.
Près de 600 mètres carrés

de surface totalement vide.
«Nous avons commencé par
poser une chape, puis nous
avons engagé du personnel
d’encadrement, créé des docu-
ments de travail, réalisé des cloi-
sons et escaliers», résume le res-
ponsable d’Ecoval. Samedi, soit
11 mois plus tard, cette nou-
velle entreprise d’insertion pro-
fessionnelle et sociale a pu être
officiellement inaugurée en
présence des autorités commu-
nales de Val-de-Travers et de la
conseillère d’Etat Gisèle Ory.

Entre-temps, 14 MIP et ISP
(bénéficiaires de mesures
d’intégration professionnelle
et d’insertion socioprofession-
nelle) ont suivi une formation
dans l’un des secteurs dévelop-
pés par Ecoval: rénovation et
vente de matériel informati-
que, ateliers de menuiserie, ser-
rurerie et peinture et gestion
administrative.

Tantôt, Ecoval se dotera d’un
magasin pour la vente des ordi-
nateurs recyclés et le pro-
gramme pourra accueillir une
vingtaine de bénéficiaires.
Mais avec quelle finalité?

Heureux d’avoir pu sauve-

garder dans le Vallon cette
ancienne antenne de Job Eco, le
président de Val-de-Travers
Pierre-Alain Rumley estime
que ce programme d’insertion
doit veiller à ne pas entrer en
concurrence avec les différents
acteurs commerciaux et indus-
triels: «Il faut faire preuve de
fair-play. Compter davantage
sur le bouche à oreille que sur
une publicité agressive. La com-
mune recourt aux services
d’Ecoval, mais pour des travaux
qu’on ne confierait pas à une
entreprise. On ne ferait pas un
appel d’offres où l’on mettrait
les entreprises en concurrence
avec Ecoval.»

La conseillère d’Etat Gisèle

Ory se montre davantage
ouverte. «Il faut se faire à l’idée
que les entreprises sociales
s’ouvrent à la concurrence.»
Considérant que de plus en
plus de gens sont «désinsérés» et
à charge de la société, la cheffe
de la Santé et des affaires socia-
les estime que ces programmes
ne sont plus des marchés de
niche. «Il devient nécessaire
d’instaurer des mécanismes de
contrôle avec les milieux éco-
nomiques pour que la concur-
rence soit loyale», juge la con-
seillère d’Etat. Qui ne voit
qu’une limite à cette loyauté:
«Que les subventions de l’Etat
ne fassent pas baisser les prix
artificiellement.» /STE

ECOVAL Le personnel cadre du programme d’insertion vallonnier bénéficie du soutien d’entreprises du district
pour permettre de réinsérer des personnes dans le marché de l’emploi. (DAVID MARCHON)

RÉINSERTION

Ecoval à la croisée entre
concurrence et fair-play

«Il faut se faire
à l’idée que
les entreprises
sociales s’ouvrent
à la concurrence»

Gisèle Ory

CRESSIER

Véhicule d’officier
pris dans une salve

Comme un seul homme, le
Conseil général de Cressier a
approuvé, samedi, le budget
2011 de la commune. Cette
même unanimité a matérialisé
le profond agacement des élus
cressiacois, qui dénoncent une
insupportable augmentation
des charges au centre de
secours de l’Entre-deux-Lacs.

Au centre de ce feu nourri de
critiques: le projet d’acquisition
d’un véhicule destiné au com-
mandant, dont le coût est esti-
mé à 50 000 francs (29 000
pour l’automobile et 21 000
pour l’équipement). «Il faut
éteindre l’incendie avant
qu’une nouvelle cathédrale ne
doive être construite pour gérer
ces joujoux», a lancé le PLR
Nicolas Ruedin, en taxant de
calamiteuse la gestion du centre
de secours commun à
Lignières, La Neuveville,

Cornaux, Cressier et Le
Landeron où se trouve la
caserne. «Il faut maintenant un
véhicule à plein-temps puisque
le poste de l’officier est passé de
50% à plein-temps», a ironisé le
socialiste André Grandjean.
«Que dit l’Ecap d’une éven-
tuelle subvention?», a notam-
ment questionné Claude-
Olivier Richard, de l’Entente,
effaré par la hausse des coûts
ces dernières années.

«La commune de Cressier
est contre l’achat d’un nouveau
véhicule tant que les explica-
tions demandées n’auront pas
été données», a certifié le prési-
dent de commune Joël
Boulogne. En conséquence, les
élus ont retranché 8006 francs
au poste Police du feu, et
ramené le déficit prévu du
budget 2011 à 41 914 francs.
/ste

Un vent du nord réfrigérant
soufflait hier en fin d’après-
midi sur Neuchâtel, plus
précisément sur Serrières et
sur les vaillants participants au
cortège «coloré et en
musique» qui a parcouru
quelques rues du quartier.
L’association de quartier, le
centre de formation Recif et
Anim’action organisait cette
«fête de l’hiver». Bien des
participants avaient apporté
des percussions de fortune et
surtout des lampes et lampions
divers. Au bout de cette petite
marche dans le froid, le collège
primaire, du thé, du vin chaud
et des mandarines. /jmp

Ils ont défilé dans les rues de Serrières pour fêter l’arrivée de l’hiver

DAVID MARCHON

LITTORAL
Visites et excursions de janvier à mars
Le programme de l’Association culture, excursions, nature vient d’être publié.
La première excursion consistera en une visite du CSEM (photo), le 25 janvier.
La cinquième et dernière prendra la forme d’une balade à pied entre Lignières,
La Neuveville et Le Landeron, le 12 mars. Informations: renevey@net2000.ch. /réd
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CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE

Quinze mois
de loyers impayés

Séance budget vendredi soir
dernier pour le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche. Si
les élus ont passé rapidement la
plupart des points, la question
des locations du centre médical
de la Côte a suscité des réac-
tions chez les socialistes, rapi-
dement appuyés par les élus
libéraux-radicaux.

En effet, il est apparu que,
suite à des problèmes internes,
les loyers que la société exploi-
tant le centre doit à la com-
mune accusent un retard de
paiement de près de 15 mois!
Est-ce le rôle de la commune
de faire crédit à des médecins,
ces derniers «ne constituant pas
le corps professionnel le plus
fragile au niveau de ses reve-
nus», se demande le groupe
socialiste. Une situation décrite
comme scandaleuse par plu-
sieurs élus, tant PS que libé-
raux-radicaux.

Du côté du Conseil commu-
nal, on se veut rassurant. Alors
si Jean-Marc Nydegger admet
«que l’on a joué à la banque»,
c’est que l’on avait beaucoup à
y perdre, la commune ayant
injecté plus de 3 millions dans
les rénovations du bâtiment. «Il
s’agit de loyers différés», pour-

suit le conseiller communal,
expliquant que la commune
verra son argent revenir, avec
intérêts. «Nous n’avons pas fait
d’emprunt pour cela», corro-
bore le président de la com-
mune Patrick Bourquin.
«Nous n’avons rien perdu,
juste un peu moins gagné,
momentanément.»

A côté, les autres points sont
tous passés sans trop de problè-
mes. Le budget a été accepté,
bien qu’il ne soit pas vraiment
définitif. S’il est actuellement
déficitaire de près de
300 000 francs, il pourrait bien
être positif (+200 000 francs) si
la nouvelle loi cantonale sur la
fiscalité des entreprises est
refusée par la population en
début d’année prochaine.

Le coefficient fiscal de la
commune restera inchangé. Un
électricien sera engagé pour
compléter l’équipe de la voirie
et un pont AVS a été accepté
pour le personnel communal,
lequel pourra ainsi prendre sa
retraite à 62 ans. Finalement, le
législatif a accepté l’augmenta-
tion des indemnités de l’exécu-
tif, tout en refusant de voir les
leurs augmenter, suite à un
amendement PLR. /mah



PUBLIREPORTAGE

Sylvain Perrinjaquet et son fils Nicolas, des pas-
sionnés de vins de Neuchâtel dans tous leurs états.

/ paf-E

Les Vins de Sylvain
Sylvain Perrinjaquet
Vigneron-Encaveur

Rue de la Chapelle 15a - Peseux

Une passion au service
de la clientèle

Prochaine 
manifestation:

● Concert avec Les Cordes du
Conservatoire, Les Croque-Notes et

La Stravaganza, direction Carole Haering
et Louis Pantillon (au programme chants

de Noël, Vivaldi, Bach, Mozart, Mendelssohn,
Dvorak…), le 18 décembre à 11h
au Temple de Peseux 

Derrière des titres évoca-
teurs tels que «Les
Effeuilleuses», «Musette»,
« D a m e s o l e i l » ,
«Tourbillon», «Sortilège»
ou encore «Malicienne» se
cachent les délicieux nec-
tars conçus de mains de
maître depuis dix ans par
Sylvain Perrinjaquet dans
la cave qui porte son nom
à Peseux à deux pas de la
poste. Mais ce vigneron-
encaveur, véritable pas-
sionné dans le domaine
qui est le sien, est dans la
branche depuis bien plus
longtemps. Il faut dire qu’il
a attrapé le virus dès son
plus jeune âge lorsque, au
décès de son père, il a dû
épauler sa mère dans la
gestion de la cave.
Aujourd’hui, il produit ses
propres vins issus de
vignes situées à Cressier,
Le Landeron, Auvernier et
Colombier. Au côté des
crus classiques de
Neuchâtel - Chasselas, Œil-
de-Perdrix et Pinot noir - il
faut absolument découvrir
les Chardonnay barrique,

Pinot gris, Muscat, Perdrix
blanche, Garanoir et autres
Pinot noir barrique; sans
oublier les vins liquoreux
de raisins vinifiés avec du
riesling-sylvaner, de mûres
ou de framboises.
Sympathique particularité,
Les Vins de Sylvain propo-
sent à leurs clients d’ac-
quérir symboliquement et
pendant dix ans un cep de
Chasselas, Pinot noir, Pinot
gris ou Damesoleil) pour
vivre au rythme de la
vigne. En contrepartie, un
flacon est offert chaque
année à l’occasion d’une
réunion des propriétaires
de ceps dans les vignes de
Cressier. Nicolas, le fils de
Sylvain, a lui aussi attrapé
le virus. En passe de termi-
ner l’école d’œnologie de
Changins, il donne réguliè-
rement des coups de main
à son père. / paf-E
La cave est ouverte
pour des dégustations
les vendredis de 14h à
19h et les samedis de
9h à 12h, ou sur rendez-
vous.

AVENUE FORNACHON

Vigneron encaveur
Sylvain Perrinjaquet
Tél. 032 730 22 00

Les Vins de Sylvain
Vins de Neuchâtel

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

ACTION DE NOËL

30% de rabais
sur collection hiver

RUE DE LA CHAPELLE

GRAND-RUE

UNE IDÉE ORIGINALE

OFFREZ UN «BON CADEAU»
pour produits de beauté ou soins esthétiques

LES
SOLUTIONS:

SOYEZ BELLE
POUR LES FÊTES

• SOINS ANTIRIDES

• SOINS DU VISAGE

• Abonnement

CELLU M6
à prix spécial

2034 Peseux
7, rue des Granges

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

Joyeux Noël et bonne année

RUE DES GRANGES

APÉRO
DE NOËL

le 23 décembre

Ouverture nocturne 
jusqu’au 21h

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

RUE DU TEMPLE

02
8-

67
26

24

028-670969 LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 842 10 21

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

Fauteu�ls re
la�

Rem�se spéc�ale
AVS

GRAND-RUE

028-667302

028-672622

028-672618

RUE ERNEST-ROULET
028-654433

028-656205
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La Poste est heureuse 
de vous accueillir dans 
plus de 3600 sites.

www.poste.ch/sites

Quel que soit le souhait adressé au père Noël par ceux qui vous sont chers, la Poste assure. Vous pouvez déposer ou chercher vos cadeaux 
dans toute la Suisse, dans plus de 2300 offices de poste et agences, 103 points de retrait PickPost et via 1187 services à domicile. Et même 
 encore plus longtemps que d’habitude: nos 250 plus grands offices de poste proposent des horaires d’ouverture étendus pendant les fêtes. 
Joyeux Noël!

PUBLICITÉ

Le comité qui a repris
les Artisanales de Noël
l’an dernier semble gagner
son pari: une nouvelle fois,
30 000 visiteurs – dont
une moitié venus pendant
les heures de gratuité –
ont parcouru la tente montée
place du Port, à Neuchâtel.
Et ils ont acheté, parfois
même des pièces de prix.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
quelques heures de la
fermeture de leur mani-
festation, les organisa-
teurs des Artisanales de

Noël 2010, à Neuchâtel, affi-
chaient hier une belle satisfac-
tion. «L’an dernier, nous avons
arrêté l’hémorragie; cette
année marque la cicatrisation»,
image Jean-Pierre Ingold, leur

président. Mais il rappelle la
règle de base de ces
Artisanales: «Ici ne peuvent
exposer que de vrais artisans,
qui confectionnent ou prépa-
rent eux-mêmes tout ce qu’ils
proposent. Aucun de nos expo-
sants n’a le droit de faire de la
revente.»

Les Artisanales ont aussi
rééquilibré quelque peu leur
assortiment: «Nous avons
cherché à faire baisser le nom-
bre de bijoutiers et de stands
de nourriture.»

Le public a suivi: quelque
15 000 visiteurs payants et,
selon les estimations des orga-
nisateurs, autant de visiteurs
non payants (parce que venus
après 19h), ont arpenté les tra-
vées de la tente montée place
du Port. Ce qui donne une fré-
quentation équivalente à celle

de 2009. Les fiches d’évalua-
tion – remplies par les expo-
sants – montrent qu’un grand
nombre d’entre eux estiment
avoir «bien» ou «très bien»
vendu. Très peu d’entre eux
ont considéré avoir fait de
«mauvaises» affaires.

A-t-on surtout écoulé des
articles pas trop chers? «Au
contraire», assure Dominique
Humblot, sculpteur et autre
membre du comité. «De belles
pièces sont également parties.
Un peintre est d’abord venu
avec des œuvres de petites
dimensions. Mais, face à la
demande, il est allé en recher-
cher de plus grandes.»

Aux yeux des organisateurs,
les soubresauts économiques
et la globalisation rendent, en
fin de compte, service à une
manifestation telle que la leur.
«Les gens ne veulent plus
acheter n’importe quoi. Ils
recherchent l’authentique et le
contact», pense Jean-Pierre
Ingold, alors que Murielle
Gerber (puzzles et déco en
bois) assure ressentir «les pré-
misses d’un retour vers l’arti-
sanat suisse».

Ce qui n’empêche évidem-
ment pas les Artisanales

d’accueillir aussi des exposants
étrangers: «Des Français sont
un peu venus ici en éclaireurs.
Si ça leur a plu, on en verra
sans doute arriver d’autres l’an
prochain.»

C’est qu’au-delà des chiffres

d’affaires, les Artisanales tra-
vaillent la qualité de
l’ambiance et de l’accueil.
«Nous sommes comme les
cinq doigts de la main», affir-
ment les membres du comité
organisateur. Ce qui, évidem-

ment, contribue au vœu de
Jean-Pierre Ingold d’y voir cir-
culer «des énergies positives».
Elles devraient largement con-
tribuer à la mise sur pied de
nouvelles Artisanales en
2011. /JMP

ARTISANALES Les fiches d’évaluation montrent qu’un grand nombre d’exposants estiment avoir «bien»
ou «très bien» vendu. (CHRISTIAN GALLEY)«Ici ne peuvent exposer que de vrais

artisans, qui confectionnent
ou préparent eux-mêmes tout
ce qu’ils proposent»

Jean-Pierre Ingold

ARTISANALES DE NOËL

«Les gens recherchent l’authentique»



TV - Internet - Téléphonie

Pour Noël, offrez-vous la TV 
numérique et HD par le câble !

Pour fêter son 
35e anniversaire,
Vidéo 2000 
change de look !

 Le téléréseau, c’est une seule 
 prise pour 3 services !

www.video2000.ch/digitaltv

Rue du Seyon 30, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 98 78  I  Fax 032 729 98 38
info@video2000.ch I www.video2000.ch

Le Shop
3 ans !

Lundi 13h-18h30
Mardi-Vendredi 9h-12h / 13h-18h30
Samedi 9h-12h / 13h -17h

Télévision 
numérique HD
Plus de 180 chaînes disponibles

Le foot en direct

De nombreuses chaînes internationales

Guide des programmes

Regarder la TV simultanément sur deux 
ou plusieurs téléviseurs dans un foyer 
sans frais supplémentaires

Canal+ à 25.- pendant 6 mois
 
Qualité optimale et aucune perte
grâce à la fibre optique

Digicard
TV numérique gratuite (prix d’achat unique 99.-)

Plus besoin de décodeur

Connexions simplifiées (moins de câbles)

Une seule télécommande

Enregistrement possible au travers 
d’un enregistreur externe 

Pas de consommation d’énergie 
supplémentaire

Mediabox
Dès 4.- par mois

Enregistrement jusqu’à 80 heures

Enregistrement de 2 programme 
en même temps

2 tuners numériques

Enregistrement automatique 
de tous les épisodes d’une série

Mettre en pause des émissions 
en direct

1 an 
 à moitié prix !

Rue du Seyon 30, 2000 Neuchâtel
Tél 032 729 98 78 I F 032 729 98 38

LLLLLLeee SSSShhhhop
!

Lund
M

e

Egalement disponible sur les réseaux partenaires de Sitebco, 

Serac Valtra et les réseaux communaux

ap
w
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h
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CHANG€ BONUS

2500

ford.ch

Fiesta Sport 1.6 l, 120 ch/88 kW, prix catalogue Fr. 24’500.-, avec Fr. 1500.- d’équipements supplémentaires, à présent
Fr. 23’500.-. Conditions relatives au ChangeBonus surwww.ford.ch. Ford Credit Leasing: Fr. 198.-/mois; versement
initial Fr. 5200.-; intérêt nominal 3.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 3.98%. Durée 36mois,
10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA de 7.6% comprise. Il est interdit d’accorder un crédit
si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes les
offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 2500.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 2500.-. 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 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Une étude dont le résultat
devrait tomber au printemps
circule actuellement dans
l’Entre-deux-Lacs. Ses auteurs
devront déterminer l’intérêt
de diverses formes
de rapprochement entre
communes. Y compris la
création d’une seule commune
d’Hauterive au Landeron.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
cceptée en juin dernier
dans son principe et son
financement par les
huit conseils commu-

naux de l’Entre-deux-Lacs,
l’étude préalable sur les rap-
prochements, voire des
fusions, entre les communes
en question fait son chemin.
Vendredi soir, à la fin de la
séance du Conseil général du
Landeron, le président du
Conseil communal Olivier
Perrot a annoncé que le Réseau
urbain neuchâtelois (RUN)
réaliserait ce travail, qui
devrait être disponible au prin-
temps prochain.

L’annonce de ce choix a sus-
cité quelques ricanements et
toussotements parmi les mem-
bres du législatif. Mais pas
davantage. Parce que l’essen-
tiel était évidemment ailleurs:
«Cette étude devrait donner à
la population de l’Entre-deux-
Lacs les clés de son destin», a
résumé Olivier Perrot devant
les élus. Avant de préciser,
peut-être effrayé par le côté

définitif de la formule: «Il
s’agit d’une étude d’opportuni-
té.»

Le président et son collègue
Antoine Bögli, plus spécifique-
ment en charge de ce dossier
au sein du Conseil communal,
ont donné quelques précisions
après la séance: «Les auteurs de
l’étude devront déterminer les
points positifs et négatifs d’un
éventuel rapprochement entre
communes, qui pourrait aller
jusqu’à la fusion».

Mais quelle fusion? «Dans
le groupe de travail intercom-
munal, tout le monde n’y est
pas acquis», rappelle Olivier
Perrot. Du moins pas à une
fusion à huit. «Peut-être fau-
drait-il y aller par étapes,
fusionner d’abord à deux,
puis à quatre. En fait, nous
n’en savons aujourd’hui rien,
et l’étude devrait nous éclai-
rer sur ce plan», espère
Olivier Perrot. Le président
ajoute «à titre personnel»,
qu’il verrait bien qu’on com-
mence par «intensifier les
collaborations entre commu-
nes».

En revanche, il ne trouverait
pas opportun qu’on se mette, à
ce stade, à sonder les foules.
«C’est trop tôt. C’est l’étude
qui, une fois terminée, doit
permettre de faire des choix.»
Elle commencera cependant
par aller vers le groupe de tra-
vail (formé d’un représentant
par commune) qui l’a com-
mandée. /JMP

PUBLICITÉ

CONSEIL GÉNÉRAL Une intervention du libéral-radical Jean-Marc Jeanneret. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les auteurs
de l’étude devront
déterminer
les points positifs
et négatifs
d’un éventuel
rapprochement
entre communes,
qui pourrait aller
jusqu’à la fusion»

Antoine Bögli

RAPPORTS ENTRE COMMUNES

Futur de l’Entre-deux-Lacs à l’étude

Budget 2011 accepté
Avec un excédent de revenus de 301 400 francs pour un

total de charges de 20,46 millions de francs, le budget 2011
ne pouvait que convenir aux membres du législatif
landeronnais. Directeur des Finances, Roland Spring a
cependant souligné que la reprise économique de cette
année – qui a largement touché la principale entreprise de la
commune – est pour beaucoup dans la nette amélioration
des finances communales. Qui, selon le président de
commune Olivier Perrot interrogé après la séance, ne
devraient, le cas échéant, pas trop souffrir d’un refus
populaire de la réforme de la fiscalité cantonale actuellement
combattue par référendum. Mais les chiffres du budget
avaient, eux, été établis bien avant l’aboutissement de ce
référendum.

Assez content du résultat prévisible pour 2010 – un demi-
million de francs d’excédent de recettes –, l’exécutif a décidé
d’en faire profiter le personnel de la commune sous la forme
d’une prime unique de 810 francs par tête. Le socialiste Pierre
de Marcellis aurait bien voulu que cette satisfaction se
matérialise par le versement, l’an prochain de l’échelon salarial
retenu cette année et a même annoncé un amendement à ce
sujet. Amendement qu’il a retiré après avoir entendu les
explications de l’exécutif sur sa politique salariale pour les
prochaines années.

La question du prix de l’eau a suscité une petite passe
d’armes entre le Conseil communal et le libéral-radical Jean-
Marc Jeanneret. Parce que le compte de l’eau doit être
équilibré – et qu’il ne l’est pas –, les Landeronnais
n’échapperont apparemment pas, au printemps, à une hausse
du tarif du mètre cube. «Je n’approuve pas cette hausse», a
annoncé Jean-Marc Jeanneret, qui a suggéré qu’elle
s’accompagne au moins d’une baisse du coefficient fiscal. Le
Conseil communal lui a simplement rappelé son obligation
légale de couvrir, dans ce chapitre, les frais par les recettes.
Sans se prononcer sur l’impôt.

Après un débat de détail en fin de compte assez rapide, le
Conseil général a approuvé le budget 2011 par 25 voix et une
abstention.

Le crédit extraordinaire global de 231 000 francs pour
l’extension des réseaux d’eau, d’électricité, de l’éclairage
public et du téléréseau a suscité à peine moins
d’enthousiasme: 24 oui, une opposition – due à son montant
plus élevé que d’ordinaire – et une abstention. En revanche, le
crédit extrabudgétaire de 35 000 francs pour des réfections
routières a passé la rampe à l’unanimité, de même que l’arrêté
relatif aux emprises. /jmp
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Des trop vieux véhicules des
Travaux publics à l’ambulance
trop large, quelques
informations glanées dans les
rapports des sous-
commissions chargées de
l’examen du budget 2011 de
la Ville de La Chaux-de-
Fonds, en discussion ce soir
au Conseil général.

ROBERT NUSSBAUM

■ Véhicules TP trop vieux

Explosion des coûts au
garage des Travaux publics,
surchargé de travail. Le parc
des véhicules est trop vieux. La
casse d’un moteur de camion
péjore les comptes 2010 de
40 000 francs. «On ne devrait
plus se permettre de travailler
avec des véhicules datant de
1975», lit-on dans un rapport
de la sous-commission des TP.

■ Le chenit du dimanche
Après la fièvre du vendredi-

samedi soir le centre-ville est
crade le dimanche? Les TP veu-
lent répondre à la demande
pour plus de propreté en aug-
mentant de 0,6 poste le secteur
«balayeurs», avec trois person-
nes durant 8 heures le diman-
che ou 6 pendant 4 heures. «Ce
travail pourrait par exemple
être proposé à des étudiants à
partir de 2011», note-t-on
encore en évoquant le côté civi-
que et éducatif de l’éventuelle
mesure. Faire payer les établis-
sements publics? Une nouvelle
loi pourrait leur mettre une
part de frais sur le dos. Mais il
ne faut cependant pas pénaliser
ceux qui jouent le jeu.

■ Bibliothèque qui pleure
La Chaux-de-Fonds réclame

une bibliothèque cantonale sur
trois sites et une meilleure
répartition des subventions.
Les discussions sont dans une
impasse, «suite à la position
prise par la conseillère com-
munale de Neuchâtel en
charge du dossier». Le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a néanmoins mis d’auto-
rité 200 000 francs de plus de
subvention cantonale à son
budget. Une première étape,
dit-il.

■ Musées aux urgences
Question à 100 francs: à com-

bien sont assurés les collections
et dépôts des musées chaux-de-
fonniers? Réponse: plus de
200 millions de francs. C’est ce
qu’on découvre dans le rapport
de la sous-commission du dicas-
tère Culture, sports et jeunesse.
Mais on y lit surtout que ces
collections et dépôts sont dans
un état préoccupant. «Il y a
urgence, car ce patrimoine ris-
que de se détériorer de manière
irrémédiable.» Au Musée d’his-
toire naturelle, il manque un
taxidermiste. Au Musée des
beaux-arts, «personne n’a les
compétences pour manipuler
les œuvres». Une bonne nou-

velle? Peut-être la grande expo-
sition en 2011 sur l’horlogerie
américaine au Musée interna-
tional d’horlogerie.

■ Problème à Polyexpo
«Polyexpo est aussi un pro-

blème», trouve-t-on au même
chapitre. Un effort d’adapta-
tion des locaux a été fait, dit-
on, mais la société couvre

juste ses frais. Comme il fau-
dra prochainement refaire la
toiture, «une augmentation de
la capitalisation de la société
sera vraisemblablement
nécessaire.». La Chaux-de-
Fonds devra probablement
investir, mais elle appelle du
pied le Locle et l’Etat, «vu
l’importance de ce bâtiment
au plan cantonal».

■ Très cher Portescap
Le bâtiment de Portescap

est un problème, note la rap-
porteuse de la sous-commis-
sion qui a passé en revue les
questions économiques.

L’état du bâtiment se dété-
riore. Les coûts de rénovation
sont importants. Le prix de
vente est trop cher. «Le pro-

priétaire ne met pas tout en
œuvre pour le vendre et la
Ville n’a que peu de moyens
d’actions.»

■ L’ambulance passe
On se souvient de l’affaire de

la nouvelle ambulance du SIS,
qui ne semblait pas passer les
rues à angle droit de La Chaux-
de-Fonds. C’était sorti dans la
presse en mai.

Le rapport de la sous-commis-
sion concernée donne des nou-
velles. «Des tests ont été effec-
tués et le comportement du
véhicule ne semble pas poser de
problème», lit-on. Mais le fabri-
cant devra accepter une réduc-
tion de prix. Les modifications
qu’il avait faites n’avaient pas
toutes été annoncées. /RON

PORTESCAP C’est un des soucis des élus chaux-de-fonniers. L’ancien fleuron de l’industrie chaux-de-fonnière, à
vendre, mais trop cher, dit-on, est dans un triste état. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le meilleur budget depuis
longtemps ne résoud pas tout

Un revirement de situation sauve
le cinéma Palace à Bévilard
Un revirement de situation inattendu sauve la plus grande
salle obscure du Jura bernois et ses 235 places. Une
promesse de vente sera signée entre la commune
et le propriétaire des lieux prochainement. /kro

AVIVO
L’association ne craint pas de vieillir
L’Avivo défend les intérêts des aînés depuis plus de 60 ans. Dans notre
région, l’association rassemble des centaines de personnes. Elles étaient
réunies samedi à La Chaux-de-Fonds et au Locle pour la traditionnelle fête
de Noël. Apparemment, l’Avivo ne s’essouffle pas... /lby
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Donzé-Baume va
créer 200 emplois

Décidément, l’économie
jurassienne flambe. Après
l’annonce de l’implantation
du groupe Swatch et de
Sonceboz SA à Boncourt, du
renforcement de Bush en
Ajoie, c’est au tour de
Donzé-Baume d’annoncer
une excellente nouvelle sur
le front de l’emploi. Le fabri-
quant de boîtes de montres
haut de gamme des
Breuleux vient d’acquérir
7500 mètres carrés de ter-
rain. Si tout se déroule
comme prévu, environ 200
personnes supplémentaires
travailleront dans le nouveau
bâtiment dès 2012. Fort de
plus de 500 collaborateurs,

Donzé-Baume aux Breuleux
deviendra un des plus gros
employeurs privés du canton
du Jura, de loin le plus
important des Franches-
Montagnes. Les 120
employés de Donzé-Baume
aux Brenets (HGT) ont été
informés que le développe-
ment du site sera assuré par
la marque Cartier qui en
prendra progressivement la
responsabilité dès avril 2011
«afin d’en assurer la crois-
sance» indique encore
Richemont. La totalité des
emplois est assurée aux
Brenets. Mieux: des engage-
ments demeurent possibles.
/gst

LA CHAUX-DE-FONDS

La ville comme terrain de chasse
La Chaux-de-Fonds pourrait

devenir un terrain de chasse
tous les week-ends. C’est en
tout cas l’idée lancée par l’asso-
ciation Vivre La Chaux-de-
Fonds, plus spécialement son
président Charles-André
Comtesse et Marc-André
Oltramare.

La chasse au trésor sur les tra-
ces de Jacques Sandoz, les 2 et
3 octobre derniers, a remporté
un tel succès que cette première
aura une suite. Une deuxième
chasse sera mise en train, en
2012 pour ne pas tomber sur la
même année que la Braderie.
«L’idée de base, c’est qu’à la fin
de la chasse, on annonce que
Jacques Sandoz a perdu quel-
que chose en ville. Et que la
ville devienne un terrain de
chasse tous les week-ends, un

peu sur le modèle de «la
Chouette d’Or». Non que le
trésor soit une chouette d’or,
«mais que cette chasse devienne

systématiquement un instru-
ment de visite de La Chaux-de-
Fonds et de son histoire». Un
événement ludique toutes les

semaines, «avec cette recherche
de connaissances sur la ville».
Donc, on va poursuivre sur les
traces de Jacques Sandoz «qui
est facilement déclinable».

C’est vrai que cette première
chasse autour de notre «perru-
quier-notaire» a été plébiscitée.
Elle a été suivie par plus de 600
participants encadrés par plus
de 120 bénévoles, 2000 repas
servis au total, sangliers à la bro-
che y compris, un budget équi-
libré de près de 300 000 francs...

Et en attendant le retour de
Jacques Sandoz, le 10e de Vivre
La Chaux-de-Fonds sera célébré
l’année prochaine. Parmi les
projets, un calendrier de l’Avent
sur un mois est d’ores et déjà
prévu. /cld

www.vivrelachaux-de-fonds.ch

JACQUES DE RETOUR La chasse au trésor de début octobre dernier
ne demeurera pas sans suite. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«On ne devrait plus se permettre
de travailler avec des véhicules datant
de 1975», lit-on dans un rapport
de la sous-commission des TP

Samedi soir, à La Chaux-de-
Fonds, au Théâtre de l’Heure
bleue, la Boîte-à-Frappe (BàF),
a donné son spectacle anni-
versaire intitulé «Rythme de
Vie». Accompagnés pour
l’occasion par Pascal
Auberson, vêtu cette fois-ci de
l’habit de narrateur, les quel-
que 60 élèves de l’école de
percussion chaux-de-fonnière
ont suspendu, l’espace d’une
soirée, l’étreinte du temps.

«Rythme de Vie», c’est
avant tout le récit d’une exis-
tence, exemple manifeste de
ce qui jalonne nos jours.
Magnifiquement porté par
Pascal Auberson, le texte
d’Eugène a réveillé les souve-
nirs, surligné le présent,
esquissé les contours d’un
futur encore peu palpable. En
contrepoint du texte, la musi-
que, créée par les professeurs
de la BàF, Yannick Oppliger et
Lucas Gonseth en tête, respire
d’une commune mesure avec
la vie. On irait même jusqu’à
regretter de ne pas être monté
sur la scène. Chacun à son
rythme, les élèves de la BàF
ont vécu intensément ce mer-
veilleux moment. Fruit de qua-
tre jours de travail intensif en
compagnie de Pascal
Auberson, l’énergie qui s’est
dégagée de la scène a profon-
dément touché un public pour
qui la standing ovation n’a tra-
duit que l’infime partie d’une
gratitude sans frontière.

Concrétisant la pédagogie
différenciée, les professeurs
de la BàF ont porté au loin le
message de l’intégration.
Ainsi la musique joue sa parti-
tion intérieure prouvant par-là
même que le bonheur n’a pas
de limites.

Ludovic Huguelet

CRITIQUE

La BàF
frappe fort

’

’
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AVANTAGE N°5:
LES PASSAGERS SANS BAGAGE NE PAIENT PAS POUR LES AUTRES.

En effet, chez easyJet, c’est le principe de l’utilisateur payeur. Les nombreux passagers n’ayant pas besoin de bagages en soute sont
reconnaissants de ne pas avoir à payer pour les autres et paient moins cher leur billet. Et pour ceux qui en ont besoin, le prix final reste
plus bas que la concurrence.

À l’Aéroport International de Genève easyJet opère chaque jour plus de 70 vols et avec plus de 4,3 millions de passagers, génère plus d’un
tiers du trafic. easyJet, c’est aussi le plus grand fournisseur d’évasion avec 49 destinations en direct au départ de Genève soit 4 fois plus
de choix que n’importe quelle autre compagnie.

easyJet, avec ses opérations en Suisse, assure un rôle essentiel dans le tissu économique local et régional en y employant près de 600
personnes et générant plus de 6600 emplois indirects grâce aux 6,6 millions de touristes et hommes d’affaires transportés chaque année.

Découvrez les vidéos de la campagne sur votre ordinateur, iPad* ou iPhone* sur mtp-easyjet.ch
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« Sans bagage
c’est meilleur
marché!»

EXCLUSIF
Marie-Thérèse

sur
mtp-easyjet.ch
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Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h

ses

TéléTélééphonép
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FITNESS DE PRESTIGE

Venez dès lors découvrir notre espace d’exception dédié
uniquement à vos résultats.
Soyez les bienvenus(es) à Physic Coach.

• Numerus clausus
• 6h > 23h, 7/7
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Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Madame Patricia DIETSCHY
intitulée:

«LES CONFLITS DE TRAVAIL EN
PROCÉDURE CIVILE SUISSE»

JURY DE THÈSE :
Prof. François Bohnet, directeur de

thèse, Université de Neuchâtel
Prof. Jean-Philippe Dunand, rapporteur

interne, Université de Neuchâtel
Prof. Rémy Wyler, rapporteur externe,

Université de Lausanne
Le jury de thèse sera présidé par le

Prof. Florence Guillaume, membre du
Décanat.

Mardi 14 décembre 2010, à 18h00,
Salle D 67 (2e étage),

Université, Faculté de droit,
Avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le Doyen
Jean-Philippe Dunand
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Dombresson
Rue du Breuillet 2

Appartement
4,5 pièces
Libre au 1er janvier 2011

Cadre tranquille
Cuisine agencée avec
balcon
1 séjour, 3 chambres
1 salle de bains/wc,
1 douche/wc
Cave et galetas
Loyer Fr. 1130.- +
charges
Place de parc
extérieure Fr. 25.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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à remettre

boutique hommes
zone piétonne
neuchâtel

TUCKER

infos : Ivan Alves 079 658 38 49
www.tucker-boutique.ch
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Action de Noël !
 

sur les cuisines: Corinne, Mar-
tine, Lea, Normandie, au lieu de 
Fr. 16'900.-, Fr. 9'800.-, appareils 
de marques compris. Et autres 

modèles... Faisables sur mesure. 
Beka cuisines, Bregeau 1, 
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10 
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OFFRE D’EMPLOI

COMMERCE

A LOUER AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

MANIFESTATIONS
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AVIS DIVERS

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 - Où est né le jeu Meccano ?

A. Aux USA    B. En France    C. En Grande-Bretagne

2 - Sous quel autre nom est connu l’acide acétylsalicylique ?

A. Aspirine B. Vitriol C. Esprit de sel

3 - Qui a introduit la pomme de terre en Europe ?

A. Francisco Pizarro

B. Vasco de Gama

C. Antoine Parmentier

Réponses
1. C :Le Meccano a été créé en 1901 à Liverpool (GB) par Franck Hornby.  
2. A: L’acide acétylsalicylique, découvert en 1853 par Charles Gerhardt, a été utilisé à des
fins thérapeutiques par Félix Hoffman en 1893 et commercialisé sous la marque Aspirin en
1899 - 
3. A: Francisco Pizarro a ramené la pomme de terre d’Amérique du Sud vers l’Espagne en
1554. 

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 plus expansif et plus imagi-
natif que d’habitude. Votre partenaire appréciera.
Travail-Argent : ce sera une journée propice à
votre image de marque et à tous les contacts utiles
à votre carrière. Votre vie professionnelle
s’améliorera. Santé : migraines.

Amour : certains célibataires pourraient bien per-
dre leur indépendance. Un coup de foudre n’est
pas exclu. Travail-Argent : vous allez tout droit
vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux
dans votre entourage. Santé : musclez-vous en
douceur, faites des assouplissements.

Amour : vous devez vous reprendre en main et
redresser la barre. Travail-
Argent : vous manifesterez vos
différents points de vue et par-
viendrez à faire aboutir des allian-
ces commerciales. Santé : com-
penser par des sucreries ne sera
pas une bonne idée.

Amour : n’anticipez pas les
réactions de votre partenaire,
vous serez surpris de constater
qu’il a les mêmes objectifs que
vous. Travail-Argent : vous passez à la vitesse
supérieure. Vos actions sont efficaces. Le bénéfice
en sera durable. Santé : aérez-vous.

Amour : célibataire, vous avez trouvé le moyen
de faire de nouvelles rencontres. En couple, vous
vous sentez un peu délaissé. Travail-Argent :
votre dynamisme pourrait vous conduire à mettre
les bouchées doubles. Le travail est très prenant en
ce moment. Santé : mal à la tête.

Amour : quelques problèmes de couple sont à
craindre, certainement à cause de divergences
quant à l’utilisation de l’argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à récolter les fruits
de votre travail. Il suffit d’être un peu patient.
Santé : votre moral est en berne.

Amour : si vous êtes en couple, vous aurez envie
de faire des projets à deux. Travail-Argent :
vous pourriez avoir quelques surprises qui ne
seraient pas là pour vous faire plaisir mais bien
pour le contraire. Santé : soyez beaucoup plus
prudent au volant.

Amour : vous rêvez de grandes envolées senti-
mentales. Sortez de votre bulle, osez dépasser vos
limites si vous voulez que le rêve devienne réalité.
Travail-Argent : vous bouclez votre travail avec
précision, votre efficacité est bel et bien présente.
Santé : énergie.

Amour : il est possible que vous ne laissiez pas
indifférente une personne qui tra-
vaille près de vous. Travail-
Argent : vous avez un peu trop
tendance à écouter les ragots et
cela risque de vous influencer.
Santé : faites un petit régime
avant les fêtes.

Amour : votre vie affective évo-
lue positivement. L’heure est à la
complicité et à la tendresse.
Travail-Argent : vous devrez

mieux vous organiser pour venir à bout de vos
tâches. Ne vous laissez pas déborder. Santé :
reposez-vous.

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre
sensibilité. Votre partenaire sera surpris par vos
réactions. Travail-Argent : vous êtes plus récep-
tif aux autres, plus confiant. Vous aurez l’art et la
manière d’entamer le dialogue. Santé : vous tirez
sur la corde.

Amour : ne soyez pas borné et braqué sur vos
positions. Reconnaissez vos erreurs, votre parte-
naire appréciera votre honnêteté. Travail-Argent :
il vous faudra prendre position. Avancez prudem-
ment, veillez à ne pas blesser les susceptibilités.
Santé : évitez les excès.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1174

7 3 4

2 5 8

9 1 6

9 1 2

6 3 4

8 7 5

6 5 8

9 1 7

3 2 4

1 9 3

7 4 5

8 6 2

2 4 7

3 8 6

1 5 9

6 8 5

1 2 9

3 4 7

5 6 1

8 7 2

4 9 3

7 2 3

4 9 1

5 6 8

4 8 9

5 3 6

2 7 1

3

5 9

7 4

1 8

4

6 3

1 9

3

8 2

9

3 1

1

9 2

4 3

8

5 6

7 1

8 9
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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 1175 Difficulté moyenne

Elle n’aurait pas rappelé à Morgan la
proposition qu’il lui avait faite, si ce der-
nier n’avait surveillé du coin de l’œil ses
allées et venues. Il se leva aussitôt du sofa
où il avait bu un verre de Cherry en com-
pagnie de son hôtesse.

– Je t’appellerai demain, lui dit-il en
l’embrassant chaleureusement et en la ser-
rant un instant sur son cœur. Merci pour
tout ce que tu fais pour moi, Carol.

– Je ferais beaucoup plus, marmonna-t-
elle en le voyant franchir le seuil de son
appartement en compagnie de Connie, si
je t’inspirais seulement un peu d’amour.

Quand la porte se fut refermée, elle alla
sans entrain jusqu’à la cuisine, vit que la
jeune fille n’avait rien laissé traîner, se féli-
cita une fois de plus de l’avoir à son service.

– Mais ce soir, pensa-t-elle, j’aurais
mieux fait de ne rien lui demander!

* * *
Quand Farrell pénétra dans la chambre

de bonne sous les toits que Connie occu-
pait, il se dit que ce ne devait pas être
réjouissant tous les jours pour elle de pas-
ser du luxe au strict minimum, et pour-
tant elle y laissait sûrement une grande
partie de sa paye. Voyant que la mine du
jeune homme s’allongeait, bien qu’il n’eût
soufflé mot, elle dit:

– Vous vous étonnez que je ne puisse
pas m’offrir mieux, n’est-ce pas? En vérité,
j’ai menti à Madame Welstein, pour
l’attendrir, je suppose et aussi pour ne pas
descendre dans son estime. J’ai échoué à
mes examens, Monsieur Farrell. Il n’y a

donc aucun espoir pour moi de voir un
jour ma situation s’améliorer. C’est en
grande partie pour cela que je n’ai pas
répondu aux lettres de Karine.

Tout en parlant, elle avait sorti du tiroir
de sa table de nuit une photo où elle figu-
rait en sa compagnie.

– C’était tout au début de notre rencon-
tre. Dès le départ, j’ai su qu’elle réussirait
et moi pas. Le destin s’acharne sur ceux
qui n’ont pas la chance d’être né du bon
côté de la barrière, que voulez-vous, c’est
comme ça. Je suis sûre que vous la trouvez
jolie.

– Vous êtes très bien toutes les deux, dit-
il, galant, alors qu’il n’avait d’yeux que
pour la nièce de Murphy Randlor.

(A suivre)
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Solutions du n° 1948

Horizontalement

1. Alexandrin. 2. Morose. Ane.
3. Nues. Médoc. 4. Epiaire. UR.
5. Sen. Go. Bio. 6. Taudis.
7. Quêta. pH. 8. Reno. Goa.
9. Eu. Leasing. 10. Stressante.

Verticalement

1. Amnésiques. 2. Loupé. Ut.
3. Ereinter. 4. Xosa. Atèle.
5. As. Iguanes. 6. Nemrod. OAS.
7. EE. Io. Sa. 8. Rad. BS. Gin.
9. Inouï. Pont. 10. Nécrophage.

Horizontalement

1. Hésiter à l’oral. 2. Tipe, mais pas type. 3. Distraite. Proposition de référendum.
4. Travaille avec une grue. Variété de pomme de terre. 5. Compositeur britannique.
Sur Tille, en Côte-d’Or. 6. Candidat aux succès. Fâcheux quand ils vous tombent
dessus. 7. De la terre ou du beurre. Plus bon à cueillir. 8. Il donne lieu à un bat-
tage. Etre vachement occupé. 9. C’est D. Le travail le prend à la gorge. Elément
fondamental. 10. Variété de requin. Bouche les artères.

Verticalement

1. Château en Espagne. 2. Sommet littéraire. Couteau de plage. 3. Encagé involon-
taire. Règle de dessin. 4. Piaf à ses débuts. La seconde en montant. 5. A recycler.
Moyen de transport dans la jungle. 6. Col dur. Mémoire du PC. 7. On ne va pas chi-
noiser sur sa longueur. Ile des Antilles. 8. Opposé à la presse. Se fait souvent
mener en bateau. 9. Attiserai le feu. 10. Tenues à hue et à dia. Bombe dernier cri.

MOTS CROISÉS No 1949

Tirages du 11 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 10 décembre 2010
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 30

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

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix du Bourbonnais
Tiercé: 4 - 2 - 12 Quarté+: 4 - 2 - 12 - 14
Quinté+: 4 - 2 - 12 - 14 - 17

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 595.60
Dans un ordre diff.: Fr. 45.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’481.50
Dans un ordre diff.: Fr. 40.80 Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’160.–
Dans un ordre différent: Fr. 118.–
Bonus 4: Fr. 16.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Hier à Vincennes, Critérium des 3 Ans
Tiercé: 14 - 11 - 8 Quarté+: 14 - 11 - 8 - 10
Quinté+: 14 - 11 - 8 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 95.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 161.70
Dans un ordre différent: Fr. 19.20 Trio/Bonus: Fr. 4.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 672.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.25 Bonus 4: Fr. 7.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais
(haies, Réunion I, course 2, 3900 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Esplendido 69 A. Lecordier R. Chotard 6/1 0o6o4o
2. Mister No 68 F. Estrampes N. De Balanda 14/1 Ao1o1
3. Zarkali 67 E. Chazelle Rb Collet 18/1 Ao0o8o
4. La Trattoria 67 JL Beaunez H. Billot 17/1 7o1o9o
5. Super Bowl 66 G. Adam Y. Fertillet 10/1 2aAo5o
6. Pentacle 66 F. Panicucci J. Handenhove 35/1 AoAo1o
7. Fair Attitude 65,5 L. Philipperon Rb Collet 25/1 1aAo1p
8. River Choice 65 J. Da Silva Y. Fouin 13/1 AoA1oa
9. Formosa Joana 64,5 N. Desoutter JP Gallorini 4/1 2o2oAo

10. Questimato 64,5 N. Chevalier Y. Fertillet 15/1 Ao3o2o
11. Pearl De La Roque 64,5 L. Doreau S. Ghoumrassi 50/1 0a2a1a
12. Bollywood 64 S. Culin M. Pimbonnet 20/1 3o1oAo
13. Little Fighter 64 G. Brunot FX Chevigny 22/1 Ao3o2o
14. Mayakoda 63,5 M. Regairaz N. Millière 11/1 Ao2o9o
15. Sphinx Du Berlais 63 A. Poirier Rb Collet 28/1 0p0p0p
16. Napo Du Leon 63 M. Levent Y. Fertillet 9/1 1o4oAo
Notre opinion: 16 – Un engagement sur mesure. 9 – La grande forme d’Auteuil. 2 – Va
sûrement faire parler de lui. 12 – Il est d’une totale régularité. 1 – Ses moyens sont reconnus.
14 – Il faudra compter avec lui. 5 – Il peut frapper un grand coup. 4 – C’est une bonne pâte.
Remplaçants: 3 – Son retour semble annoncé. 10 – Un Fertillet sur ses terres.
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www.urech.com - 0848 800 055

URECH à Neuchâtel
La bijouterie de qualité avec un grand choix, le conseil
et maintenant 20% de rabais de Noël sur les bijoux.
URECH SA Neuchâtel
Centre ville
Rue du Temple-Neuf 11
2000 NEUCHÂTEL

Heures d‘ouverture:

Lundi: 13.30 - 18.30

Mardi 8.30 - 12.00
au vendredi: 13.30 - 18.30

Samedi: 8.00 - 16.00

-20%
Cadeau de Noël

wwwwwwwwwwww.uuuurrrreeeecchhh..cccoooomm -- 00008888444888 8888000000 0000555555

L‘Outlet URECH
avec des réductions permanentes, jusqu‘à
50% sur des modèles de fin de séries.
URECH SA Neuchâtel
Poudrières 135
2006 NEUCHÂTEL

Heures d‘ouverture:
Lundi 8.00 - 12.00
au jeudi: 13.30 - 17.30

Vendredi: 8.00 - 12.00
13.30 - 16.00

P

vente à prix d’usine!

Avenue Edouard Dubois

Outlet

Tunnel autoroute

Rue des Poudrières
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Jusqu’à 50%
Fin de séries

-20%
eau de Noë

Jusqu’à 50%
Fin de séries

URECH
B I J O U T I E R – J O A I L L I E R
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NEUCHÂTEL

>Spectacles /conférences
Lundis des mots
Librairie Le Cabinet d’Amateur.
«L’éditeur, un architecte du livre».
Avec Gilles Attinger. Lu 13.12, 18h30.
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Gérald Comtesse – 50 ans de pein-
ture». Visite commentée par Walter
Tschopp.
Ma 14.12, 12h15.
«Les pouvoirs cachés du souffle»
Hôtel Beaulac. Ma 14.12, 19h30 -21h.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le crépuscule des lions». Film
de Stéphane Chopard. Me 15.12,
12h30-13h30 /14h15-15h15.

>Expositions
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h /14h-18h. Jusqu’au 23.12.
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif. Me-sa
14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 06.01.2011.
Galerie Aux Amis des Arts
Exposition Ivan Moscatelli,
«Recto-Verso... et plus si affinités».
Œuvres récentes. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h /14h-17h. Jusqu’au
26.12.
Galerie Quint-Essences
Exposition «Ekphrasis». D’Anaïs
Laurent. Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h
/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 24.12.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.2011.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000. Me et di 13h-17h ou
sur rdv. Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au
15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tem-
poraire lors du 10e anniversaire du
Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Laurent Brunetti
Temple St-Jean. «Sur le chemin vers
Noël». Lu 13.12. 20h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil

international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-
19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30
/14h-18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au
31.12.
Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller. Les
soirs de conférences ou sur demande au
032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.
La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.
Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias.
Ve-sa 17h-20h et sur rendez-vous,
079 462 38 51 ou 032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

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

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

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

LE LOCLE

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

BEVAIX

>Concert
Laurent Brunetti
Temple. «Sur le chemin vers Noël».
Me 15.12, 20h.

>Exposition
Le Moulin
Exposition Jean-Pierre Sergent.
Ma-je 15-18h30. Sa 16h-18h.
Jusqu’au 17.01.2011.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».

Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CHEVENEZ

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

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire, château
Plonk et Replonk, féeries militaires 1515
- 2015, cinq siècles de résistance
héroïque. Ma-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 19.12.

DELÉMONT

>Exposition
Artsenal espace d’Art
Exposition Charles-François Duplain.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h /14h /17h.
Di 14h-17h, ou sur rendez-vous 032 422
50 22 ou 076 385 82 94. Jusqu’au
19.12.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Exposition Marc Jurt, «La nature
sublimée». Peintures & gravures. Me-di
15h-19h. Jusqu’au 19.12.

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAVAGNIER

>Exposition
Les Ateliers Sylvagnins
Exposition «Evasions».
Henriette Blandenier, modelage, Blaise
Mulhauser, gravure et aquarelle, Jean-
Lou Zimmermann, photographie. Me, ve
14h-18h. Sa-di 11h-18h. Jusqu’au
19.12.

SÉPRAIS

>Exposition
Le Virage
Exposition «Baz’Art 2010». Plusieurs
artistes, diverses expressions et techni-
ques. Sa-di 15h-20h ou sur demande.
Jusqu’au 19.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
Exposition «Rétrospective».
Pour honorer l'œuvre et la mémoire de
Jeanne Von Aesch, créatrice de la gale-
rie. Peintures et sculptures de 20 artis-
tes. Me-sa, 15h-18h30.
Di 15h-17h30. Jusqu’au 19.12.

AGENDA

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

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

www.citroen.ch

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

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

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

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

PUBLICITÉCinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RED 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren.
Réalisateur: Robert Schwentke.
L’heure de la retraite a sonné! Mais dans certaines
professions, la transition peut s’avérer difficile : Franck
ne supporte pas l’inactivité, son collègue Joe végète en
maison de retraite, Marvin use d’amphétamines et
Victoria fait des petits boulots.
DERNIÈRES SÉANCES! VF LU au MA 20h30

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 3e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF LU au MA 14h30, 17h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA:
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE

1re semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Edmund et
Lucy repartent pour Narnia en compagnie de leur
insupportable cousin Eustache. Ils sont recueillis à bord
du navire de Caspian, roi de Narnia, le Passeur d’Aurore.

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

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

L’IMPASSE DU DÉSIR 1re semaine - 12/14
Acteurs: Remy Girard, Natache Regnier, Laurent Lucas.
Réalisateur: Michel Rodde.
EN PREMIÈRE SUISSE! ROBERT BLOCK, psychiatre et
analyste découvre que sa jeune femme, CAROLE, le
trompe avec un homme beaucoup plus jeune que lui.
Cette situation le désarme totalement. Elle l’obsède et
l’empêche de se concentrer sur ses patients jusqu’à
l’apparition de LEO DEBOND.

VF LU au MA 16h15, 18h30, 20h45

L’APPRENTI PÈRE NOËL 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF LU au MA 14h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 3e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF LU au MA 20h30

RAIPONCE 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF LU au MA 14h, 16h15

MARDI APRÈS NOËL 1re semaine - 12/14
Acteurs: Mimi Branescu, Mirela Oprisor.
Réalisateur: Radu Munteanu.
EN PREMIÈRE SUISSE! Paul et Adriana sont mariés
depuis dix ans et ont une petite fille de 8 ans, Mara.
Depuis six mois, Paul entretient une liaison
extraconjugale avec Raluca, dentiste.

VO angl. s-t fr/all LU au MA 18h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE NOM DES GENS 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS VF LU au MA 20h45

DES HOMMES ET DES DIEUX 14e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 15h

VENUS NOIRE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Paris, 1817, enceinte de l’Académie royale de médecine.
«Je n’ai jamais vu de tête humaine plus semblable à celle
des singes». Face au moulage du corps de Saartjie
Baartman, l’anatomiste Georges Cuvier est catégorique.
Un parterre de distingués collègues applaudit la
démonstration. Sept ans plus tôt, Saartjie, quittait
l’Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son
corps en pâture au public londonien des foires aux
monstres. Femme libre et entravée, elle était l’icône des
bas-fonds, la «Vénus Hottentote» promise au mirage
d’une ascension dorée...

VF LU au MA 17h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

FAIR GAME 2e semaine - 10/14
Acteurs: Sean Penn, Naomi Watts.
Réalisateur: Doug Liman.
Valerie Plame, agent de la CIA au département chargé de
la non-prolifération des armes, dirige secrètement une
enquête sur l’existence potentielle d’armes de destruction
massive en Iraq.

VF LU au MA 20h15

SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD
1re semaine - 12/12

Acteurs: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead.
Réalisateur: Edgar Wright.
EN PREMIÈRE SUISSE! Scott Pilgrim n’a jamais eu de
problème à trouver une petite amie, mais s’en
débarrasser s’avère plus compliqué.

VF LU au MA 15h30

POTICHE 5e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
LE GRAND SUCCÈS DE LA FRANCE, EN MÊME TEMPS
QU’EN SUISSE ROMANDE! En 1977, dans une province
de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol.

VF LU au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DE VRAIS MENSONGES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un beau matin de printemps,
Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée mais
anonyme. Elle la jette d’abord à la poubelle, avant d’y voir
le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le
départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse
aussitôt. Mais Émilie ne sait pas encore que c’est Jean,
son employé timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine
surtout pas que son geste les projettera dans une suite
de quiproquos et de malentendus qui vont vite tous les
dépasser...

VF LU au MA 15h15, 18h, 20h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Moon
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Jones

■ Eden (032 913 13 79)
Harry Potter et les reliques de la mort
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30.12 ans.
De D.Yates

■ Plaza (032 916 13 55)
Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans. De
M. Apted

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Machete
Lu-ma 20h45. 16 ans. De R. Rodriguez
Raiponce
Lu-ma 16h15. 7 ans. De B. Howard
Fair Game
Lu-ma 18h30. 10 ans. De D. Liman
De vrais mensonges
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
P. Salvadori
L’impasse du désir
Lu-ma 16h15, 18h15, 20h15. 12 ans.
De M. Rodde

L’apprenti père Noël
Lu-ma 14h30. Pour tous. De L.
Vinciguerra

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

C’était hier
Ma 20h30. 6 ans. De J. Veuve

«HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 1» Indispensable baguette magique. (SP)
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En 1981 paraissait un recueil
de nouvelles intitulé «What We
Talk About when We Talk About
Love» qui rendit Raymond
Carver célèbre et en fit le
«pape» du minimalisme. Or le
texte d’origine avait été réduit de
50% par Gordon Lish, ce qui lui
attira l’animosité définitive de
l’auteur américain. En 2009, la
veuve de Carver parvint à
publier les nouvelles originales
sous le titre «Beginners», sor-
ties cet automne en français. En
effet, les éditions de l’Olivier se
sont attelées à la publication
des œuvres complètes de l’écri-

vain, un projet qui prendra fin
en 2012. A ce jour, quatre volu-
mes, dont «Débutants», sont
disponibles.

Une occasion rêvée pour les
fans d’apprécier leur idole sous
un autre jour, et pour les autres,
de découvrir un géant de la litté-
rature américaine. Un géant qui
souffrit d’alcoolisme avant de
parvenir un jour à se débarras-
ser de cette addiction, raison
pour laquelle une profusion de
personnages en état d’ébriété
ou finalement guéris se baladent
dans ces pages.

Des alcooliques, ou des ratés

dont la vie amoureuse prend un
tournant dangereux, souvent
une rencontre inattendue avec
une femme qui met en péril la
vie conjugale voire la tranquillité
d’esprit. Quand Raymond
Carver ne dépeint pas la misère
quotidienne de gens ordinaires,
il met en scène une violence à la
fois inouïe et banale, comme
dans «Je dis aux femmes qu’on
va faire un tour», une nouvelle
qui noue le ventre d’horreur.
Ailleurs, en quelques pages d’un
humour très noir, il laisse imagi-
ner le pire sans le décrire.
Même si ses histoires ne sont

pas toutes aussi brutales, et
peuvent même raconter un ins-
tant de bonheur, il n’oublie
jamais de rappeler sa fugacité et
les malheurs à venir.

Des petites gens, un certain
réalisme, beaucoup d’alcool,
des vies amoureuses chaoti-
ques, et peu de moyens pour
beaucoup d’effets, même dans
la «version longue», voilà les
nouvelles de Raymond Carver.

Laurence de Coulon

«Débutants», Raymond Carver, traduit
de l’anglais par Jacqueline Huet et
Jean-Pierre Carasso, éd. de l’Olivier

CRITIQUE
Le réalisme alcoolique de Raymond Carver

’

’

Roman

Décédé, il y a vingt ans,
Friedrich Dürrenmatt aurait
fêté ses 90 ans le 5 janvier
prochain. En 2011, son œuvre
rayonnera encore plus, et pas
seulement au Centre
Dürrenmatt de Neuchâtel.

Vingt ans après la mort de
l’écrivain bernois Friedrich
Dürrenmatt, deux institutions
de la Confédération sont consa-
crées à son œuvre: le Centre
Dürrenmatt à Neuchâtel (CDN)
et les Archives littéraires suisses
à Berne. En deux décennies, sa
célèbre pièce «La visite de la
vieille dame» a été portée à
l’écran sur plusieurs continents.

On dénombre cinq adapta-
tions cinématographiques,
notamment au Sénégal
(«Hyènes» en 1992), en
Argentine («La dama regresa»
en 1996) et en Estonie («Vana
daami visiit» en 2006). Cette
saison, la pièce du dramaturge
et romancier, décédé le
14 décembre 1990 à l’âge de 69
ans à son domicile de
Neuchâtel, figure au pro-
gramme de neuf théâtres ger-
manophones. Plusieurs chaînes
de radio de langue allemande
diffuseront ces prochaines
semaines des pièces radiopho-
niques du Bernois, notamment
«Le soupçon» et «La panne». La
télévision publique alémanique
montrera une série de films.

Friedrich Dürrenmatt, qui
avait indiqué «poète nihiliste»
comme profession sur la porte
de sa chambre d’étudiant, n’a
donc pas disparu. Dans un film
réalisé en 1984 par sa seconde
épouse, la cinéaste allemande
Charlotte Kerr, il affirmait: «je
pense souvent à mon père, qui
trouvait épouvantable de
s’imaginer qu’on n’était plus

rien après la mort. Pour moi, ça
n’a rien d’épouvantable.
Lorsqu’on n’est plus rien, on
n’est plus rien».

Aujourd’hui, le Centre
Dürrenmatt, construit il y a dix
ans par l’architecte tessinois
Mario Botta dans une des deux
anciennes demeures de l’écri-
vain sur les hauts de
Neuchâtel, gère, étudie et
expose son œuvre picturale et
littéraire (notre édition du
25 septembre). De son vivant,

l’auteur a légué son fonds
manuscrit à la Bibliothèque
nationale, à condition qu’elle
fonde des archives littéraires.

Le plus célèbre des écrivains
d’outre-Sarine – avec Max
Frisch – naît le 5 janvier 1921
à Konolfingen (BE). Il entame
en 1941 des études de philoso-
phie, de théologie, de littérature
allemande et d’histoire de l’art,
mais sans les achever. Il s’essaie
alors au dessin et au graphisme
pour gagner sa vie et publie des

critiques théâtrales dans l’heb-
domadaire «Weltwoche».

Sa première pièce, «C’est
écrit», est créée à Zurich en
1947. Friedrich Dürrenmatt
trouve le style qui le rendra
célèbre: la tragi-comédie.
L’écrivain a connu un succès
mondial depuis la parution de
«La visite à la vieille dame» en
1956. Le 14 décembre 1990,
trois semaines avant son 70e
anniversaire, une crise cardia-
que l’emporte. Friedrich
Dürrenmatt a eu trois enfants
d’un premier mariage en 1946
avec Lotti Geissler. Il a épousé
en 1984 Charlotte Kerr, qui vit
aujourd’hui encore à
Neuchâtel, à côté du Centre
Dürrenmatt. /ats

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, expo
temporaire jusqu’au 20 mars 2011

PHOTOGRAPHIES A Neuchâtel, le Centre Dürrenmatt expose une cinquantaine de portraits de l’écrivain. Parfois
facétieux, comme ici un verre de rouge posé sur sa tête, un verre de blanc à ses lèvres. (CHRISTIAN GALLEY)

ANNIVERSAIRE

L’œuvre de Dürrenmatt
circule sans «panne»

Lucienne
Girardier Serex

L’auteure neuchâteloise vient de publier un
polar, «La vallée du temps» (éd. Mon village),

une sombre intrigue d’espionnage industriel
avec pour décor le Jura horloger.

Ingénieure en microtechnique de formation,
ancienne collaboratrice d’un grand groupe horloger
biennois, vous avez créé une héroïne qui vous
ressemble... Des comptes à régler?

Non, absolument pas! J’ai profité de mon expérience pour
entraîner le lecteur dans les coulisses de fabriques d’horlogerie
souvent peu accessibles. C’est une industrie où la culture du
secret demeure forte, où tout est cloisonné, chacun gardant
jalousement son savoir-faire. Cette opacité évoque le corpora-
tisme des compagnons d’autrefois, j’y ai moi-même été confron-
tée dans mon travail. Comme j’aime le suspense, j’ai imaginé
l’histoire de cette ingénieure, Nancy, en passe de mettre au point
une nouvelle technologie et qui se retrouve accusée d’espion-
nage industriel par son ancien employeur.

L’entreprise en question fait singulièrement songer
à un grand groupe biennois et vous ne ménagez
pas ses dirigeants. Si Nicolas Hayek était encore
de ce monde, vous lui auriez offert votre livre?

J’aurais volontiers envoyé mon livre à Monsieur Hayek... en lui
demandant de le financer par la même occasion! Il ne faut pas
oublier que c’est un thriller, si mes personnages ne sont pas
toujours très reluisants, c’est pour les besoins de l’intrigue,
Monsieur Hayek l’aurait certainement compris. A l’exception de
la patronne d’une entreprise de Macolin, facilement identifiable,
les autres protagonistes sont des synthèses de différentes per-
sonnes existantes. Il en va de même pour les lieux, Swatch
n’étant pas le seul groupe horloger en Suisse! J’ai également
pris soin d’inventer de toutes pièces la nouvelle technologie sur
laquelle travaille Nancy. Mais là, j’avoue que je suis curieuse des
résultats de l’accélérateur de particules du Cern. J’ai écrit mon
scénario au début de l’année 2005 et je me réjouis de savoir si
les découvertes du LHC correspondront à mon intuition.

Votre livre se veut un polar horloger, doublé d’un
thriller ésotérique. L’intrigue mêle secrets indus-
triels, franc-maçonnerie, Temple solaire... Le
mélange des genres ne vous fait pas peur?

L’ésotérisme apporte une note poétique à une histoire où la
technique joue un rôle important. Il y a toutefois une cohérence
historique à mon propos, les loges maçonniques font partie du
paysage jurassien et les horlogers sont les héritiers des alchi-
mistes. Je précise néanmoins que les tristes sires d’obédience
maçonnique qui sévissent dans mon livre, plutôt inspirés des
Illuminati du 18e siècle et du Temple solaire, n’ont vraiment rien
à voir avec la loge chaux-de-fonnière. Quant aux chiens qui ter-
rorisent mes héroïnes, ils font écho à l’actualité, mais aussi à
l’iconographie: on retrouve des chiens dans presque tous les
tableaux connus, du cénotaphe du comte Louis aux fresques de
la gare de La Chaux-de-Fonds. Toutefois, ce roman ne se
résume pas seulement à une sombre intrigue policière, c’est
aussi une balade dans les magnifiques paysages de l’Arc juras-
sien.

Propos recueillis par Catherine Favre
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En bref
■ TÉLÉVISION ALLEMANDE

Le blessé de «Wetten, dass...?» est soigné en Suisse
Le jeune Allemand grièvement blessé durant l’émission télévisée
«Wetten, dass...?» a été transféré samedi de Düsseldorf au centre pour
paraplégiques de Nottwil (LU). La rééducation débutera dès que
possible. «Nos possibilités d’accompagnement en matière de soins
intensifs des patients chez lesquels on soupçonne une importante
paralysie a motivé ce transfert», a expliqué le médecin-chef du centre
de Nottwil Michael Baumberger. Ses propos ont été rapportés dans
l’hebdomadaire alémanique «SonntagsZeitung». /ats

■ EUROVISION
Anna Rossinelli représentera
la Suisse en Allemagne

La Bâloise Anna Rossinelli représentera la
Suisse au concours Eurovision de la
chanson en 2011 à Düsseldorf. Elle s’est
attirée les faveurs des téléspectateurs
devant les onze autres finalistes, dont un
seul groupe romand, qui ont participé au
spectacle organisé à Kreuzlingen (TG). La chanson aux tonalités jazzy,
«In love for a while» de cette jeune femme de 23 ans, qui travaille avec
des handicapés, a séduit le jury. Elle a devancé «Sur les Pavés», la
chanson interprétée par les Genevois d’Aliose. Au total, douze finalistes
avaient été désignés par les internautes parmi 320 contributions. /ats

VITICULTURE
Recherches pour diminuer le taux d’alcool
Elaborer un vin qui conserve ses arômes mais contient moins d’alcool?
Des scientifiques français planchent sur le sujet et proposent des
techniques pour corriger l’augmentation régulière du taux d’alcool
constatée en 30 ans, liée en partie au changement climatique. /ats-afp
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Il avait indiqué «poète nihiliste»
comme profession sur la porte
de sa chambre d’étudiant
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Neuchâtel Xamax a terminé son année
2010 par une large défaite contre Sion
(0-3) et boucle la première phase du
championnat à la huitième place. Trop
justes techniquement, les «rouge et
noir» n’avaient tout simplement pas les
armes pour rivaliser avec les Valaisans.

EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax a terminé son
année par une cuisante défaite
concédée à domicile – la septième
en neuf rencontres depuis le

début de la saison – devant Sion
(0-3) sans qu’il n’y ait quoi que ce soit à
redire. Dominateurs dans tous les com-
partiments du jeu, les Valaisans se sont
facilité la tâche en marquant rapidement,
grâce à Vanczak (5e), qui s’est trop facile-
ment faufilé dans la défense xamaxienne,
peu à son aise hier.

«Sion a pu marquer son premier but
comme à la parade», pestait Didier Ollé-
Nicolle. «Nous avons livré 20 premières
minutes catastrophiques. Nous n’étions
pas là en début de match. On a tout de
suite remarqué que nous n’étions pas
dans un bon jour, nous manquions cruel-
lement de détermination. Malgré nos
bonnes intentions, qui auraient dû nous
permettre de rééditer notre bonne perfor-
mance livrée contre Bâle, nous avons
subi. Le premier but nous a crucifiés et
Sion menait logiquement.» «Nous avons
eu la chance d’ouvrir le score rapide-
ment», se félicitait de son côté Bernard
Challandes. «Notre organisation n’était
pas très opérante», relevait Didier Ollé-
Nicolle. «Le jeu collectif de Sion était
bien huilé et les Valaisans ont très bien su
fermer les espaces. Sion était bien organi-
sé et a joué dans notre registre. Notre
tâche s’est vite compliquée.»

Pris à la gorge, les «rouge et noir» ont
mis du temps à sortir la tête de l’eau.
«Nous n’avons pas été suffisamment
agressifs à mi-terrain et Sion a pu
manœuvrer à sa guise», constatait Didier
Ollé-Nicolle, qui a remanié son milieu de
terrain pour que ses hommes refassent

surface et connaissent leur meilleure
période. Ils auraient même dû égaliser.
En effet, profitant d’une boulette du por-
tier Vanins, Gohou héritait d’un ballon
en or et n’avait plus qu’à le glisser à
Nuzzolo. Hélas, l’Ivoirien manquait la
passe la plus facile de sa carrière (35e).
Neuchâtel Xamax venait de rater le train.
«Nous nous sommes procuré quelques
opportunités d’égaliser dans le dernier
quart d’heure de la première mi-temps,
notre seule bonne période», relevait
Didier Ollé-Nicolle. «Mais notre maîtrise
technique ne fut pas exceptionnelle.»

Sur cette lancée, les «rouge et noir» pen-
saient pouvoir entretenir l’espoir de reve-
nir dans le match après le thé. «En quel-
ques occasions, nous avons eu le senti-
ment qu’il ne nous manquait pas grand-
chose pour revenir», soufflait encore
Didier Ollé-Nicolle. Mais les Valaisans
allaient vite étouffer les ultimes songes
xamaxiens, via un penalty de Mrdja (50e).
«Il est peut-être sévère», notait le mentor
français, qui reconnaissait toutefois la
supériorité sédunoise. «Nous nous som-
mes montrés courageux, mais nous ne
possédions pas les armes pour faire
mieux. Sion nous était supérieur techni-
quement, il était plus solide et plus expé-
rimenté. Sa maîtrise a fait la différence.»
«Tout fut plus facile après notre deuxième
but», reconnaissait Bernard Challandes.

Au final, Neuchâtel Xamax s’est incli-
né face à plus fort que lui, tout simple-
ment. «Nous avons livré un grand
match», jubilait encore le Neuchâtelois
de Tourbillon. «Notre jeu a souffert de
beaucoup trop d’imperfections. Nous
n’avons pas livré le grand match dont
nous avions besoin pour espérer mieux.
Cela prouve que nous avons encore beau-
coup de travail», terminait Didier Ollé-
Nicolle.

Ses hommes bénéficient désormais de
trois semaines de vacances pour rechar-
ger les batteries avant le début de la pré-
paration, agendée au lundi 3 janvier. La
reprise du championnat est prévue, elle,
le dimanche 6 février à la Maladière, con-
tre... Sion. /EPE

SYMPTOMATIQUE Rodrigo s’élève bien plus haut que Raphaël Nuzzolo: Sion était largement supérieur à Neuchâtel Xamax.
(ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Implacable logique

BAYERN MUNICH
Bastian Schweinsteiger prolonge jusqu’en 2016
Uli Hoeness a admis que le Bayern Munich avait dû mettre «le paquet» pour que Bastian
Schweinsteiger prolonge son contrat jusqu’en 2016, alors que la presse évoque un salaire
annuel de dix millions d’euros. «On ne s’est pas battu avec des cacahuètes» a-t-il dit.
L’Allemand de 26 ans était courtisé par le Real Madrid et Manchester United. /afp

Buteur patenté des pelouses
de LNA, Peter Risi s’est éteint
Ancien roi des buteurs de LNA Peter Risi est décédé
samedi à l’âge de 60 ans, des suites d’une longue maladie.
Le Nidwaldien a inscrit 216 buts en 370 matches pour
Zurich, Lucerne, Winterthour et La Chaux-de-Fonds. /si
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NEUCHÂTEL XAMAX - SION 0-3 (0-1)

Ferro

Paito

Page

Besle

Geiger

Nuzzolo

Mveng

Ismaeel

Binya

Gohou
Niasse

Yoda

Zambrella

Mrdja

Adailton

Obradovic

Sio

Vanczak

Dingsdag

Bühler

Rodrigo Vanins

MALADIÈRE: 5139 spectateurs.
ARBITRE: Laperrière.
BUTS: 5e Vanczak 0-1: Le Hongrois est plus prompt que tout le monde sur un
corner d’Obradovic. Il se faufile entre Binya et Besle pour tromper Ferro d’une
belle déviation au premier poteau.
50e Mrdja (penalty) 0-2: Niasse touche le ballon de la main dans la surface sur
un centre d’Ogararu. Mrdja transforme ras-de-terre en force sur la droite de
Ferro.
70e Sio 0-3: Obradovic lance Elmer sur la gauche, le centre tendu du nouvel
entré trouve Sio qui, des 5 mètres ne laisse aucune chance à Ferro.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 27e Tréand pour Mveng. 69e Wüthrich pour
Niasse. 80e Facchinetti pour Paito. Sion: 8e Ogararu pour Adailton. 62e Elmer
pour Mrdja. 88e Chatton pour Sio.
NOTES: Après-midi fraîche. Neuchâtel Xamax sans Gelabert, Kuljic, Gashi ni
Souni (blessés). Sion sans Serey Die (blessé), Dominguez ni Marin (pas
convoqués). 5e, tir de Mrdja sur le poteau. 36e, tête de Yoda sur le poteau.
Avertissements: 44e Mrdja (réclamations), 64e Sio (jeu dur), 64e Besle
(antisportivité), 72e Gohou (réclamations). Coups de coin: 10-11 (6-5).

Dans les coulisses du derby
● Emotions Heureux vainqueur,

Bernard Challandes est allé avec
ses joueurs saluer les
supporters valaisans, non sans
une certaine émotion. «Ce n’est
pas forcément le rôle d’un
entraîneur», relevait-il. «Mais
j’ai l’habitude de le faire lors du
dernier match pour les
remercier. J’y serais allé même
si nous avions perdu et c’est
vrai que cela procure de belles
émotions», assurait le Chaulier.

● Explications Avec 5139
spectateurs, la Maladière
n’avait été mieux garnie
qu’une seule fois cette saison
– 5250 contre Young Boys.
«Je suis là parce que je suis invité, comme beaucoup de monde
ici», notait, tout sourire, un «occasionnel» du lieu. De là à dire
qu’il y avait plus d’invités et de supporters adverses que
d’habitude...

● Avantage Xamax Au coup d’envoi, seuls cinq Suisses étaient
présents sur la pelouse, trois Xamaxiens (Page, Geiger et Nuzzolo),
contre deux Sédunois (Zambrella et Bühler). Maigre décompte...

● Illustre spectateur Ancien joueur de Marseille, notamment, Bernard
Casoni, entraîneur d’Evian Thonon Gaillard, actuel troisième de Ligue
2, était présent hier à la Maladière. Pour voir qui? /epe

Avant-match houleux
Un derby entre Xamaxiens et Sédunois se joue aussi,

malheureusement, avant les matches entre les «supporters»
des deux camps. Afin de canaliser au mieux les Valaisans
depuis la gare, les forces de l’ordre avaient déployé un
dispositif «des grands jours», soit une septantaine d’agents.
«La descente depuis la gare s’est bien passée», confiait Pascal
Lüthi, porte-parole de la police neuchâteloise. Depuis le bas de
la ruelle Vaucher, les Valaisans ont commis quelques
déprédations. «Un pare-brise a volé en éclats, quelques
rétroviseurs ont été arrachés et d’autres véhicules ont été
endommagés à coups de pied», relevait encore Pascal Lüthi.

C’est à proximité du stade que les choses se sont gâtées. «A
son arrivée à l’angle nord-ouest, le cortège des Valaisans a voulu
aller en découdre avec les Neuchâtelois, et réciproquement. Les
forces de police se sont retrouvées entre les deux groupes,
qu’elles ont réussi à repousser», relate encore Pascal Lüthi. «Ce
ne fut pas trop difficile pour la centaine de Neuchâtelois.» Mais
les Valaisans étaient trois à quatre fois plus nombreux. «Il a fallu
une intervention musclée pour les repousser. C’est pourquoi des
balles en caoutchouc ont été tirées», reprend le porte-parole de
la police. Dans l’aventure, trois Valaisans (de 15, 19 et 24 ans)
ont été interpellés et emmenés au poste avant d’être reconduits
dans le train de retour à la fin du match. Ils seront dénoncés
pour émeute et feront l’objet d’une interdiction de périmètre
d’une année. /epe

BERNARD CHALLANDES
Le Chaulier a partagé le succès
avec les supporters. (ERIC LAFARGUE)
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La blessure est le revers
de la médaille du sportif.
Fränzi Aufdenblatten en a fait
la cruelle expérience en
janvier dernier. La Valaisanne
revient avec la conviction de
pouvoir gagner à nouveau.

SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

L
e skieur alpin est le croise-
ment étrange d’un cos-
monaute avec un mineur
de fond. Il vit avec

l’angoissante certitude que le
septième ciel a son alter ego
souterrain: le septième sous-sol.
Entre ombre et lumière, il n’y a
qu’un clic d’interrupteur.
Victoire ou défaite, santé de fer
ou blessure, les extrêmes se rap-
prochent et le tout en haut n’est
jamais très loin du tout en bas.

Fränzi Aufdenblatten a
connu cette rupture soudaine
de courant. Survoltée le 20
décembre 2009 lors du super-G
de Val d’Isère – première vic-
toire en Coupe du monde –,
elle s’est «éteinte» un mois plus
tard, le 24 janvier, lors du géant
de Cortina, ligament croisé du
genou droit déchiré, désespoir
en bandoulière et JO de
Vancouver devant la télé. Une
expérience «vraiment très diffi-
cile à vivre», se souvient la
Valaisanne. «Il y a eu des jours
où j’ai pleuré, et plus que deux
ou trois. Mais ma nature posi-
tive a vite repris le dessus. Dans
la vie, ça aide d’avoir un tel état
d’esprit.» Se laisser abattre? Très
peu pour elle.

Mais le sourire, lui non plus,
n’est jamais loin de la grimace.
«Ce n’était pas une question de
vie ou de mort, juste un genou.
Mais pour un sportif, c’est très
dur de se sentir tellement loin

de sa forme d’avant, de voir
tous les jours combien il man-
que encore avant de revenir.»
Plus que la tristesse – «Les gens
croient que je ne fais que rigo-
ler dans la vie, mais très peu me
connaissent vraiment» –, Fränzi
Aufdenblatten a dû apprendre
la patience. «Le pire est de ne
pas pouvoir s’entraîner comme
on voudrait, à fond, jusqu’à en
pleurer, pour revenir le plus
vite possible. Si on en fait trop,
on perd plus de temps encore.
J’ai dû accepter que mon genou
aille moins vite que moi.»

Qui va lentement, va sage-
ment. Le genou est cicatrisé
mais les séquelles sont dans la
tête. «Je dois encore me persua-
der que c’est bon, que ça tient!
Quelqu’un qui s’est tordu la
cheville y songera forcément
les premières fois où il sollicite-
ra à nouveau son articulation»,
souffle la Valaisanne. «Le corps
se souvient quand il a eu mal. Il
n’y a pas de secret, il faut beau-
coup skier pour ne plus y pen-
ser du tout et oser se lâcher à
100 pour cent. Je sens que j’ai
presque deux mois de ski en
moins que d’habitude. Je fais
encore des erreurs parce que je
n’ai pas passé assez de portes.»

Fränzi Aufdenblatten n’a que
les trois épreuves de Lake
Louise dans les jambes (26e et
22e en descente, 18e en super-
G). «On visait le top 30 en des-
cente et le top 20 en super-G, je
suis en plein dedans», se réjouit-
elle. «Même si je manque
encore de confiance quand la
piste secoue beaucoup, je ne me
sens pas tellement différente
d’avant. J’ai besoin de deux ou
trois bonnes courses pour être à
nouveau là.» Le super-G de
samedi, à Saint-Moritz, aurait
pu être un début d’éclaircie s’il

n’avait été annulé en raison du
vent. «C’est dommage! La neige
était parfaite. Avec un genou
opéré, tu fais toujours attention
à ce qui se passe sous tes pieds.
Je préfère une bonne piste sans
visibilité que le contraire.»

Si elle assure se sentir capable
de gagner à nouveau, «surtout
en super-G», la Valaisanne sait
aussi que tout devra jouer en sa
faveur. «Je me suis déjà mon-
trée la plus rapide à l’entraîne-
ment, devant Suter et Gisin,
mais je ne suis pas encore cons-
tante, j’ai besoin de temps»,
conclut Fränzi Aufdenblatten.
«Je me suis donnée une saison
pour revenir. Si ça vient plus
vite, je prends! Mais je n’ai pas
envie d’être déçue après chaque
course.» /PTU

MOTIVÉE Fränzi Aufdenblatten aimerait revivre les émotions de la victoire (ici à Val d’Isère en 2009). (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Fränzi Aufdenblatten revient
avec l’envie d’y croire encore

«Tout va tellement vite»
Fränzi Aufdenblatten – qui fêtera ses 30 ans le 10 février

prochain – n’a pas hésité à se relever après sa blessure. «Je
n’ai jamais songé à arrêter», assure la Valaisanne, qui avoue
que sa victoire à Val d’Isère un mois plus tôt à joué un rôle
important. «C’était la première fois que j’étais vraiment tout
devant en Coupe du monde (réd: trois podiums) et, pour moi,
c’était clair que j’avais envie de revivre de telles émotions.»

En Haute-Tarentaise, cinq Suissesses s’étaient classées
dans les six premières du super-G. Nadia Styger (32 ans),
l’autre «vétéran» du groupe, était montée sur la deuxième
marche du podium, avant de connaître à son tour la blessure
qui plonge l’hiver dans le noir (double fracture tibia-péroné en
novembre dernier à Nakiska lors d’un entraînement). «Ce que
j’en retiens, c’est qu’il faut profiter à fond de l’instant présent,
tout peut aller tellement vite», soupire Fränzi Aufdenblatten.
«Et on ne va pas non plus skier jusqu’à 50 ans! Il faut vivre le
bonheur maintenant!»

Sans attendre que ce coquin ne reparte. /ptu

Le super-G de Saint-Moritz
sera disputé à Val d’Isère
La Coupe du monde dames fera halte cette semaine à Val
d’Isère (Fr). Le super-G annulé samedi à Saint-Moritz en
raison du vent se disputera vendredi en Savoie. Une
descente et un super-combiné sont aussi au programme. /si
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NE Les deux épreuves de saut

annulées à Harrachov
Les deux épreuves de la Coupe du monde de saut prévues
à Harrachov (Tch) ont été annulées. Les rafales de vent et
les chutes de neige, auxquelles s’est ajoutée une panne de
remonte-pente, ont gâché tout le week-end. /si

SKI ALPIN
Dames
Saint-Moritz. Coupe du monde. Hier.
Géant: 1. Tessa Worley (Fr) 2’10’’70. 2. Tanja
Poutiainen (Fin) à 0’’01. 3. Tina Maze (Sln) à
0’’31. 4. Anemone Marmottan (Fr) à 0’’52. 5.
Marie-Michèle Gagnon (Can) à 0’’79. 6. Taina
Barioz (Fr) à 1’’06. 7. Lindsey Vonn (EU) à
1’’07. 8. Julia Mancuso (EU) à 1’’18. 9.
Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’34. 10. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’56. 11. Elisabeth Görgl
(Aut) à 1’’61. 12. Marlies Schild (Aut) à 1’’69.
13. Kathrin Zettel (Aut) à 1’’89. 14. Federica
Brignone (It) à 1’’94. 15. Manuela Mölgg (It)
à 2’’05. 16. Lara Gut (S) à 2’’14. Puis: 25.
Fabienne Suter (S) à 2’’81. Eliminée: Kathrin
Hölzl (All).
Les meilleurs temps de manche. 1re
manche: 1. Rebensburg 1’05’’75. 2. Hölzl à
0’’21. 3. Poutiainen et Maze à 0’’47. 5.
Worley à 0’’63. 6. Mancuso à 0’’83. 7. Barioz
à 0’’85. Puis: 12. Marmottan à 1’’39. 14.
Gagnon à 1’’62. 16. Vonn à 1’’71. 17. Gut à
1’’72. 20. Riesch à 1’’96. 28. Suter à 2’’48.
30. Schild à 2’’59. Non qualifiées pour la 2e
manche: 47. Denise Feierabend (S) à 3’’66.
49. Esther Good (S) à 3’’75. 50. Kathrin
Fuhrer (S) à 3’’79. 51. Andrea Dettling (S) à
3’’81. 2e manche: 1. Schild 1’04’’05. 2.
Marmottan à 0’’03. 3. Gagnon à 0’’07. 4.
Vonn à 0’’26. 5. Worley à 0’’27. 6. Zettel à
0’’39. 7. Poutiainen à 0’’44. Puis: 10. Maze à
0’’74. 11. Barioz à 1’’11. 12. Riesch à 1’’13.
13. Suter à 1’’23. 16. Gut à 1’’32. 28.
Rebensburg à 2’’46.

COUPE DU MONDE
Général (8-37): 1. Maria Riesch (All) 526. 2.
Lindsey Vonn (EU) 381. 3. Tanja Poutiainen
(Fin) 276. 4. Viktoria Rebensburg (All) 250.
5. Elisabeth Görgl (Aut) et Julia Mancuso
(EU) 236. 7. Tessa Worley (Fr) 232. 8. Tina
Maze (Sln) 219. 9. Kathrin Hölzl (All) 166.
10. Maria Pietilä-Holmner (Su) 157. Puis les
Suissesses: 17. Fabienne Suter 112. 18.
Dominique Gisin 105. 35. Lara Gut 49. 38.
Andrea Dettling 46. 51. Fränzi Aufdenblatten
27. 53. Marianne Abderhalden 25.
Géant (3-8): 1. Tessa Worley (Fr) 232. 2.
Viktoria Rebensburg (All) 206. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 156. 4. Kathrin Hölzl (All)
140. 5. Tina Maze (Sln) 118. 6. Anemone
Marmottan (Fr) 103. Puis: 18. Lara Gut 41.
30. Fabienne Suter 14.
Par nations (15-75): 1. Autriche 2289
(messieurs 1294+dames 995). 2. Allemagne
1299 (109+1190). 3. Suisse 1294
(880+414). 4. France 1184 (568+616). 5.
Etats-Unis 1119 (311+808).

Messieurs
Val d’Isère (Fr). Coupe du monde. Géant
(samedi): 1. Ted Ligety (EU) 2’26’’26. 2.
Aksel Svindal (No) à 1’’05. 3. Massimiliano
Blardone (It) à 1’’21. 4. Carlo Janka (S) à
1’’55. 5. Benjamin Raich (Aut) à 1’’66. 6.
Marcel Hirscher (Aut) à 1’’77. 7. Davide
Simoncelli (It) à 1’’97. 8. Sandro Viletta (S) à
2’’16. 9. Manfred Mölgg (It) à 2’’33. 10. Kjetil
Jansrud (No) à 2’’43. 11. Thomas Fanara (Fr)
à 2’’51. 12. Cyprien Richard (Fr) à 2’’54. 13.
Gauthier de Tessières (Fr) à 2’’58. 14. Markus
Larsson (Su) à 2’’85. 15. Steve Missillier (Fr)
à 3’’04. Puis les autres Suisses: 21. Marc
Berthod à 3’’90. 25. Silvan Zurbriggen à
4’’50. 29. Didier Cuche à 5’’75.
Les meilleurs temps de manche. 1re
manche: 1. Ligety 1’11’’37. 2. Svindal à 0’’26.
3. Blardone à 0’’64. 4. Hirscher à 1’’12. 5.
Raich à 1’’22. 6. Janka à 1’’59. Puis: 8. Viletta
à 1’’99. 17. Cuche à 2’’62. 19. Berthod à
2’’70. 28. à Zurbriggen 3’’71. Non qualifiés
pour la 2e manche: 35. Justin Murisier (S) à
4’’74. Eliminés: Christian Spescha, Manuel
Pleisch, Jean-Baptiste Grange (Fr), Bode
Miller (EU).
2e manche: 1. Dopfer (All) 1’14’’50. 2. Mölgg
à 0’’15. 3. Janka à 0’’35. 4. Ligety à 0’’39. 5.
Reichelt à 0’’40. 6. Viletta à 0’’56. Puis: 11.
Raich à 0’’83. 17. Blardone à 0’’96. 18.
Hirscher à 1’’04. 19. Svindal à 1’’18. 20.
Zurbriggen à 1’’18. 26. Berthod à 1’’59. 29.
Cuche à 3’’52.
Slalom (hier): 1. Marcel Hirscher (Aut)
1’44’’70. 2. Benjamin Raich (Aut) à 0’’31. 3.
Steve Missillier (Fr) à 0’’56. 4. Silvan
Zurbriggen (S) à 0’’75. 5. Julien Cousineau
(Can) à 1’’13. 6. Felix Neureuther (All) à 1’’31.
7. Ondrej Bank (Tch) à 1’’37. 8. Justin
Murisier (S) à 1’’44. 9. Manfred Möllg (It) à
1’’47. 10. Christoph Dreier (Aut) à 1’’55. 11.
Marc Gini (S) à 1’’58. 12. Trevor White (Can)
à 1’’79. 13. Markus Vogel (S) à 2’’15. 14.
Jens Byygmark (Su) à 2’’39. 15. Lars Elton
Myhre (No) à 2’’40. Puis les autres
Les meilleurs temps de manche. 1re
manche: 1. Mölgg 51’’44. 2. Zurbriggen à
0’’05. 3. Raich à 0’’13. 4. Hirscher à 0’’20. 5.
Cousineau à 0’’35. 6. Deville à 0’’43. 7.
Neureuther à 0’’50. Puis: 22. Gini à 1’’56. 25.
Missillier à 1’’90. 26. Murisier à 1’’91. 27.
Vogel à 1’’92. Eliminés: Reinfried Herbst
(Aut), Jean-Baptiste Grange (Fr), Giuliano
Razzoli (It), Manfred Pranger (Aut). 2e
manche: 1. Missillier 52’’02. 2. Murisier à
0’’77. 3. Hirscher à 1’’04. 4. Bank à 1’’14. 5.
Gini à 1’’26. 6. Dreier à 1’’37. 7. Raich à
1’’42. 8. Vogel à 1’’47. Puis: 10. Zurbriggen à
1’’94. 11. Cousineau à 2’’02. 12. Neureuther à
2’’05. 18. Mölgg à 2’’71.

COUPE DU MONDE
Général (7-37): 1. Aksel Svindal (No) 236. 2.
Ted Ligety (EU) 221. 3. Marcel Hirscher (Aut)
200. 4. Benjamin Raich (Aut) 188. 5. Mario
Scheiber (Aut) et Silvan Zurbriggen (S) 175.
7. Carlo Janka (S) 174. 8. Didier Cuche (S)
160. 9. Ivica Kostelic (Cro) 155. 10. Michael
Walchhofer (Aut) 149. Puis: 15. Tobias
Grünenfelder 113. 30. Marc Gini 53. 32.
Patrick Küng et Sandro Viletta 52. 47. Justin
Murisier 32. 60. Markus Vogel 20.Géant (2-
7): 1. Ted Ligety (EU) 200. 2. Aksel Svindal
(No) 125. 3. Kjetil Jansrud (No) 106. 4.
Marcel Hirscher (Aut) 100. 5. Massimiliano
Blardone (It) 96. 6. Cyprien Richard (Fr) 62.
Puis: 10. Sandro Viletta 52. 11. Carlo Janka
50. 17. Didier Cuche 26. 23. Marc Berthod
15. 30. Daniel Albrecht 10. 35. Silvan
Zurbriggen 6.
Slalom (2-10): 1. Jean-Baptiste Grange (Fr)
et Marcel Hirscher (Aut) 100. 3. Silvan
Zurbriggen (S) 90. 4. André Myhrer (Su) 89.
5. Steve Missillier (Fr) 82. 6. Benjamin Raich
(Aut) 80. Puis: 11. Marc Gini 53. 16. Justin
Murisier 32. 23. Markus Vogel 20.

L’étape de Saint-Moritz n’a pas pris la tournure
espérée pour les Suissesses: annulation samedi du
super-G (leur discipline forte) et 16e place de Lara Gut
hier lors du géant remporté par la Française Tessa
Worley. La skieuse du Grand-Bornand est décidément
en réussite en ce début de saison. Victorieuse à Aspen
(EU) avec un centième d’avance, elle s’est également
imposée sur la plus petite des marges dans les Grison
devant Tanja Poutiainen (Tina Maze 3e à 0’’31). Ses
compatriotes Anémone Marmottan (4e) et Taina
Barioz (6e) ont également brillé.

«En géant, on était faible hier et on n’est pas fort
aujourd’hui», a résumé Mauro Pini, l’entraîneur de
Suissesses absentes du top 10 depuis mars 2009.
«Les filles avaient envie de bien faire, mais on n’a pas
encore les capacités dans cette discipline.» Lara Gut a
qualifié sa course de «couci-couça». Avant d’ajouter:
«Au moins, j’ai mieux skié que samedi en super-G.
J’étais certes en tête avant l’annulation (réd: après six
concurrentes), mais j’avais commis une faute.»

Pour Mauro Pini, la performance de la Tessinoise
reste correcte. «Sur les parties techniques, elle est
dans le coup. Il lui manque un peu de feeling. Il lui

faut plus de journées d’entraînement», a-t-il relevé à
propos de sa skieuse, qui a fait son retour en octobre
après une saison blanche (luxation de la hanche).

Pini s’est montré plus critique envers Fabienne
Suter (25e). «Elle a été beaucoup trop sur la retenue
en première manche (28e). Lors de son second
passage, elle a heureusement changé d’attitude. Elle a
commis des erreurs, mais je préfère cent fois plus la
Fabienne de la deuxième manche», a-t-il commenté.
Les quatre autres Suissesses engagées n’ont pas
passé le «cut» de la première manche.

Pour ne rien arranger, Lara Gut et Mauro Pini se
sont retrouvés au cœur d’une minipolémique dans la
presse dominicale. «Selon lui, j’aurais dû plus
m’entraîner avec l’équipe et moins toute seule (réd:
son père Pauli s’occupe d’elle la plupart du temps).
J’aurais préféré qu’il me le dise en face», a déclaré
dans le «SonntagsBlick» Lara Gut, qui n’a pas voulu
revenir sur ses propos après sa course.

Mais pour Mauro Pini, il n’y a aucune polémique.
«Cela fait un mois que nous vivons quasiment chaque
jour ensemble. La communication est bonne et Lara
est bien intégrée», a-t-il assuré. /si

Les Suissesses étaient faibles et ne sont toujours pas fortes en géant

«COUCI-COUÇA» Le fabuleux décor de l’Engadine n’a pas
servi d’écrin pour un nouvel exploit de Lara Gut, hier lors
du géant de Saintz-Moritz. (KEYSTONE)



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010 19
BOBSLEIGH
Baumann en retrait, Zubkov réalise le doublé
Le pilote suisse Gregor Baumann est resté aux portes du top 10 ce week-end
en Coupe du monde à Park City (EU). Au lendemain de sa 11e place décrochée
en bob à 2, il s’est classé 12e en bob à 4. Le Russe Alexander Zubkov a réussi
le doublé sur la piste des JO 2002. /si

Daniel Albrecht disputera le géant
d’Alta Badia dimanche prochain
Albrecht disputera le géant d’Alta Badia. Il avait signé son
retour en finissant 21e dans cette discipline à Beaver Creek le
5 décembre, 681 jours après avoir frôlé la mort à Kitzbühel.
Il a renoncé à s’aligner à Val d’Isère ce week-end. /si

KE
YS

TO
NE

EN VRAC
Biathlon
Coupe du monde
Hochfilzen (Aut). Samedi. Messieurs.
Poursuite (12,5 km): 1. Tarjei Boe (No)
36’32’’4 (1 faute au tir). 2. Simon Eder
(Aut) à 38’’7 (0). 3. Ivan Tcherezov (Rus)
à 40’’0 (2). Puis: 28. Matthias Simmen
(S) à 3’01’’4 (3). 49. Benjamin Weger (S)
à 5’13’’7 (6).
Coupe du monde (5/26): 1. Emil Hegle
Svendsen (No) 257. 2. Boe 246. 3. Ole
Einar Björndalen (No) 235. Puis: 33.
Simmen 53. 55. Christian Stebler (S) 10.
65. Simon Hallenbarter (S) 2. 67. Weger 1.
Dames. Relais (4 x 6 km): 1. Allemagne
1h16’22’’5 (0 tour de pénalité/9 pioches).
2. Ukraine à 59’’1 (0/8). 3. Norvège à
1’08’’4 (0/9). Pas d’équipe de Suisse en
lice.
Dimanche. Messieurs. Relais (4 x 7,5
km): 1. Norvège 1h29’38’’2 (1 tour de
pénalité/7 pioches). 2. Autriche à 53’’1
(0/4). 3. France à 3’28’’8 (2/9). Puis: 9.
Suisse (Weger 2/4, Thomas Frei -/5,
Simmen 1/3, Hallenbarter -/-) à 4’46’’9
(3/12).
Dames. Poursuite (10 km): 1. Helena
Eckholm (Su) 35’17’’8 (1 faute au tir). 2.
Kaisa Mäkäräinen (Fin) à 32’’0. 3. Darya
Domracheva (Bié) à 46’’3 (3). Puis: 44.
Selina Gasparin (S) à 5’31’’1 (7).
Coupe du monde (5/26): 1. Mäkäräinen
252. 2. Ekholm 236. 3. Carin Zidek (Su)
204. Puis: 38. Gasparin 35.

Bobsleigh
Coupe du monde
Park City (EU). Messieurs, bob à 2: 1.
Alexander Zubkov/Dimitri Trunenkov (Rus
1) 1’37’’33. 2. Simone Bertazzo/Sergio
Riva (It 1) à 0’’14. 3. Manuel Machata/
Andreas Bredau (All 1) 0’’34. 4. Maximilian
Arndt/Alexander Rödiger (All 3) 0’’43. Puis:
11. Gregor Baumann/Patrick Blöchliger (S
1) à 0’’97. 16 classés.
Coupe du monde (3/8): 1. Machata 635
points. 2. Zubkov 593. 3. Patrice Servelle
(Monaco) et Lyndon Rush (Can) 546.
Puis: 10. Baumann 408.
Bob à 4: 1. Zubkov/Philipp Yegorov/
Trunenkov/Nikolay Hrenkov (Rus 1)
1’34’’62. 2. Machata/Bredau/Mikhaïl
Makarov/Christian Poser (All 1) à 0’’03. 3.
Rush/Chris le Bihan/Cody Sorensen/Neville
Wright (Can 1) à 0’’10. Puis: 12.
Baumann/Noah Chiozza/ Thomas Küttner/
Blöchliger (S 1) à 0’’95. 16 classés.
Coupe du monde (3/8): 1. Machata 635.
2. Zubkov 601. 3. Maximilian Arndt (All)
594. Puis: 13. Baumann 264.
Note: la course dames a été interrompue
à cause des intempéries.

Curling
Championnats d’Europe
Champéry. Messieurs. Finale: Norvège -
Danemark 5-3. Pour la 3e place: Suisse
(St-Moritz/Urs Eichhorn, Robert Hürlimann,
Marco Ramstein, skip Christof Schwaller) -
Allemagne 7-4. Classement final: 1.
Norvège. 2. Danemark. 3. Suisse. 4.
Allemagne. 5. Ecosse. 6. Suède. 7.
République tchèque. 8. France, tous
qualifiés pour les Mondiaux 2011. 9.
Russie (reléguée). 10. Pays-Bas (relégués).
Dames. Finale: Suède - Ecosse. Pour la
3e place: Suisse (Davos/Carmen Küng,
Irene Schori, Carmen Schäfer, skip Mirjam
Ott) - Russie 9-5. Classement final: 1.
Suède. 2. Ecosse 3. Suisse. 4. Russie. 5.
Danemark. 6. Norvège. 7. Allemagne. 8.
Lettonie. 9. Finlande (reléguée). 10. Pays-
Bas (relégués).

Snowboard

Coupe du monde
Limone Piemonte (It). Slalom parallèle.
Messieurs: 1. Roland Fischnaller (It). 2.
Aaron March (It). 3. Roland Haldi (S). 4.
Rok Flander (Sln). 5. Kaspar Flütsch (S).
6. Nevin Galmarini (S). 7. Stanislav
Detkov (Rus). 8. Simon Schoch (S).
Eliminés en qualifications: 26. Philipp
Schoch (S). 28. Corsin Heim (S). 39.
David van Wijnkoop (S). 47 classés.
Coupe du monde (3/12): 1. Fischnaller
2090. 2. Andreas Promegger (Aut) 2090.
3. March 1580. Puis: 5. Galmarini 1300.
6. Haldi 1280. 10. Flütsch 840. 15. Simon
Schoch 440. 36. Heim 114. 42. Philipp
Schoch 76. 45. Van Wijnkoop 55.
Dames: 1. Patrizia Kummer (S). 2. Fränzi
Mägert-Kohli (S). 3. Ekaterina Ilyuchina
(Rus). 4. Corinna Boccacini (It). 5. Alena
Zavarzina (Rus). Eliminée en qualifications:
23. Julie Zogg (S). 39 classées.
Coupe du monde (3/12): 1. Ekaterina
Tudegecheva (Rus) 2290. 2. Zavarzina
1850. 3. Mägert-Kohli 1750. 4. Kummer
1220. 5. Ilyuchina 1140.Puis: 20. Zogg
440. 34. Jenny Ladina 90. 42. Stefanie
Müller 26.

Parti avec le dossard 52, le Valaisan
de 18 ans s’est classé 8e du slalom
remporté, hier, par l’Autrichien
Hirscher. Silvan Zurbriggen a terminé
au pied du podium.

VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

Sur Bellevarde, on attendait Carlo
Janka, Didier Cuche, les géantis-
tes... Si Janka a terminé 4e d’un
géant remporté de main de maî-

tre, samedi, par l’Américain Ted Ligety,
ce sont bel et bien les slalomeurs qui
ont sauvé la face. Avec Silvan
Zurbriggen (4e), Justin Murisier (8e),
Marc Gini (11e) et Markus Vogel (13e)
dans le top-15, le virage court helvéti-
que n’avait jamais connu pareille fête
depuis l’avènement du ski carvé. Parmi
ces quatre, un mérite pourtant l’appel-
lation de «fantastique»: Justin Murisier!

Ebouriffant, époustouflant, halluci-
nant... Dans l’aire d’arrivée, chacun y
allait de son épithète pour qualifier
l’incroyable 8e rang du jeune skieur de
Prarreyer auteur, s’il vous plaît, du 2e
meilleur chrono de la seconde manche
après s’être classé 26e sur le premier
tracé. Avec son dossard 52, pour ce qui
était seulement sa cinquième apparition
sur le circuit de la Coupe du monde,
l’exploit est de taille. Il fait d’ailleurs de
l’ombre aux Autrichiens Hirscher, Raich
et au Français Missillier (2e): le tiercé
vainqueur de ce dimanche ensoleillé.

Oui, hier après midi, l’atmosphère
était à l’effervescence dans le clan hel-
vétique. Justin Murisier, pourtant, affi-
chait une quiétude étonnante. «On rêve
tous d’être un jour en haut de l’affiche»,
commente-t-il d’un ton presque déta-
ché. «Aujourd’hui, mon rêve se réalise,
mais je n’ai pas gagné non plus.»

Le jeune homme sourit, s’amuse
devant cet essaim de journalistes fondant
sur son exploit comme sur un pot de
miel. Alors, pour la première, pour la
deuxième, pour la énième fois, il raconte:
sa première manche, sa deuxième, sa
qualification, ses états d’âme... «J’étais
vraiment tendu au départ. La Coupe du

monde, c’est quelque chose», assure-t-il
l’œil brillant. «Heureusement, je partais
juste derrière Markus Vogel cet après-
midi. Comme je m’entraîne habituelle-
ment avec lui, cela m’a un peu rassuré. Je
me suis dit que c’était comme une man-
che d’entraînement.»

Au contraire de son camarade nid-
waldien, qui a opté pour la prudence et
se classera 13e, Justin Murisier a choisi
l’attaque à outrance sur ce second tracé
lequel, à l’instar du premier, sera fatal à
un grand nombre de cadors. «Je n’avais
rien à perdre, faire un point en Coupe
du monde ne sert pas à grand-chose»,
assène le Bagnard. «J’ai commis une
faute au début, mais ensuite j’ai bien
skié.»

Justin Murisier savoure. Avec une
certaine modération toutefois. Au fond
de son cœur, une petite flamme brûle:
celle de son entraîneur Steve Locher,
victime d’un grave accident de la route
quinze jours plus tôt en Suède.
«Comme je suis proche de lui, j’ai pu
lui parler depuis son accident. Entre les
deux manches, je lui ai d’ailleurs
envoyé un sms», dévoile-t-il visible-
ment ému. «A l’arrivée, j’ai mis ma
main sur la poitrine et regardé le ciel en
pensant à Steve», ajoute-t-il. «J’espère
qu’il a pu voir mes courses à la télé et
qu’il est fier de moi.» /PAD

SURPRISE Les superlatifs étaient de mise, hier, pour qualifier la performance de Justin
Murisier. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Justin Murisier: un talent est né

Martin Rufener ne tarit pas d’éloges
Justin Murisier a éclaté à la face de Bellevarde. Excellent

quatrième hier, Silvan Zurbriggen n’hésite d’ailleurs pas à
comparer son jeune camarade au vainqueur et prodige
autrichien Marcel Hirscher. «C’est le même, sauf que Justin
a trois ans de moins», promet le Haut-Valaisan.

«Justin est un grand talent. Il a la décontraction de la
jeunesse et il ne se pose pas de questions. Il fonce et il a
raison», décrit pour sa part Martin Rufener. Le chef alpin
messieurs ne se dit pas surpris par la performance de son
jeune protégé: «On avait espoir qu’il se qualifie malgré son
numéro de dossard élevé», explique le Bernois. «Sur la 2e
manche, il a eu un peu de chance. Il a bénéficié d’une bonne
piste, du soleil et aussi de l’élimination de nombreux
concurrents. Cela dit, cette chance, il faut la saisir.»

Reste maintenant à gérer ce joyau de 18 ans. A ne pas

brûler les étapes. «Pour lui, le premier pas est fait. Il vient de
manière sporadique en Coupe du monde et a pu se rendre
compte du niveau. Il sait qu’il lui reste beaucoup de travail à
accomplir», prévient Martin Rufener, avant de dévoiler le
programme du Valaisan pour les jours prochains: «Cette
semaine, Justin va participer à des courses de Coupe
d’Europe en Italie. En fonction de ses résultats, on décidera
si on l’intègre à l’équipe pour le géant d’Alta Badia
dimanche.» Une année après avoir touché le fond à Zagreb
et à Adelboden (aucun qualifié en seconde manche), le
slalom suisse a donc refait surface. «Après cette double
débâcle, on a mis en place un groupe 4 de slalomeurs avec
Reto Schläppi à sa tête et Steve Locher comme assistant»,
rappelle Martin Rufener. «Je les félicite pour leur travail. On
commence à en récolter les fruits.» /pad

Vilain tour de reins pour Didier Cuche
● Coup de massue Mauvais samedi pour Didier Cuche. Déjà peu à

l’aise en 1re manche (17e à 2’’62 de Ted Ligety), il s’est blessé
au dos sur le second tracé. Et c’est en position relevée qu’il a
coupé la ligne pour se classer finalement 29e. Une année après
sa terrible chute lors d’une séance de ski libre, voilà que la Face
de Bellevarde lui joue un nouveau tour. «J’ai ressenti une grosse
piqûre à la hauteur du dernier temps intermédiaire», explique-t-
il. «J’ai subi une énorme pression dans la zone délicate de mon
dos et j’ai voulu m’arrêter. Malgré la douleur, j’ai continué pour
faire quelques points.» Après examen médical, le Neuchâtelois
souffre d’un lumbago sévère. «Je vais faire l’impasse ces
prochains jours sur la condition physique et voir mon ostéo. Je
pense pouvoir être de nouveau compétitif d’ici une semaine.»

● Coup de projo Le bruit se propage comme un coup de vent à
Val d’Isère: les Autrichiens posséderaient une combinaison de
course révolutionnaire, capable d’un gain de temps de quelque
30 centièmes sur des portions de 25 à 30 secondes de glisse.
«On sait clairement qu’ils vont plus vite que nous. Et ce n’est
pas les skis», commente Patrice Morisod. L’entraîneur valaisan
des descendeurs français pointe du doigt le tissu magique des
Aigles. «Contrairement à tous les autres, leurs combinaisons
font du bruit lorsque leurs skieurs ne sont pas sur les carres.
C’est bien la preuve que l’air ne rentre pas. Il doit y avoir
quelque chose entre leur combinaison et ce qu’ils mettent
dessous.» Info ou intox? Martin Rufener relativise l’ampleur de
l’avancée autrichienne. «Il y a des petites nuances entre les
combinaisons de chaque nation», glisse le patron des Suisses,
tout en se montrant rassurant: «Nous avons aussi un excellent
matériel, donc aucune raison de s’inquiéter.» /pad

Steve Locher a suivi toute la course
La performance de Justin Murisier n’échappe

pas à Steve Locher. «Nous avons suivi le slalom
ensemble dans sa chambre. C’est un joli cadeau
pour Steve. Trois coureurs de son groupe
d’entraînement terminent dans les points»,
confie Dorothée Locher. «Il était très content.»
La sœur cadette du technicien valaisan lui a
rendu visite dimanche au centre lucernois de
soins aigus de Nottwil. Après son rapatriement
en début de semaine, l’ancien skieur a subi une
opération du bassin jeudi. «Tout s’est très bien
passé», confie Didier, son frère. «La première
option retenue avait été d’éviter l’intervention
chirurgicale, mais cette solution est préférable
en raison de l’immobilisation à laquelle il sera
contraint durant six semaines. Ça va du bon
côté. Les physiothérapeutes l’installent déjà
dans une chaise, la rééducation a commencé.»
La prudence reste de mise pour un accidenté
qui séjourne toujours aux soins intensifs. «Des
moments plus difficiles surviennent toujours.
Ce slalom fortifiera son moral. Avoir la
télévision dans la chambre a été l’une de ses
premières demandes. Il devrait venir assez
rapidement à la clinique romande de
réadaptation de la Suva à Sion. Pour l’instant,

nous vivons au jour le jour. Mais l’évolution est
positive par rapport aux traumatismes qu’il a
subis.» D’Are, où il a été victime d’un accident
de la circulation avec trois autres entraîneurs de
Swiss-ski, à Nottwil, Steve Locher s’engage sur
le long chemin de la guérison. De très bonnes
nouvelles accompagnent ses premiers pas.

STÉPHANE FOURNIER

STEVE LOCHER Du baume au cœur
pour l’entraîneur gravement accidenté. (KEYSTONE)
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Football
Super League
Lucerne - Zurich 1-1
Thoune - Bellinzone 0-0
Grasshopper - Bâle 2-1
Neuchâtel Xamax - Sion 0-3
Young Boys - Saint-Gall 1-1
1. Lucerne 18 9 6 3 42-24 33
2. Bâle 18 9 5 4 37-26 32
3. Zurich 18 8 7 3 34-25 31
4. Sion 18 7 6 5 29-18 27
5. Young Boys 18 6 7 5 24-25 25
6. Thoune 18 4 11 3 24-21 23
7. Bellinzone 18 4 7 7 25-36 19
8. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 18
9. Saint-Gall 18 5 2 11 18-35 17

10. Grasshopper 18 3 6 9 19-31 15
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 10. 2. Hakan
Yakin (Lucerne) 9. 3. Marco Streller
(Bâle/+1) 8. 4. Alexandre Alphonse
(Zurich/+1), Nelson Ferreira (Lucerne),
Mauro Lustrinelli (Bellinzone), João Paiva
(Lucerne) 7.
Hier
GRASSHOPPER - BÂLE 2-1 (2-0)

Letzigrund: 7700 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 12e Emeghara 1-0. 14e
Emeghara 2-0. 80e Streller 2-1.
GC: König; Menezes, Vallori, Colina,
Pavlovic; Salatic; Lang (77e Hajrovic),
Toko (87e Cvetinovic), Abrashi, Zuber;
Emeghara (94e Ruiz).
Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham,
Ferati, Safari (58e Shaqiri); Cabral (70e
Almerares); Stocker, Granit Xhaka,
Tembo; Streller, Frei.
Note: 87e, expulsion de Tembo (2e
avertissement).

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 1-1 (0-0)
Stade de Suisse: 21 015 spectateurs.
Arbitre: Bertolini.
Buts: 83e Frei 0-1. 89e Nef 1-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef,
Affolter, Spycher (86e Raimondi);
Hochstrasser (75e Christian
Schneuwly), Doubai; Degen, Costanzo,
Lulic; Marco Schneuwly (67e Mayuka).
Saint-Gall: Vailati; Lang, Bakens,
Schenkel, Fernando; Nushi, Muntwiler,
Imhof, Sutter (73e Abegglen); Frei (94e
Hämmerli); Frick (79e Pa Modou).
Note: 74e, expulsion de Degen (voie
de fait).

Samedi
THOUNE - BELLINZONE 0-0

Lachen: 3000 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Thoune: Da Costa; Schindelholz,
Matic, Klose; Lüthi, Hediger, Bättig,
Schirinzi (79e Wittwer); Glarner,
Scarione; Proschwitz (64e Andrist).
Bellinzone: Gritti; Siqueira-Barras,
Lima, LaRocca, Thiesson; Feltscher,
Edusi, Wahab (89e Bankovic), Mihoubi
(61e Mihajlovic); Sermeter; Ciarrocchi
(75e Konon).
Notes: 16e but de Klose annulé pour
hors-jeu.

LUCERNE - ZURICH 1-1 (0-0)
Gersag, Emmenbrücke: 8700
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Bieri.
Buts: 80e Alphonse 0-1. 82e Puljic 1-1.
Lucerne: Zibung; Veskovac, Kibebe
(46e Paiva), Puljic; Lambert (35e
Luqmon), Renggli, Kukeli,
Lustenberger; Gygax, Ferreira (84e
Pacar); Yakin.
Zurich: Guatelli; Philippe Koch,
Teixeira, Rochat (46e Raphael Koch),
Magnin; Zouaghi, Aegerter;
Schönbächler, Margairaz (26e
Kukuruzovic), Alphonse; Mehmedi
(85e Hassli).

Hockey sur glace
LNA
Bienne - Berne 3-6
Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron 6-5
Genève-Servette - Lugano 3-1
Langnau - Zoug 6-3
Kloten - Davos 1-3
Zoug - Bienne 6-2
ZSC Lions - Rapperswil ap 2-1
1. Kloten 34 23 3 2 6 114-73 77
2. Davos 34 20 4 4 6 112-72 72
3. Zoug 33 18 4 3 8 119-94 65
4. Berne 33 14 10 2 7 106-76 64
5. Langnau 34 13 4 5 12 107-97 52
6. ZSC Lions 33 12 4 5 12 90-97 49
7. Fribourg 33 10 7 4 12 109-97 48
8. GE-Servette 32 12 3 5 12 75-80 47
9. Bienne 34 8 3 5 18 86-123 35

10. Lugano 33 8 2 5 18 80-108 33
11. Rapperswil 34 6 4 6 18 98-128 32
12. Ambri-Piotta 33 6 2 4 21 71-122 26
Mardi 21 décembre. 19h45: Berne -
Fribourg, Bienne - Langnau, Davos -
Ambri-Piotta, Kloten - ZSC Lions, Lugano
- Rapperswil, Zoug - Genève-Servette.
Compteurs: 1. Stacy Roest (Rapperswil)
43 (12/31). 2. Jaroslav Bednar (Davos) 37
(15/22). 3. Tommi Santala (Kloten) 36
(7/29). 4. Reto von Arx (Davos) 35
(14/21). 5. Josh Holden (Zoug) 35 (12/23).
Hier

ZURICH - RAPPERSWIL
2-1 ap (0-0 0-0 1-1)

Hallenstadion: 8257 spectateurs.
Arbitres: Peer/Reiber, Bürgi/Marti.
Buts: 46e Nolan (Seger, Pittis, à 5
contre 4) 1-0. 52e Bucher (Reid, Neff)
1-1. 63e (62’01’’) Ambühl (Monnet) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions;
7 x 2’ + 1 x 10’ (Furrer) contre
Rapperswil.

ZOUG - BIENNE 6-2 (2-0 2-0 2-2)
Bossard Arena: 5427 spectateurs.
Arbitres: Favre/Rochette, Arm/ Küng.
Buts: 13e Holden (Diaz, Damien
Brunner, à 5 contre 4) 1-0. 17e
Wozniewski (Casutt) 2-0. 24e Holden
(Patrick Fischer II, Diaz, à 5 contre 4)
3-0. 39e Wozniewski (Di Pietro,
Metropolit) 4-0. 42e Christen (Fabian
Schnyder, Diaz, à 5 contre 4) 5-0. 43e
Fata 5-1. 59e Damien Brunner
(Holden, Metropolit) 6-1. 60e Lötscher
(Bordeleau, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 10 x 2’
contre Bienne.

Samedi

KLOTEN - DAVOS 1-3 (1-1 0-2 0-0)
Kolping Arena: 6775 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron/Schmid.
Buts: 4e Grossmann (Joggi) 0-1. 15e
Bieber (Blum, Stancescu, à 4 contre 4)
1-1. 25e Reto von Arx (Bednar, pénalité
différée) 1-2. 37e Forster (Marha, Reto
von Arx, à 3 contre 3) 1-3.
Pénalités: 12 x 2’ + 1 x 5’ + pénalité de
match (DuBois) contre Kloten; 14 x 2’
+ méconduite (Taticek) contre Davos.

LANGNAU - ZOUG 6-3 (2-1 1-1 3-1)
Ilfis: 5217 spectateurs.
Arbitres: Massy, Fluri/Müller.
Buts: 4e Holden (Snell, Fabian
Schnyder) 0-1. 7e Schild (Simon
Moser) 1-1. 16e Pelletier (Iggulden,
Schilt, à 5 contre 4) 2-1. 26e Claudio
Moggi (Sandro Moggi, Curtis Murphy)
3-1. 36e Oppliger 3-2. 49e Adrian
Gerber (Claudio Moggi) 4-2. 55e Di
Pietro (Duri Camichel, Oppliger) 4-3.
5e. Aurelio Lemm (Adrian Gerber) 5-3.
58e Pelletier (Simon Lüthi, Schild) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau;
5 x 2’ + 1 x 5’ (Christen) + pénalité de
match (Christen) contre Zoug.

GE-SERVETTE - LUGANO 3-1 (0-1 1-0 2-0)
Les Vernets: 7040 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Arm/Küng.
Buts: 6e Oliver Kamber (Sannitz) 0-1.
33e Déruns 1-1. 45e Pothier (Déruns,
Mercier) 2-1. 47e Park (Fritsche,
Toms) 3-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE-Servette;
5 x 2’ contre Lugano.

BIENNE - BERNE 3-6 (3-3 0-1 0-2)
Stade de glace: 5233 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Abegglen/ Kaderli.
Buts: 4e (3’34’’) Rüthemann (à 4 cotre
5!) 0-1. 5e (4’13’’) Wetzel (Steinegger,
Wellinger, à 5 contre 4) 1-1. 8e
Lötscher (Brendan Bell, Bordeleau, à 5
contre 3) 2-1. 13e Reichert (McLean,
Gardner) 2-2. 15e Roche (Rüthemann,
Vigier) 2-3. 18e Wellinger (Tschantré,
Peter, à 4 contre 4) 3-3. 26e
Kwiatkowski (Neuenschwander, à 5
contre 4) 3-4. 48e McLean 3-5. 57e
Neuenschwander (Martin Plüss,
Kwiatkowski) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’
contre Berne.

AMBRI - FRIBOURG 6-5 (1-2 4-1 1-2)
Valascia: 3087 spectateurs.
Arbires: Rochette, Bürgi/Zosso.
Buts: 2e Abplanalp (Bykov, Sprunger) 0-
1. 7e Jeannin (Bykov, Lauper, à 4 contre
5!) 0-2. 10e Lehoux 1-2. 22e Incir
(Hofmann) 2-2. 27. Gautschi (Pestoni,
Landry, à 5 contre 4) 3-2. 30e Pestoni
(Kariya, Duca) 4-2. 38e Loeffel (Ngoy,
Plüss, à 5 contre 4) 4-3. 40e Kariya
(Pestoni) 5-3. 45. Pestoni (Zanetti,
Brunner) 6-3. 54e (53’16’’) Sprunger
(Ngoy, Gerber) 6-4. 54e (53’49’’)
Lakhmatov (Melin, Birbaum) 6-5.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri; 3 x 2’
contre Fribourg.

LNB
GCK Lions - Langenthal ap 6-7
Lausanne - Ajoie 5-1
Olten - Viège 5-2
Sierre - Thurgovie 5-4
La Chaux-de-Fonds - Bâle ap 3-2
1. Lausanne 27 15 2 2 8 95-67 51
2. Olten 27 15 2 1 9 124-92 50
3. Chx-Fds 27 11 6 4 6 103-87 49
4. Ajoie 27 14 2 2 9 91-78 48
5. Langenthal 27 10 5 2 10 108-101 42
6. Bâle 27 11 1 5 10 75-87 40
7. Viège 27 9 6 1 11 82-92 40
8. GCK Lions 27 9 1 3 14 87-108 32
9. Sierre 27 8 1 2 16 79-100 28

10. Thurgovie 27 7 0 4 16 85-117 25
Mardi 14 décembre. 19h45: Thurgovie -
Ajoie. 20h: Bâle - Olten, La Chaux-de-
Fonds - Viège, Lausanne - GCK Lions,
Sierre - Langenthal.
Compteurs: 1. Marty Sertich (Olten) 55
(18/37). 2. Stefan Tschannen
(Langenthal) 44 (20/24). 3. Brent Kelly
(Langenthal) 44 (19/25). 4. Derek
Cormier (Sierre) 44 (16/28). 5. Stéphane
Roy (Ajoie) 43 (16/27).

SIERRE - THURGOVIE 5-4 (4-3 0-1 1-0)
Graben: 1743 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Blatter/Grossniklaus.
Buts: 4e Gregory Christen (Jinman,
Ronny Keller, à 5 contre 4) 1-0. 7e
(6’02’’) Summermatter (Schönenberger,
Gay) 2-0. 8e (7’30’’) Jinman (Gregory
Christen, Cormier, à 5 contre 4) 3-0. 8e
(7’49’’) Brulé (Day) 3-1. 12e (11’18’’)
Brulé (Day) 3-2. 13e (12’22’’) Ronny
Keller (Cormier, Gregory Christen, à 5
contre 4) 4-2. 13e (12’33’’) Day (Brulé)
4-3. 24e Ganz (Wollgast) 4-4. 48e
Ronny Keller (Schönenberger) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’
+ 1 x 10’ (Ganz) contre Thurgovie.

LAUSANNE - AJOIE 5-1 (1-0 3-0 1-1)
Malley: 5722 spectateurs.
Arbitres: Steinecke (All),
Jetzer/Knauss.

Buts: 14e Tremblay (Alston, Setzinger,
à 5 contre 4) 1-0. 21e (20’41’’)
Tremblay (Setzinger, Kamerzin, à 4
contre 4) 2-0. 37e (36’38’’) Setzinger
(Alston, Sigrist, à 5 contre 3) 3-0. 38e
(37’27’’) Sigrist (Setzinger, à 5 contre
4) 4-0. 45e Dostoinov (Stefan
Schnyder, Setzinger) 5-0. 51e Tuffet
(Chételat) 5-1.
Pénéaités: 10 x 2’ + 2 x 5’ (Tremblay,
Leeger) + pénalité de match (Leeger)
plus méconduite (Tremblay) contre
Lausanne; 11 x 2’ + 2 x 5’ (Stämpfli,
Pedretti) + pénalité de match (Pedretti)
plus méconduite (Stämpfli) contre Ajoie.

OLTEN - VIÈGE 5-2 (1-0 1-1 3-1)
Kleinholz: 3272 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Gnemmi/Niquille.
Buts: 7e Germyn (Sertich, à 5 contre 4)
1-0. 22e Andy Furrer (Heldstab, Forget)
1-1. 26e Martin Wüthrich (Bloch,
Krebs) 2-1. 41e (40’59’’) Pecker (Andy
Furrer) 2-2. 45e Hirt (Meister) 3-2. 53e
Hirt (Schwarzenbach, Lüthi, à 5 contre
4) 4-2. 60e (59’59’’) Sertich (dans le
but vide) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten; 3 x 2’ +
1 x 5’ (Heynen) + 1 x 10’ (Portner)
plus pénalité de match (Heynen)
contre Viège.

GCK LIONS - LANGENTHAL
6-7 ap (3-3 3-0 0-3)

KEK: 264 spectateurs.
Arbitres: Peer, Micheli/Tscherrig.
Buts: 3e Tiegermann (Wolf, Ulmann)
1-0. 6e Schefer (Campbell, Kelly, à 5
contre 3) 1-1. 9e Micheli (Hüsler,
Martin Wichser) 2-1. 15e Tiegermann
(Ulmann, Wolf) 3-1. 16e Tschannen
(Schefer, Malgin) 3-2. 20e (19’41’’)
Guyaz (Kelly, Brägger, à 5 contre 4) 3-3.
21e (20’39’’) Micheli (Martin Wichser, à
5 contre 4) 4-3. 31e Geiger (Signoretti,
à 5 contre 4) 5-3. 38. Micheli (Martin
Wichser) 6-3. 45e Walser (Brägger)
6-4. 59e Kelly (Wolf) 6-5. 60e (59’28’’)
Campbell (Marc Schefer, Guyaz, à 6
contre 5) 6-6. 62e (61’24’’) Bodemann
(Marc Wolf, Marc Schefer) 6-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre GCK; 4 x 2’
contre Langenthal.

Athlétisme
Européens de cross
Albufeira (Por). Messieurs (10 km): 1.
Sergeÿy Lebid (Ukr) 29’15. 2. Ayad
Lamdassem (Esp) 29’18. 3. Youssef El
Kalai (Por) 29’19. Puis: 13. Stéphane Joly
(S) 29’39. 22. Philipp Bandi (S) 29’51.
Messieurs M23 (8 km): 1. Hassan
Chahdi (Fr) 24’11. Puis: 70. Marcel Berni
(S) 25’59. 86. Andreas Kempf (S) 26’34.
Juniors (6 km): 1. Abdelaziz Merzougui
(Esp) 18’07. Puis: 51. Simon Rohrbach
(S) 19’12. 63. Janik Niederhäuser (S)
19’20. 87. Jonas Fahrni (S) 19’53.
Dames (8 km): 1. Jessica Augusto (Por)
26’52. 2. Binnaz Uslu (Tur) 26’57. 3.
Dulce Felix (Por) 26’59. Puis: 45. Tamara
Winkler (S) 30’18.
Dames M23 (6 km): 1. Meryem Erdogan
(Tur) 20’08. Puis: 42. Céline Hauert (S)
22’04.
Juniors dames (4 km): 1. Charlotte
Purdue (GB) 12’42. Puis: 41. Tiffany
Langel (S) 14’11. 50. Regula Wyttenbach
(S) 14’20. Pas au départ: Priska auf der
Maur (S).

Basketball
LNA
13e journée: Genève - SAM Massagno
82-78 (33-36). Fribourg - Nyon 113-78
(55-38). GC/Zurich - Lugano 50-79 (23-
38). Boncourt - Monthey 74-85 (40-33).
Classement (13 matches chacun): 1.
Lugano 24. 2. Fribourg 20. 3. Vacallo 18.
4. Genève 16. 5. Monthey 14. 6.

Boncourt 12. 7. Starwings Bâle 10 (970-
1025). 8. SAM Massagno 10 (978-1038).
9. Nyon 4. 10. GC/Zurich Wildcats 2.

Hippisme
CHI-W de Genève
Genève. Saut. Grand Prix Coupe du
monde (S/A au chronomètre avec
barrage): 1. Kevin Staut (Fr), Silvana,
0/32’’50. 2. Eric Lamaze (Can), Hickstead,
0/32’’65. 3. Rolf-Göran Bengtsson (Su),
Quintero, 0/32’’88. 4. Meredith Michaels-
Beerbaum (All), Shutterfly, 0/33’’28. 5.
Luciana Diniz (Por), Lennox, 0/34’’39,
tous en barrage. Puis: 9. Christina
Liebherr (S), Casanova, 4/73’’98. 16.
Dehlia Oeuvray Smits, Cerano von Hof
CH. 23. Steve Guerdat, Jalisca Solier. 24.
Beat Mändli, Magnus Romeo. 25. Werner
Muff, Kiamon. 26. Theo Muff, Acomet. 32.
Pius Schwizer, Ulysse. 34. Martin Fuchs,
Ideo du Thot. 35. Philipp Züger, Liatos.
Coupe du monde. Ligue d’Europe de
l’Ouest (6/13): 1. Staut 63 points. 2.
Michaels-Beerbaum 50. 3. Bengtsson 49.
Puis: 23. Schwizer et Guerdat 15. 40.
Liebherr 8. 58. Oeuvray Smits 1. Les 18
premiers sont qualifiés pour la finale
d’avril à Leipzig.
S/A au chronomètre: 1. Werner Muff (S),
Quax, 0/51’’32. 2. Olivier Guillon (Fr),
Luigi d’Amaury, 0/52’’62. 3. Martin Fuchs
(S), Riot Gun, 0/54’’27.
Samedi. Prix des étendards en deux
manches (la 1re S/A, la 2e S/C): 1.
Europe II 138’’00. 2. Suisse (Schwizer,
Fuchs, Mändli, Schurtenberger, Etter, W.
Muff, Guerdat) 146’’31. 3. Reste du
monde 161’’80. 4. Europe I 172’’60.
Grande Chasse (S/C): 1. Cian O’Connor
(Irl), Umberto, 66’’65 (0 seconde de
pénalité). 2. Philippe Rozier (Fr), Ideal de
Roy, 67’’34 (4). 3. Martin Fuchs (S), Riot
Gun, 68’’85 (4). Puis: 6. Céline Stauffer
(S), Uprise, 71’’92 (4).
S/A à difficultés progressives avec
barrage: 1. Guy Williams (GB), Titus,
65/44’’02. 2. Steve Guerdat (S), Ferrari,
65/45’’99. 3. Olivier Guillon (Fr), Luigi
d’Amaury, 65/46’’21.
Attelage. Grand Prix Coupe du monde,
barème C avec barrage pour les 3
premiers: 1. Boyd Exell (Aus) 243’’60. 2.
Ijsbrand Chardon (PB) 254’’50. 3. Tomas
Eriksson (Su) 256’’71, tous en barrage.
Puis: 4. Werner Ulrich (S) 149’’00. 5.
Daniel Würgler (S) 165’’03.
Coupe du monde (5/6): 1. Exell 27 points.
2. Jozsef Dobrovitz (Hon) 22. 3. Chardon
21. Puis: 5. Ulrich 15. 7. Würgler 7.

Patinage artistique
Championnats de Suisse
Zoug. Classements finaux. Messieurs:
1. (1. dans le libre) Mikael Redin
(Küsnacht) 162,52. 2. (4.) Laurent
Alvarez (Nernier/Fr) 161,12. 3. (3.)
Stéphane Walker (Sion) 159,76. 4. (2.)
Moris Pfeifhofer (Niederglatt) 157,23. 5.
(5.) Tomi Pulkkinen (Dietlikon) 140,74.
Dames: 1. (2.) Bettina Heim (Herisau)
124,52. 2. (3.) Romy Bühler
(Gockhausen) 119,95. 3. (1.) Myriam
Leuenberger (Eglisau) 118,12. 4. (5.)
Tina Stürzinger (Erlenbach) 113,48. 5.
(7.) Nicole Graf (Wil) 107,96. 6. (4.)
Alisson Perticheto (Mies) 107,20.
Couples: 1. Anaïs Morand/Timothy
Leemann (Vouvry/ Küsnacht) 98,02.
Danse: 1. Ramona Elsener/Florian Roost
(Niederglatt/Frauenfeld) 114,65.
La sélection suisse pour les Européen
de Berne (24-30 janvier 2011).
Messieurs. Laurent Alvarez (Nernier/Fr).
Qualifications: Stéphane Walker (Sion),
Moris Pfeifhofer (Niederglatt). Dames.
Sarah Meier (Bülach). Qualifications:
Romy Bühler (Gockhausen). Couples.
aucun. Danse. Qualifications: Ramona
Elsener/Florian Roost

(Niederglatt/Frauenfeld).
La sélection suisse pour les Mondiaux
de Tokyo (21-27 mars 2011).
Messieurs: Mikael Redin (Küsnacht).
Dames: Bettina Heim (Winterthour).

Ski de fond
Coupe du monde
Davos. Samedi. Messieurs. 15 km
(style classique): 1. Alexey Poltaranin
(Kaz) 40’03’’5. 2. Alexander Legkov (Rus)
à 0’’9. 3. Lukas Bauer (Tch) à 4’’0. 4.
Dario Cologna (S) à 4’’3. 5. Sami
Jauhojärvi (Fin) à 5’’9. Puis: 31. Remo
Fischer (S) à 1’41’’4. 40. Toni Livers (S) à
2’00’’7. 57. Marco Mühlematter (S) à
2’40’’2. 64. Jonas Baumann (S) à 3’30’’0.
68. Ueli Schnider (S) à 4’09’’4. 72.
Candide Pralong (S) à 4’36’’9. 76.
Mathias Inniger (S) à 5’35’’0. 79. Pascal
Jaun (S) à 7’09’’2. 80 classés. Non
partant: Curdin Perl (S/malade).
Dames. 10 km (style classique): 1.
Marit Björgen (No) 29’31’’6. 2. Justina
Kowalczyk (Pol) 29’’3. 3. Therese Johaug
(No) à 39’’1. 4. Aino-Kaisa Saarinen (Fin
à 1’37’’3. 5. Marianna Longa (It) à
1’39’’9. Puis: 38. Doris Trachsel (S) à
3’30’’5. 42. Ursina Badilatti (S) à 3’39’’7.
44. Seraina Boner (S) à 3’50’’0. 55.
Seraina Mischol (S) à 4’36’’8. 60. Rahel
Imoberdorf (S) à 5’38’’8. 62. Anina
Strupler (S) à 6’40’’1. 63 classées.
Dimanche. Sprint (style libre).
Messieurs: 1. Emil Jönsson (Su). 2.
Alexeï Petukhov (Rus). 3. Dario Cologna
(S). 4. Fulvio Scola (It). 5. Nikolay
Morilov (Rus). Puis: 7. Marcus Hellner
(Su). 21. Jöri Kindschi (S). Eliminés en
qualifications: 35. Valerio Leccardi. 39.
Martin Jäger. 41. Christoph Eigenmann.
43. Eligius Tambornino. 50. Philipp
Furrer. 67. Jovian Hediger. 75. Mauro
Gruber. 79. Roman Furger. 80. Remo
Fischer et Gaudenz Flury. 85. Andreas
Waldmeier. 88. Gianluca Cologna. 91.
Toni Livers. 95 classés.
Coupe du monde, classement général
(8/31). 1. Cologna 421. 2. Alexander
Legkov (Rus) 398. 3. Hellner 301. 4.
Jönsson 286. 5. Daniel Rickardsson (Su)
257. Puis: 42. Livers 36. 48. Fischer 28.
65. Curdin Perl 18. 68. Kindschi 17. 99.
Tambornino 3. 106 classés.
Dames: 1. Marit Björgen (No). 2. Arianna
Follis (It). 3. Kikkan Randall (EU). 4. Petra
Majdic (Sln). 5. Astrid Jacobsen
Uhrenholdt (No). Puis: 8. Nicole Fessel
(All). Eliminées en qualifications: 42.
Seraina Boner. 44. Seraina Mischol. 58.
Doris Trachsel. 62. Laurien van der
Graaff. 65. Karin Camenisch. 69. Ursina
Badilatti. 70. Rahel Imoberdorf. 71.
Annina Strupler. 72. Lucy Pichard. 73.
Barbara Jäger. 75 classées. Non partante:
Silvana Bucher.
Coupe du monde, classement général
(8/31): 1. Björgen 640. 2. Kowalczyk 429.
3. Follis 364. 4. Charlotte Kalla (Su) 311.
5. Fessel 282. Puis: 52. Bucher 26. 69.
van der Graaff 2. 71 classées.

Tennis
Championnats de Suisse
Bienne. Simple messieurs. Quarts de
finale: Roman Valent (1, N1.6, Adliswil)
bat Luca Schena (N2.19, Monthey) 6-2 6-
1. Robin Roshardt (5, N2.11, Zurich) bat
Adrien Bossel (2, N1.8, Fribourg) 7-5 7-6.
Alexander Sadecky (3, N1.9, Würenlos)
bat Henri Laaksonen (8, N2.17, Bienne)
6-3 7-6. Yannick Thomet (6, N2.12,
Malleray) bat Frédéric Nussbaum (4,
N1.10, Neuchâtel) 6-7 7-6 7-5. Demi-
finales: Valent bat Thomet 6-4 7-6.
Sadecky bat Roshardt 7-6 6-4. Finale:
Sadecky bat Valent 6-7 7-6 6-1.
Simple dames. Quarts de finale:
Stephanie Vogt (1, N1.4, Balzers) bat
Xenia Knoll (6, N1.10, Lyss) 6-0 6-4.
Myriam Casanova (2, N1.5, Altstätten) bat
Belinda Bencic (N2.18, Wollerau) 6-3 6-4.
Conny Perrin (3, N1.7, La Chaux-de-
Fonds) bat Laura Fiala (LL, N3.42, Zuzwil)
6-0 6-2. Kathinka von Deichmann (N2.23,
Vaduz) bat Lara Michel (4, N1.8, Apples)
0-3 abandon (fracture de fatigue). Demi-
finales: Perrin bat Vogt 7-6 7-5.
Casanova bat von Deichmann 6-3 6-2.
Finale: Casanova bat Perrin 7-5 6-7 7-6.

Volleyball
LNA dames
13e journée: Guin - VBC Bienne 3-1 (20-
25 25-22 25-11 25-17). Aesch-Pfeffingen
- Voléro Zurich 0-3 (17-25 16-25 23-25).
Cheseaux - Kanti Schaffhouse 0-3 (22-25
18-25 20-25). Genève Volley - VFM 0-3
(14-25 20-25 17-25). Köniz - Neuchâtel
UC 0-3 (19-25 22-25 22-25).
Classement (13 matches): 1. Voléro
Zurich 26. 2. Neuchâtel UC 20. 3. VFM 18
(29-17). 4. Köniz 18 (31-20). 5. Kanti
Schaffhouse 16. 6. Aesch-Pfeffingen 14.
7. Guin 10. 8. Cheseaux 4. 9. VBC Bienne
2 (14-36). 10. Genève Volley 2 (11-37).

LNA messieurs
12e journée: Schönenwerd - LUC 0-3 (18-
25 21-25 13-25). Chênois -
Münchenbuchsee 3-1 (25-20 20-25 25-20
25- 13). Näfels - Lugano 3-2 (25-20 26-28
25-19 23-25 15-13). Laufenburg-Kaisten -
Amriswil 0-3 (15-25 16-25 19-25).
Classement (12 matches): 1. LUC 20
(34-15). 2. Amriswil 18 (32-12). 3. Näfels
18 (30-21). 4. Chênois 16 (27-17). 5.
Schönenwerd 12 (24-23). 6. Lugano 10
(24-27). 7. Münchenbuchsee 2 (11-34).
8. Laufenburg-Kaisten 0 (3-36).

Allemagne
Bayern Munich - St-Pauli 3-0
Hoffenheim - Nuremberg 1-1
Kaiserslautern - Wolfsburg 0-0
Hambourg - Leverkusen 2-4
Cologne - Eintracht Francfort 1-0
Borussia Dortmund - Werder Brême 2-0
Fribourg - Mönchengladbach 3-0
Mayence - Schalke 04 0-1

1. Dortmund 16 14 1 1 39-9 43
2. Leverkusen 16 9 5 2 33-23 32
3. Hanovre 16 10 1 5 24-24 31
4. Mayence 16 10 0 6 26-17 30
5. Fribourg 16 9 0 7 23-23 27
6. Bayern Munich 16 7 5 4 26-17 26
7. Hoffenheim 16 6 6 4 30-20 24
8. Francfort 16 7 2 7 23-21 23
9. Hambourg 16 6 3 7 25-27 21

10. Schalke 04 16 5 4 7 22-24 19
11. Nuremberg 16 5 4 7 19-27 19
12. Werder Brême 16 5 4 7 22-33 19
13. Kaiserslautern 16 5 3 8 25-26 18
14. Wolfsburg 16 4 6 6 22-23 18
15. St-Pauli 16 5 2 9 14-26 17
16. Cologne 16 4 3 9 18-30 15
17. VfB Stuttgart 16 3 3 10 29-30 12
18. M’gladbach 16 2 4 10 25-45 10

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
Aston Villa - West Bromwich Albion 2-1
Everton - Wigan 0-0
Fulham - Sunderland 0-0
West Ham United - Manchester City 1-3
Newcastle - Liverpool 3-1
Stoke - Blackpool 0-1
Bolton - Blackburn Rovers 2-1
Wolverhampton - Birmingham 1-0
Tottenham Hotspur - Chelsea 1-1
Manchester United - Arsenal ce soir

1. Arsenal 16 10 2 4 34-18 32
2. Manchester City17 9 5 3 24-13 32
3. ManU 15 8 7 0 35-16 31
4. Chelsea 17 9 4 4 31-12 31
5. Tottenham 17 7 6 4 25-22 27
6. Bolton 17 6 8 3 30-24 26
7. Sunderland 17 5 9 3 20-18 24
8. Blackpool 16 6 4 6 24-29 22
9. Newcastle 17 6 4 7 27-26 22

10. Liverpool 17 6 4 7 21-22 22
11. West Bromwich 17 6 4 7 24-29 22
12. Stoke 17 6 3 8 21-22 21
13. Blackburn 17 6 3 8 22-27 21
14. Aston Villa 17 5 5 7 19-28 20
15. Everton 17 3 9 5 18-20 18
16. Birmingham 17 3 9 5 17-20 18
17. Fulham 17 2 10 5 16-20 16
18. Wigan 17 3 7 7 13-28 16
19. Wolverhampton 17 4 3 10 18-30 15
20. West Ham 17 2 6 9 15-30 12

Espagne
Getafe - Villarreal 1-0
FC Séville - Almeria 1-3
Atletico Madrid - La Corogne 2-0
Sporting Gijon - Levante 1-1
Hercules Alicante - Malaga 4-1
Majorque - Racing Santander 0-1
Athletic Bilbao - Espanyol 2-1
Saragosse - Real Madrid 1-3
Barcelone - Real Sociedad 5-0
1. Barcelone 15 13 1 1 46-8 40
2. Real Madrid 15 12 2 1 38-12 38
3. Villarreal 15 9 3 3 27-13 30
4. Espanyol 15 9 1 5 17-17 28
5. Valence 14 7 3 4 19-15 24
6. Atletico Madrid 15 7 2 6 24-19 23
7. Getafe 15 7 2 6 23-20 23
8. Athletic Bilbao 15 7 1 7 23-26 22
9. Real Sociedad 15 7 1 7 21-24 22

10. Majorque 15 6 3 6 15-17 21
11. FC Séville 15 6 2 7 21-26 20
12. Alicante 15 5 3 7 18-22 18
13. La Corogne 15 4 5 6 12-18 17
14. R. Santander 15 5 2 8 13-23 17
15. Osasuna 14 4 3 7 12-17 15
16. Levante 15 4 3 8 17-24 15
17. Almeria 15 2 7 6 13-22 13
18. Malaga 15 4 1 10 20-32 13
19. Sporting Gijon 15 2 5 8 12-23 11
20. Saragosse 15 1 6 8 14-27 9

France
Arles-Avignon - Lille 0-1
Brest - Montpellier 0-0
Caen - Nice 0-0
Lorient - Lens 3-0
Nancy - Sochaux 1-0
Valenciennes - Paris St-Germain 1-2
Auxerre - Marseille 1-1
Lyon - Toulouse 2-0
Monaco - St-Etienne 0-2
Bordeaux - Rennes 0-0
1. Lille 17 8 7 2 32-20 31
2. Paris SG 17 8 6 3 28-17 30
3. Lyon 17 8 5 4 24-19 29
4. Rennes 17 7 7 3 17-11 28
5. Marseille 17 7 6 4 26-16 27
6. Brest 17 7 5 5 19-14 26
7. Saint-Etienne 17 6 7 4 23-19 25
8. Bordeaux 17 6 7 4 21-18 25
9. Montpellier 17 7 4 6 14-18 25

10. Sochaux 17 7 3 7 27-20 24
11. Lorient 17 7 3 7 22-21 24
12. Toulouse 17 7 3 7 17-18 24
13. Nancy 17 6 4 7 19-26 22
14. Auxerre 17 4 9 4 23-20 21
15. Nice 17 5 6 6 13-17 21
16. Valenciennes 17 4 7 6 19-19 19
17. Monaco 17 2 9 6 15-17 15
18. Caen 17 3 6 8 16-26 15
19. Lens 17 3 6 8 15-30 15
20. Arles-Avignon 17 1 4 12 10-34 7

Italie
Genoa - Naples 0-1
Udinese - Fiorentina 2-1
Palerme - Parme 3-1
Bologne - AC Milan 0-3
Brescia - Sampdoria 1-0
Lecce - Chievo Vérone 3-2
Cagliari - Catane 3-0
AS Rome - Bari 1-0
Juventus - Lazio 2-1
1. AC Milan 16 11 3 2 29-12 36
2. Juventus 16 8 6 2 31-16 30
3. Naples 16 9 3 4 25-17 30
4. Lazio 16 9 3 4 21-14 30
5. Palerme 16 8 2 6 28-21 26
6. AS Rome 16 7 5 4 21-20 26
7. Inter Milan 15 6 5 4 20-14 23
8. Sampdoria 16 5 8 3 18-13 23
9. Udinese 16 7 2 7 19-18 23

10. Genoa 16 6 3 7 13-15 21
11. Cagliari 16 5 5 6 19-15 20
12. Chievo Vérone 16 5 5 6 18-18 20
13. Fiorentina 16 5 4 7 16-17 19
14. Bologne 16 5 5 6 16-23 19
15. Catane 16 4 6 6 13-18 18
16. Parme 16 4 6 6 14-20 18
17. Brescia 16 4 3 9 12-20 15
18. Lecce 16 4 3 9 16-33 15
19. Cesena 15 3 3 9 10-20 12
20. Bari 16 2 4 10 10-25 10
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Sans Benoît Mondou, le HCC a
terriblement souffert face à
Bâle. Menés 0-2, les Chaux-de-
Fonniers ont sauvé deux points
en prolongation (3-2). Mais que
ce fut dur et laborieux!

JULIÁN CERVIÑO

«N
ous revenons de
loin. Nous avons
clairement rem-
porté deux points.»

Gary Sheehan, coach du HCC,
ne se voilait pas la face. Après un
départ catastrophique, son
équipe a redressé la barre et évité
partiellement le piège bâlois en
s’imposant en prolongations.
L’absence de Benoît Mondou
s’est clairement faite sentir.
Paradoxalement, les Chaux-de-
Fonniers ont gagné une place au
classement (troisièmes).

«En début de match, nous
n’étions pas prêts, pas là», déplo-
rait le mentor des Abeilles. «Il y
a certes eu beaucoup de change-
ments, mais cela ne doit pas
empêcher d’être concentrés.»
Cette mauvaise entame de partie
a failli coûter cher aux Chaux-
de-Fonniers. Surpris, ridiculisés,
en supériorité numérique, ils ont
encaissé deux buts très difficiles
à digérer. «Nous focalisons trop
sur l’attaque, même en power-
play», pestait Gary Sheehan. «Il
y a des tâches défensives à ne pas
négliger, même dans cette situa-
tion. Nous encaissons trop de
buts en supériorité (réd: 10 en
tout).» Incontestable.

C’est d’autant plus gênant
lorsque le power-play ne fonc-
tionne pas. Comme samedi soir,
et c’est peut-être là que l’absence

de Mondou a pesé le plus lourd.
Mais Vacheron et consorts, par-
tis pour un naufrage, ont tout de
même redressé la barre. Gary
Sheehan a remodelé ses lignes
offensives et défensives. Michael
Bochatay, placé au centre, s’en
est plutôt bien tiré. Le jeune
Jonas Braichet aussi. Mais la
solution n’est pas tombée toute
seule.

Top-scorer d’un soir, Michael
Neininger a retrouvé le chemin
du filet au bon moment (28e).
Après trois matches de disette,
«Micka» a fusillé Ciaccio d’un
missile sous la latte. «C’est le but
qu’il fallait», glissait-il modeste-
ment. «Cette réussite nous a fait
du bien», reconnaissait Gary
Sheehan. «Jusque-là, nous
n’allions nulle part.»

Plus saignant, jouant avec
plus d’émotions, le HCC a
retrouvé des couleurs. L’égalisa-
tion de Charpentier (35e) – en
supériorité numérique! – a défi-
nitivement remis son équipe sur
les bons rails.

Défensifs, attentistes et discipli-
nés, les Bâlois n’ont pas lâché leur
os pour autant. Grâce à un
Damiano Ciaccio impeccable, ils
ont contraint les Chaux-de-
Fonniers aux prolongations. Et
c’est à 4 contre 3, suite à une péna-
lité de banc (lire ci-dessous), que
les hommes des Mélèzes ont fait
la différence. Grâce, de nouveau, à
un certain Michael Neininger.
«Nous avons été gênés par Bâle et
nous avons finalement bien
réagi», livrait «Micka». «Après
notre défaite à Thurgovie, nous ne
pouvions pas nous planter.»

Le faux pas a donc été, par-
tiellement, évité. Mais Gary

Sheehan n’a pas délivré une
bonne note à ses joueurs.
«Certains gars semblent fati-
gués mentalement», remar-
quait-il. «Ils doivent mieux pré-
parer leur match à ce niveau-
là.» Cela dit, l’absence de
Benoît Mondou représente un
sacré handicap. Les dirigeants
chaux-de-fonniers étudient un
éventuel remplacement tempo-
raire. «Nous allons attendre
lundi (aujourd’hui)», glissait
Gary Sheehan. «Mais nous
devons savoir au plus vite si
«Ben» peut jouer ou pas.» A sui-
vre... /JCE

DÉCISIF Michael Neininger (au centre) vient de recevoir le puck de Timothy Kast (à gauche, en bleu) et va
inscrire le premier but chaux-de-fonnier. Le top-scorer d’un soir a fait la différence. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC évite partiellement
et de justesse le piège bâlois

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 3-2 ap (0-2 2-0 0-0)

MÉLÈZES: 2186 spectateurs.
ARBITRES: Küng, Huguet et Wermeille.
BUTS: 11e Wright (Roy, Falett, à 4 contre 5) 0-1. 19e Roy (Fäh, Ciaccio, à 4 contre 5)
0-2. 28e Neininger (Kast, Charpentier) 1-2. 35e Charpentier (Kast, Stephan, à 5 contre
4) 2-2. 62e (61’27’’) Neininger (Vacheron, Jaquet, à 4 contre 3) 3-2.
PÉNALITÉS: 5 x 2’(Fuchs, Charpentier, Vacheron (2x), Kast) contre La Chaux-de-Fonds;
8 x 2’contre Bâle.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Stephan, Erb; Vacheron, Jaquet; Morant, Huguenin;
Daucourt, Du Bois; Charpentier, Kast, Neininger (top-scorer); Moser, Bochatay, Pochon;
Turler, Fuchs, Braichet; Spolidoro, Baur.
BÂLE: Ciaccio; Plavsic, Hezel; Fäh, Marghitola; Emery, Grieder; Gartmann, Roy (top-
scorer), Wright; Falett, Schwarz, Voegele; Wittwer, Chiriaev, Bianchi; Gfeller, Mäder,
Rüegg.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou, Tobler, Conte ni Pasqualino (blessés);
Bâle sans Stocker ni T. Keller (blessés). Temps-morts demandés par La Chaux-de-
Fonds (60e) et Bâle (62e). Michael Neininger et Jonathan Roy sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

➜ Berne fait le forcing
Un émissaire du CP Berne était présent
samedi aux Mélèzes pour visionner Anthony
Huguenin. Un autre technicien bernois
viendra demain lors du match contre Viège
pour observer le talentueux défenseur du
HCC. Larry Huras, présent dimanche dernier
à Langenthal, a visiblement été séduit par les
prestations du Fleurisan. Pourtant, il n’est
pas forcément à son meilleur niveau ces
derniers temps. Il n’en reste pas moins que
le club de la capitale fédérale semble prêt à
faire le forcing pour s’attacher ses services.

➜ Blessés réexaminés
Tant Benoît Mondou qu’Alain Pasqualino
devraient être soumis à une nouvelle IRM
aujourd’hui afin d’évaluer l’évolution de leurs
blessures, au genou et au poignet
respectivement. Fabrizio Conte (genou)
devrait recommencer à patiner cette semaine,
mais ne devrait pas jouer demain. Michael
Tobler reprend gentiment l’entraînement et
pourrait déjà figurer comme remplaçant
demain contre Viège. Enfin des bonnes
nouvelles!

➜ Le 400e de Jonathan Roy
Auteur d’un
but et d’un
assist contre
son ancienne
équipe,
Jonathan Roy
(photo
Richard
Leuenberger)
a dépassé la
barre des 400
points en LNB
(401) samedi soir. Il en compte, en fait, 403
puisqu’il avait signé trois points avec FR
Gottéron (un but, deux assists) lors d’un
match en LNA lors de la saison 2006-2007.

➜ L’humour du speaker
Fidèle à lui-même, le speaker des Mélèzes n’a
pas pu s’empêcher de glisser une touche
d’humour en annonçant la composition du
trio arbitral. «C’est wermeilleux, bon match à
tous», lança-t-il à la fin de son annonce.
Steve Wermeille, juge de ligne, l’a entendu et
l’a fait savoir à Claude Sterchi. Gloups! /jce

➜ Dans les coulisses des Mélèzes Mea culpa de Gélinas
«C’est de ma faute. Nous avons perdu à cause de moi.»

Dany Gélinas, entraîneur de Bâle, battait sa coulpe en quittant
les Mélèzes. Le mentor des Rhénans faisait, bien sûr, référence
à la pénalité de banc infligée par le pointilleux arbitre Michael
Küng en fin match. Le directeur de jeu avait déjà averti Dany
Gélinas et ne lui a pas pardonné un changement sur le fil à la
60e minute. «J’ai trop joué avec la limite», déplorait l’ex-
entraîneur de Lausanne et Ajoie. Si le HCC n’a pas réussi à
marquer dans le temps réglementaire (il restait 25 secondes), il
a fait la différence à 4 contre 3 dans la prolongation. «Cela
arrive assez souvent que nous les entraîneurs critiquions les
joueurs après une défaite. Là, c’est moi qui en commet une
grosse et je ne peux que la reconnaître», reprenait le
Québécois de l’Arena Saint-Jacques. «C’est surtout dommage
pour l’équipe qui a fourni un gros effort et a très bien joué.
Mes joueurs ont fait ce qu’il fallait, je suis fier d’eux et désolé
pour mon erreur.»

Les Bâlois ont fort bien joué le coup samedi, en particulier
en infériorité numérique. «L’idée était d’attaquer leur power-
play», expliquait Dany Gélinas. «Cela les a mis ensuite sur la
défensive. A 5 contre 5, nous nous en sommes bien sortis.» En
coupant les ailes aux Abeilles, les Bâlois ont failli réussir un joli
exploit. En attendant, Jonathan Roy et les siens ont déjà chipé
quatre points aux Chaux-de-Fonniers cette saison. Ils pointent
à un surprenant sixième rang. «Ça travaille bien», se réjouissait
Gélinas qui ne cache pas que l’arrivée de Damiano Ciaccio
dans les buts a donné une belle assise à sa formation. /jce

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue
Sion - Yverdon 8-5
Star-Lausanne - Franches-Montagnes 4-0
Université - Villars 6-3
Guin - Martigny 2-4
Tramelan - Bulle renvoyé
Sasstal - Saint-Imier ap 7-6
1. Martigny 16 16 0 0 0 97-26 48
2. Fr.-Mont. 17 11 1 0 5 76-52 35
3. Guin 16 9 1 1 5 61-46 30
4. Sion 16 7 2 1 6 72-67 26
5. Villars 16 7 2 0 7 58-59 25
6. Yverdon 16 8 0 1 7 63-72 25
7. Saastal 16 6 1 3 6 58-66 23
8. Star 16 5 2 0 9 57-67 19
9. Tramelan 16 4 1 2 8 53-72 17

10. Saint-Imier 16 5 0 1 10 68-79 16
11. Université 16 5 0 1 10 60-71 16
12. Bulle 17 3 0 0 13 51-97 10
Mardi 14 décembre, 20h15: Yverdon -
Université, Franches-Montagnes - Saint-
Imier, Villars - Tramelan.

Deuxième ligue
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds 2-5
Moutier - Le Locle 10-6
Sarine - Vallée de Joux 5-11
GE-Servette II - Renens 5-3
1. Star CdF 12 11 0 0 1 76-41 33
2. Vallée Joux 12 9 0 0 3 76-36 27
3. Sensee 12 7 2 0 3 60-34 25
4. Moutier 12 6 1 0 5 65-52 20
5. Fleurier 12 6 1 0 5 55-50 20
6. Fr.-Mont. II 10 5 0 1 4 35-29 16
7. Prilly 11 5 0 1 5 45-40 16
8. Sarine 12 3 1 1 7 50-79 12
9. Le Locle 12 3 0 2 7 46-61 11

10. GE-Servette II 13 3 0 0 10 45-81 9
11. Renens 12 2 0 0 10 29-79 6
Mercredi 15 décembre, 20h: Prilly -
Franches-Montagnes II. Vendredi 17
décembre, 20h30: Vallée de Joux -
Fleurier. Samedi 18 décembre, 20h15:
Le Locle - Prilly. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette II.
FLEURIER - STAR CHX-DE-FDS 2-5
(0-0 0-4 2-1)

Belle-Roche: 218 spectateurs.
Arbitres: Vuille et Brügger.
Buts: 26e Dubois (Reymond, à 5 contre
4) 0-1. 27e Personeni (Wütrich, Hug, à 5
contre 4) 0-2. 28e Schneiter (Waton) 0-
3. 33e Personeni (Scheidegger, Richard,
à 5 contre 3) 0-4. 45e Hernandez (J.
Kisslig, Krügel, à 5 contre 4) 1-4. 50e
Reymond 1-5. 58e Jean-Mairet
(Huguenin, Bargo, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Cand), 2 x 10’
(Bargo et Huguenin) et pénalité de
match (Cand) contre Fleurier, 12 x 2’ +
10’ (Personeni) contre Star Chaux-de-
Fonds.
Fleurier: Miserez; Balmelli, Moret; Y.
Jeanneret, Jaquet; Cand, Jean-Mairet;
Hirschy; J. Jeanneret, M. Jeanneret,
Krügel; J. Kisslig, Hernandez, Fanac;
Rota, Huguenin, Bargo.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Richard,
Chevalley; Bätscher, Vernetti; Wütrich;
Scheidegger, Personeni, Hug; Wälti,
Reymond, Dubois; Waton, Schneiter,
Wicht. /jyp

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Tramelan-Bulle renvoyé
après un décès

Officiellement renvoyé par la Swiss
Ice Hockey Regio League (SIHRL),
le match qui aurait dû opposer,
samedi soir, Tramelan à la lanterne
rouge Bulle pourrait se transformer
en forfait 5-0 pour les Requins. Le
motif du renvoi? Le décès, dans la
nuit de jeudi à vendredi, de la
maman de Patrice Brasey,
entraîneur-joueur de Bulle. Cette
triste nouvelle a motivé les
dirigeants fribourgeois à faire part au
HCT, ainsi qu’à la Regio League, de
leur volonté de ne pas se rendre à
l’ArteCad Arena samedi. La
commission du championnat se
réunira rapidement pour fouiller le
règlement, l’interpréter et prendre
une décision parmi les deux options
se présentant: un renvoi ou un
forfait en faveur du HCT. En l’état
actuel c’est du 50-50. La décision
devrait tomber en milieu de
semaine. /mbo-réd

DOPAGE
L’Espagne secouée par un nouveau scandale
Six personnes interpellées jeudi en Espagne dans le cadre d’une vaste opération antidopage ont été inculpées hier de délit
contre la santé publique et trafic de substances illicites. Elles ont toutes été laissées en liberté. Au total, 14 personnes
avaient été arrêtées lors de ce coup de filet, baptisé Opération Galgo. La plus connue est Marta Dominguez, championne
du monde 2009 du 3000 m steeple, qui est enceinte et devrait comparaître aujourd’hui devant un juge d’instruction. /si-afp
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NEUCHÂTEL XAMAX - FC SION
STADE DE LA MALADIÈRE - DIMANCHE 12.12.2010

LES «EXPRESS KIDS» DU MATCH ÉTAIENT: MALEK ABDALLA; MIKA ANSERMET; SANDRO BASTOS; ROMAIN BÉLISLE; JORDAN BERISHA;
KATE BRÊCHET; RÉMY BURGDORFER; CURTIS CHOFFAT; RAFAEL DOS SANTOS; LORIS DUCOMMUN; ZYAD HADDAD; SERGE HERZIG;
SAMUEL LOPES; ALEXANDRE LORENZ; ADRIEN MARCHI; QUENTIN MURISET; EVAN PERRATONE; TOJO RUEDIN; LUCILE SACQUEPEY;
ROMAIN SOLIS; SLOAN VON KAENEL; NOLAN BONJOUR.

PHOTOS: BERNARD PYTHON
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Sorti de la sélection la plus
dense de tous les temps,
Simon Ammann a été sacré
«sportif suisse de l’année
2010» lors de la remise des
Sports Awards, hier soir à
Zurich. Chez les dames, Ariella
Kaeslin a été couronnée pour
la troisième fois de suite.

L
e sauteur à skis a devancé
des champions de la
trempe de Roger Federer,
Dario Cologna ou Carlos

Janka. Vainqueur du Tour des
Flandres et de Paris-Roubaix,
Fabian Cancellara ne s’est
même pas retrouvé parmi les
cinq «finalistes» au contraire du
roi de la lutte fédérale Kilian
Wenger, classé deuxième!

Parfois, des histoires se répè-
tent, même si elles paraissent
trop belles pour être vraies. Il en
fut pourtant ainsi pour Simon
Ammann en février à Whistler.
Huit ans après son premier dou-
blé à Salt Lake City avec ses
deux médailles d’or, celui qui
avait su toucher le cœur d’un
large public parvenait à rééditer
son double triomphe de 2002.
Son exploit était le même, mais
Ammann avait, lui, changé.
Plus mûr sur le plan personnel
et plus abouti sur le plan sportif.

Que Simon Ammann ait dû
patienter plusieurs années entre
ses deux «coups» olympiques
n’en apporte que plus de valeur.
D’autant que ce deuxième «dou-
blé» accompagne une saison de
rêve avec la victoire en Coupe
du monde et un titre de cham-
pion du monde de vol à skis.

En football, on parlerait d’un
hat-trick. Ariella Kaeslin est élue

pour la troisième fois de suite
«sportive de l’année». Un hon-
neur que seul a réussi avant elle
Tony Rominger, couronné trois
fois de 1992 à 1994. Bien sûr, les
résultats bruts laissent à penser
que la Lucernoise a fait un pas
en arrière cette année. Elle ne
fut «que» cinquième des cham-
pionnats d’Europe à
Birmingham et a échoué au
pied du podium à Rotterdam
lors des championnats du
monde, en saut, avec une diffé-
rence infime de 0,016 point
avec la médaillée de bronze. Elle
avait dû se battre contre une
infection virale en été ce qui
l’avait perturbée dans sa prépa-

ration. Les trois parties votantes
(médias sportifs, sportifs de
pointe et téléspectateurs) ont
estimé que ces résultats méri-
taient une troisième couronne.

Les règlements des Awards
sont ainsi faits que l’exploit des
footballeurs juniors M17, cou-
ronnés champions du monde au
Nigeria en novembre 2009, ne
pouvait figurer que dans l’édi-
tion 2010. Le sacre est tardif
mais mérité. En finale, les
joueurs de Dany Ryser – sacré
entraîneur de l’année 2010 –
avaient pris le meilleur sur le
Nigeria devant le regard de cen-
taines de milliers de téléspecta-
teurs suisses pris de passion

pour ces juniors sans complexe.
Les M17 ont devancé le FC Bâle
et l’équipe de Suisse de hockey
sur glace.

Premier médaillé d’or du ski-
cross aux Jeux olympiques,
Mike Schmid (26 ans) a été élu
«révélation de l’année». Il a
battu le hockeyeur Nino
Niederreiter et l’athlète Lisa
Urech. Enfin, le skieur
Christoph Kunz (28 ans) a été
sacré meilleur sportif handicapé
de l’année 2010 grâce à ses
résultats lors de des
Paralympiques de Vancouver.
Paraplégique, il a remporté sur
un monoski l’or de la descente et
l’argent du slalom géant. /si

LA CLASSE! Simon Ammann aurait aussi pu remporter le prix de l’élégance. (KEYSTONE)

DIVERS

Ammann et Kaeslin
élus sportifs de l’année

FOOTBALL
Blazevic à la tête de l’équipe olympique chinoise
Miroslav Blazevic, 75 ans, a été nommé entraîneur de l’équipe olympique chinoise (M23).
La Fédération chinoise espère inverser la vapeur après les performances décevantes
de sa formation aux Jeux asiatiques de Guangzhou le mois dernier. L’ancien coach de Sion,
Lausanne et Neuchâtel Xamax, a signé pour deux ans, jusqu’en décembre 2012. /si-afp
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Fin absolument
haletante à Genève

Kevin Staut, devant Eric
Lamaze et Rolf-Göran
Bengtsson, soit le no 1 mondial,
le champion olympique et son
dauphin: le Grand Prix Coupe
du monde de Genève s’est offert
un podium de rêve, à l’occasion
de sa 50e édition. Le Français,
sur Silvana, a coiffé le Canadien
pour 15 centièmes seulement,
au terme d’un barrage de folie.

A l’honneur vendredi avec la
victoire de Steve Guerdat dans
la finale du Top 10, la Suisse est
redescendue de son nuage en ne
plaçant aucun de ses cavaliers
dans le barrage. La meilleure
performance a été signée par la
Fribourgeoise Christina

Liebherr, neuvième sur
Casanova. La Jurassienne
Dehlia Oeuvray Smits (Cerano
von Hof CH) a, elle, pris un
beau 16e rang, soit mieux que
Guerdat (23e), Beat Mändli
(24e) et Pius Schwizer (32e).

Par ailleurs, Christina
Liebherr, Steve Guerdat, Pius
Schwizer et Niklaus
Schurtenberger, ont enfin reçu
la médaille de bronze par équi-
pes des JO de Pékin 2008, après
plus de deux ans d’attente et une
procédure judiciaire lancée par
l’équipe de Norvège, disquali-
fiée pour dopage à la capsaïcine
sur le cheval Camiro de Tony
Andre Hansen. /si

ENFIN La médaille de bronze est là! (KEYSTONE)

PATINAGE ARTISTIQUE

Walker troisième
Mikael Redin et Bettina

Heim ont décroché à Zoug
leur premier titre de champion
de Suisse. La Valaisanne Anaïs
Morand a conquis le titre en
couples avec son nouveau par-
tenaire, Timothy Leemann.
Redin (21 ans) a devancé le
Genevois Laurent Alvarez,
élève de Peter Grütter, qui
s’adjuge sa première médaille
dans l’élite. Le Zurichois
d’adoption – il est né à Metz,
ne possède pas de passeport
helvétique mais patine pour la
Suisse depuis 2006! – a domi-
né le libre alors qu’il ne poin-
tait qu’au troisième rang après
le programme court. Il a réussi
six triples sauts samedi.

Le Sédunois du CP
Neuchâtel Stéphane Walker a
conquis le bronze au terme

d’une compétition particuliè-
rement serrée, dans laquelle les
quatre premiers sont séparés
par moins de six points!

Chez les dames, Bettina
Heim a conservé la première
place en réussissant le
deuxième total du programme
libre derrière la médaillée de
bronze Myriam Leuenberger.

A l’issue de ces joutes, Swiss
Ice Skating a retenu sept pati-
neurs pour les championnats
d’Europe à Berne (du 24 au
30 janvier 2011): Alvarez, qui
connaîtra son baptême du feu
international, Walker, Moris
Pfeifhofer (les deux devront
passer par les qualifications),
Sarah Meier (malade ce week-
end) et Romy Bühler, ainsi que
les danseurs Ramona Elsener
et Florian Roost. /si

CURLING

Deux fois le bronze
Les équipes de Suisse mascu-

line et féminine ont toutes deux
conquis la médaille de bronze
aux championnats d’Europe à
Champéry. Elles ont remporté
de belle manière leur affronte-
ment pour la troisième place,
face respectivement à
l’Allemagne (7-4) et la Russie (9-
5).

Face aux Russes de la skip
Ludmilla Privivkova, cham-
pionnes d’Europe en 2006, les
Davosiennes de la skip Mirjam
Ott devaient se passer de Janine
Greiner, blessée à une cuisse. Les
rocades n’ont nullement entamé
le jeu des Helvètes, qui ont pris
leur revanche après leur défaite

face aux Russes dans le tour
qualificatif. Mirjam Ott, 38 ans,
a décroché en Valais sa septième
médaille continentale (deux
titres), la sixième depuis 2004.

La partie entre les Suisses,
représentés par Saint-Moritz, et
les Allemands a été plus ouverte.
Urs Eichhorn, Robert
Hürlimann, Marco Ramstein et
Christof Schwaller ont fait la
différence au septième end
avant d’enfoncer le clou au neu-
vième, s’imposant 7-4 face à la
formation du skip Andy Kapp,
deux fois champion d’Europe.

Les titres sont revenus à la
Norvège chez les messieurs et à
la Suède chez les dames. /si

SKI DE FOND

Cologna reprend la tête au général
Dario Cologna a merveilleusement con-

clu son week-end à domicile en prenant la
troisième place du sprint de Davos (sprint
libre), un résultat qui lui permet de s’empa-
rer de la tête de la Coupe du monde. Le
Grison a su conserver son sang-froid après
sa déception de la veille (quatrième du
15 km en classique). Il a confirmé tout au
long du week-end sa régularité au sommet
et ses progrès à la fois en style classique et en
sprint. C’est son deuxième podium sur la
distance courte après sa troisième place de la
saison dernière à Canmore (Can). En finale,
il a paru très à l’aise en montée et ne s’est
avoué battu que dans l’ultime ligne droite
devant le Suédois Emil Jönsson (premier) et
le Russe Alexeï Petukhov.

Cette performance lui permet de ravir au
Russe Alexander Legkov, avec 23 points
d’avance, le dossard jaune de leader du clas-
sement mondial. Déjà gagnant du gros
globe en 2008-2009, Cologna n’a pas fait de
la Coupe du monde son objectif principal
cette saison, mais il se trouve en position de

force à l’heure d’aborder le Tour de ski,
durant les fêtes, qui précédera les Mondiaux
d’Oslo dans deux mois.

Aucun de ses rivaux n’affiche actuelle-
ment la maîtrise du Grison, qui est monté
sur le podium lors de ses trois premières éta-

pes de la saison (deuxième sur 15 km libre à
Gällivare, deuxième du mini-Tour de ski à
Kuusamo, fin novembre, et troisième à
Davos). «Le public a été super, ce fut un très
bon week-end pour moi», a commenté la
star locale. «La saison est encore longue,
mais enfiler le dossard jaune est un bon
signe juste avant l’étape de La Clusaz, le
week-end prochain, où j’avais obtenu mon
premier podium en 2008.»

Le Suisse n’a pas gambergé après son
échec sur 15 km de samedi, où il avait raté
la troisième place pour trois dixièmes. Il
avait été réconforté par la faiblesse des
écarts, ne concédant que 4’’3 à l’étonnant
vainqueur kazakh Alexey Poltoranin. Les
autres Helvètes n’ont pas profité de l’avan-
tage d’évoluer à domicile. Aucun n’a mar-
qué des points samedi, tandis que seul Jöri
Kindschi (21e) y est parvenu lors du sprint.

Chez les femmes, c’est toujours la soupe à
la grimace avec, pour meilleurs classements,
la 38e place de Doris Trachsel sur 10 km et
la 42e de Seraina Boner en sprint. /si

HEUREUX! Dario Cologna, troisième chez lui.
(KEYSTONE)
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Malgré les blessures de
Jefferson et Radosavljevic,
Union est parvenu à prendre
la mesure de Pully (68-64).
Kaiser fâché.

EMANUELE SARACENO

L
e basket n’est pas comme
le tennis (ou le volley).
On peut perdre trois par-
tiels sur quatre et rem-

porter tout de même la partie.
C’est ce qu’a réussi Union
samedi face à Pully pour
s’adjuger son dixième succès
de la saison (en douze rencon-
tres) et maintenir son invinci-
bilité à domicile.

Il a suffi d’un deuxième
quart temps exceptionnel aux
Neuchâtelois pour prendre la
mesure d’un Pully «très agres-
sif», selon les termes du coach
unioniste Petar Aleksic, et
ensuite gérer avec maturité.
Une fois l’avantage acquis (16-
15 après 12 minutes), les
locaux ne l’ont plus lâché,
sachant garder leurs nerfs et
leur rigueur défensive même
lorsque les Vaudois – un
moment relégués à 15 lon-
gueurs – sont revenus à trois
points à huit minutes du
terme.

Ce succès (68-64), s’il n’est
pas flamboyant face au hui-
tième du championnat, n’en
est pas moins fort méritoire.
Union a dû composer sans
deux éléments de son cinq de
base habituel: Ivica
Radosavljevic (fracture du
péroné) et surtout Mike
Jefferson. L’Américain s’est
procuré une grosse entorse à la

cheville et sera absent trois
semaines. Forfait pour le der-
nier match de l’année, samedi à
Lugano, il pourrait effectuer
son retour lors de la venue de
Swiss Central, le 8 janvier.

De plus, en face, Union a dû
en découdre avec un Thomas
Kaiser particulièrement revan-
chard. Par rapport à sa période
neuchâteloise, il a laissé pous-
ser ses cheveux (parfaitement
gominés) mais n’a pas changé
pour le reste. Ni son efficacité
– meilleur marqueur du match
– ni son caractère (faute tech-
nique et sorti avant terme).
Aleksic l’avait contacté à
l’intersaison, mais la réponse
de Kaiser est sans ambiguïtés:
«Le chapitre Union est défini-

tivement clos. J’ai dû aller en
justice pour récupérer l’argent
que le club me devait, donc
même si les dirigeants ont
changé, mon retour est exclu.»

Tant pis. Car Union a tout de
même de beaux arguments à
faire valoir: «L’équipe est

sérieuse, solide défensivement
et sait jouer avec intelligence.
Il nous manque parfois un peu
de rythme en phase offensive,
mais je suis certain que la qua-
lité de notre jeu va progresser.
Malgré les absences», promet
le coach. /ESA

SERRÉ Union Neuchâtel (Anthony Marrucho) et Pully (Antonio Rodriguez) ne se sont pas lâchés. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Même diminué, Union
parvient à s’imposer

TENNIS

Conny Perrin tout
près du titre national

Ce n’est pas encore cette
année que la jeune Conny
Perrin (bientôt 20 ans) sera
sacrée championne de Suisse.
Ce week-end, la Chaux-de-
Fonnière a réalisé un parcours
idéal en ne concédant pas le
moindre set jusqu’à la finale
du Swiss Champion Trophy, à
Bienne. Sur son passage, elle a
notamment écarté la tête de
série no 1, Stephanie Vogt
(N1.4), en deux sets 7-6 7-5. La
Neuchâteloise a pourtant dû
s’avouer vaincue au dernier
stade de la compétition face à
Myriam Casanova (N1.5) 5-7
7-6 (7-5) 6-7 (3-7).

Face à la Saint-Galloise, qui a
figuré au 45e rang WTA en
2003, Conny Perrin s’est bat-
tue avec courage et détermina-
tion. Après avoir concédé la
première manche sans avoir
pu inquiéter Casanova sur sa
mise en jeu, la joueuse du TC
Neuchâtel a dû breaker la cin-
quième joueuse du pays à qua-
tre reprise pour s’adjuger le
deuxième set... au tie-break!

Magnifiquement partie dans
la troisième manche avec un
break dès le deuxième jeu, la
Chaux-de-Fonnière avait tou-
tes les cartes en main pour
remporter un titre qui aurait
été amplement mérité. C’était
sans compter sur la puissance
et l’expérience de Myriam
Casanova qui parvenait à ren-
verser la rencontre pour finale-
ment s’imposer au jeu décisif.

«On est toujours déçu lors-
qu’on s’incline au tie-break du
troisième set», entamait Conny
Perrin. «Myriam Casanova est
très difficile à jouer, elle tape
sur tout! C’est difficile de trou-
ver le rythme contre elle parce
qu’elle peut enchainer trois
points gagnants, puis commet-
tre trois fautes consécutives.
J’avais déjà gagné contre elle,
sur terre battue, mais le dur l’a
plutôt avantagée.» Il est vrai

que la 369e joueuse mondiale
(N1.7 en Suisse) a eu la poisse
de tomber sur une adversaire
en état de grâce. «Elle a l’expé-
rience pour gérer la pression
et, lorsque je menais 4-1 dans
le troisième, elle s’est complé-
tement relâchée et ne m’a pra-
tiquement plus donné de
points», relevait la désormais
vice-championne de Suisse.

Malgré sa petite désillusion
d’hier, Conny Perrin voit l’ave-
nir avec sérénité. «Pablo
Minutella m’a redonné con-
fiance», sourit-elle. La tennis-
woman va prendre deux
semaines de vacances avant
d’entamer sa préparation phy-
sique le 27 décembre. Sa pres-
tation de ces derniers jours la
conforte dans son principal
objectif: participer aux qualifi-
cations de Roland-Garros au
printemps.

Chez les messieurs, Frédéric
Nussbaum (N1.10, Neuchâtel)
s’est incliné en quart de finale
face à Yannick Thommet
(N2.12, Malleray) 7-6 6-7 5-7
en 3h15. Le titre est revenu à
Alexander Sadecky (N1.9,
Würenlos), vainqueur 6-7 7-6
6-1 de Roman Valent (N1.6,
Adliswil).

BIENNE, SÉBASTIEN EGGER

CONNY PERRIN La joueuse
chaux-de-fonnière a frôlé le titre.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Défaite et forfait
pour Saint-Imier?

Saint-Imier n’a ramené qu’un
seul petit point de son périlleux
déplacement dans le Haut-
Valais. Saastal et Saint-Imier se
sont offert une belle course
poursuite où, tour à tour, les
antagonistes menaient à la mar-
que. Pas étonnant donc que ce
fût lors des prolongations que le
vainqueur fut désigné. Dans les
faits, c’est au cours de la seconde
période que les Imériens lais-
saient échapper un possible suc-
cès.

Par ailleurs, le contrôle des
feuilles de match a récemment
révélé que, lors du derby du
24 novembre entre Saint-Imier
et Tramelan (5-4), le club imé-
rien avait aligné un junior qui
était sous le coup d’une suspen-
sion d’un match, écopée en
juniors, et risque de perdre deux
rencontres – en comptant en
plus la défaite (3-2) à Guin –.

Le verdict devrait tomber
cette semaine. /gde-mbo

HOCKEY SUR GLACE

Université se rapproche de la barre
Pour grignoter une place au

classement – l’équipe est désor-
mais dixième –, Université
Neuchâtel a dévoré un gros mor-
ceau samedi soir au Littoral. Les
Neuchâtelois ont sorti une belle
performance pour se défaire de
Villars (6-3), qui pointait à la
quatrième place. «Les gars ont
réalisé un match plein», lançait
Marc Gaudreault, grand sourire.
«C’étaient 60 minutes d’un gros
volume de jeu sans avoir de pas-
sage à vide. Personne n’a triché.»

Après un début de rencontre
légèrement à l’avantage des visi-
teurs, les Universitaires ont long-
temps attendu l’égalisation. Une
grosse pression en deuxième
période (22 tirs contre huit) et
Uni recollait grâce à un back-
hand inspiré de Jacot. Il a fallu se
montrer patient. Malgré un
manque d’efficacité offensive,

Marc Gaudreault relève l’appli-
cation de ses joueurs: «Nous
avons eu beaucoup d’occasions,
mais nous ne voulions pas nous
jeter totalement à l’attaque et
nous prendre des contres.
Tactiquement, nous les avons
amenés là où nous le voulions.»

Au dernier tiers, une double
supériorité numérique a permis
aux «boys du Litto» d’inscrire le
3-2. Ils auraient pu ensuite conti-
nuer de profiter des pénalités qui
éclaboussaient Villars. Deux
nouvelles minutes à cinq contre
trois n’ont rien donné. C’est sur
le retour au jeu de Kevin Fleuty
– sorti blessé quelques minutes
auparavant sur un coup de crosse
qui a valu une pénalité de match
à Toni Bezina – que le Chaux-
de-Fonnier servait parfaitement
Laurent Molliet pour le qua-
trième.

La fin de rencontre a été mar-
quée de nouvelles pénalités, cette
fois-ci contre les Neuchâtelois, et
le va-tout des Villardous. Trop
tard, le match était joué. Et cette
victoire fait du bien! «Il n’y a pas
longtemps, les gars n’y croyaient
plus», glisse Marc Gaudreault.
«Maintenant, l’ambiance est là et

ils travaillent fort. Gagner contre
le quatrième, il n’y a rien à dire!»

Trois petits points séparent
toujours Uni de la fameuse hui-
tième place, occupée par Star
Lausanne. Mais un rayon de
soleil éclaire à nouveau le ves-
tiaire du Littoral.

VALENTIN TOMBEZ

UNION NEUCHÂTEL - PULLY 68-64 (12-15 22-5 20-24 14-20)
RIVERAINE: 200 spectateurs. ARBITRES: Censini et Knuesli
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (5), Santos Reyes (12), Marrucho (18), Zahirovic (9),
Lanisse (10); Ben Hassen (6), Ceresa (1), Jovanovic (7)
PULLY: Rodriguez (7), Atemenhgue (12), Reichen (0), Kaiser (22), Atcho (3); Schiesser
(3), Ahatri (0), Bulundwe (6), Donzé (0), Seydoux (2), Feijoo (9).
NOTES: Union sans Radosavljevic ni Jefferson (blessés). 21e: Faute antisportive à
Lopicic. 29e; faute technique à Lanisse. 34e: faute technique à Kaiser. 39’18’’: faute
antisportive à Zahirovic. Sortis pour cinq fautes: 39’08’’ Marrucho, 39’50’’ Kaiser
EN CHIFFRES: Union réussit 37 tirs sur 70 (53%) dont 13 sur 24 à deux points (54%),
9 sur 22 à trois points (41%) et 15 lancers francs sur 25 (60%). Pully réussit 37 tirs
sur 78 (47%) dont 9 sur 22 à deux points (41%), 9 sur 27 à trois points (33%) et 19
lancers francs sur 29 (66%).
AU TABLEAU: 5e: 8-11; 10e: 12-15; 15e 24-15; 20e: 34-20; 25e: 45-30; 30e: 54-44;
35e: 59-52

BASKETBALL
Le BC Boncourt affrontera Monthey aux Breuleux
Le BC Boncourt va délaisser son chaudron l’espace du quart de finale de la Coupe
de Suisse qui opposera les Jurassiens à Monthey. Cette rencontre agendée au
mercredi 12 janvier 2011 se disputera à la salle de la Pépinière des Breuleux (20h).
De par cette action, le club ajoulot entend renforcer son opération séduction. /gst

KE
YS

TO
NE

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - VILLARS 6-3 (1-2 1-0 4-1)
LITTORAL: 224 spectateurs. ARBITRES: Derada, Pilecki et Durussel.
BUTS: 4e Gnädinger (Broillet, Valentini) 1-0. 9e Kohli (Dufresne) 1-1. 12e Kohli (Bertholet,
Dufresne) 1-2. 38e Jacot (Fleuty, Langel) 2-2. 44e Fleuty (Langel, Jacot à 5 contre 4) 3-2.
Molliet (Fleuty, Gnädinger) 4-2. 59e F. Eisenring (D. Eisenring, Camenzind à 6 contre 4) 4-3.
60e (59’45’’) Dorthe (à 4 contre 6, dans la cage vide) 5-3. 60e (59’52’’) Langel 6-3 (à 4
contre 5).
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Valentini, Gnädinger, Albisetti, Franzin, Molliet, Evard, Vetterli, Fleuty) +
10’ (Gnädinger) contre Université, 6 x 2’ + 5’ (Bezina), 10’ (Fabrice Eisenring) et pénalité de
match (Bezina) contre Villars.
UNIVERSITÉ: Vetterli; Brusa, Franzin; Dorthe, Aeschlimann; Robert, Albisetti; Quadroni;
Fleuty, Jacot, Langel; Valentini, Gnaedinger, Broillet; Evard, Joël van Vlaenderen, Molliet.
VILLARS: Echenard; Westphale, Meyer; Bertholet, Bezina; Verolet, Borloz; Clennon, Fabrice
Eisenring, Damien Eisenring; Dufresne, Kohli, Camenzind; Zimmermann, Diem, Marro;
Neuhaus, Jacquemettaz.
NOTES: Université sans Kaufmann, Pisenti (blessés), Tissot, Weber (pas convoqués) ni
Yann van Vlaenderen (raisons professionnelles). Sylvain Broillet sort sur blessure à la mi-
match et ne réapparaît pas. Protêt déposé par Villars à l’issue du match.

SAASTAL - SAINT-IMIER 7-6 ap (0-1 3-1 3-4)
KUNSTEISBAHN: 250 spectateurs. ARBITRES: Kiener, Dipietro et Kuonen.
BUTS: 15e Gerber (Bastian Girardin, Pascal Stengel, à 4 contre 4) 0-1. 27e Supersaxo
(Mike Burgener) 1-1. 35e Senn 2-1. 36e Thöni (Markus Burgener, Gnädinger) 3-1. 39e
Pascal Stengel (Schlüchter, Bastian Girardin, à 5 contre4) 3-2. 44e Gerber (Schlüchter,
Célien Girardin) 3-3. 45e Thöni (Mazotti) 4-3. 51e Célien Girardin (Morgan Vuilleumier)
4-4. 53e Sandy Vuilleumier (Morgan Vuilleumier, à 5 contre 4) 4-5. 55e Senn (Markus
Burgener) 5-5. 58e Geiser (Heinzmann, Rupp, à 4 contre 4) 6-5. 59e Gerber (Célien
Girardin, à 5 contre 4) 6-6. 61e (60’59’’) Markus Burgener (Ramousch) 7-6.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ + 10’ (Schmid) contre Saastal, 5 x 2’ contre Saint-Imier.
SAASTAL: Sophie Anthamatten; Rupp, Markus Burgener; Schmid, Kalbermatten;
Mazotti, Heinzmann; Zurbriggen, Ramousch, Senn; Antamatten, Supersaxo, Mike
Burgener; Thöni, Gnädinger, Geiser; Zengaffinen.
SAINT-IMIER: Nappiot; Célien Girardin, Ogi; Bastian Girardin, Philippe Stengel; Mafille,
Habegger; Sandy Vuilleumier, Oppliger, Morgan Vuilleumier; Schlüchter, Pascal Stengel,
Gerber; Youri Sartori. Schindler, Maxime Sartori; Pellet.
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Au terme d’une prestation
remarquable, le NUC s’est
imposé 3-0 à Köniz. Le club
neuchâtelois, qui a conquis sa
septième victoire de suite
toutes compétitions
confondues, est désormais
deuxième en LNA.

KÖNIZ
EMANUELE SARACENO

L
a musique de la «guerre
des étoiles» accueillait
Köniz et le NUC à leur
entrée dans un

Oberstufenzetrum surchauffé.
Un brin prétentieux? Pas vrai-
ment, les deux opposants étant
probablement les meilleures
équipes du pays. Derrière
Voléro, bien sûr.

Mais hier, l’étoile neuchâte-
loise était indiscutablement
plus brillante que la bernoise.
Et la sécheresse du score (3-0)
reflétait la physionomie d’une
partie parfaitement maîtrisée
par les protégées de Philipp
Schütz.

Tant Köniz (3-0 à Tirana) que
le NUC (3-2 à Weert) avaient
triomphé en semaine en Coupe
d’Europe. Pourtant, le NUC,
habituellement assez long à se
mettre en route, semblait
d’emblée d’une autre catégorie,
menant 17-6. Dirk Gross,
l’entraîneur de Köniz, multi-
pliait les changements (même
de passeuse...) et la rencontre
s’équilibrait quelque peu.

Mais le NUC, emmené par
une Airial Salvo en état de
grâce, était plus solide. «Pour la
première fois nous n’avons pas
connu de grosses baisses de
régime pendant le match.

Toutes les joueuses ont fait leur
job», se réjouissait l’Américaine.

Certaines étaient particulière-
ment motivées, à l’instar d’Anna
Protasenia ou Diva Boketsu, qui
évoluaient à Köniz la saison pas-
sée et n’en ont pas gardé des sou-
venirs impérissables. Après avoir
salué plusieurs de ses anciens
supporters, la Jurassienne avait
d’ailleurs du mal à trouver ses
mots, tant sa joie était intense.
«C’est génial, magique. Je
n’aurais jamais pensé que nous
pourrions gagner 3-0.
Maintenant nous sommes
deuxièmes au classement, c’est
presque inespéré», lançait la cen-
trale, qui a réussi sept blocs
(presque la moitié du remarqua-
ble total du NUC) face à Köniz.

«La rencontre s’est déroulée
de la manière dont nous
l’avions espéré. C’est assez rare
pour le signaler. C’est la pre-
mière fois que nous avons bien
joué de A à Z», enchaînait
Philipp Schütz, lui aussi un
«ex» de Köniz, où il a œuvré en
qualité de coach assistant.

Le plan donc, était de prendre
de grands risques au service,
pour empêcher Köniz de cons-
truire tranquillement son jeu.
Opération réussie sur toute la
ligne. Comme l’avait promis
Philipp Schütz avant la saison,
le NUC monte en puissance à
l’approche de l’hiver et vient de
signer son septième succès de
rang. «Actuellement, nous
avons atteint à peu près le

maximum de nos possibilités.
Ce sera difficile de faire mieux.
Notre défi sera de parvenir à
maintenir ce niveau», prolon-
geait l’entraîneur, qui n’a procé-
dé à aucun changement tout au
long de la partie.

«Ce genre de victoire fait
beaucoup de bien au mental et
fait un peu oublier la fatigue
physique», poursuivait-il, sans
oublier que la période intense
n’est pas terminée.

En effet, avant quelques
jours de vacances plus que
mérités, le NUC devra rece-
voir Weert en Coupe CEV
jeudi, Genève – «l’occasion de
faire un peu tourner l’effectif»,
assurait Philipp Schütz – en
championnat samedi et Kanti
Schaffhouse en Coupe de
Suisse dimanche. Mais avec
leur forme actuelle, les
Neuchâteloises n’ont pas de
quoi être effrayées. /ESA

AIRIAL SALVO L’Américaine du NUC était en état de grâce à Köniz. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons
atteint à peu près
le maximum
de nos
possibilités.
Notre défi sera
de parvenir
à maintenir
ce niveau»

Philipp Schütz

VOLLEYBALL

Le NUC remporte haut la main
le duel des «Européens»

Pour Philipp Schütz, les mésaventures
européennes ont soudé davantage l’équipe
«Les problèmes que nous avons rencontrés lors de notre voyage de retour en
Coupe d’Europe, avec l’hospitalisation de la présidente (réd: qui a retrouvé la
forme et était présente hier à Köniz) ou les ennuis mécaniques, ont soudé encore
davantage le groupe. Personne ne s’est plaint», affirme Philipp Schütz. /esa

LU
CA

S
VU

IT
EL Billets de Coupe CEV valables

pour un match du week-end
Le NUC rappelle que les détenteurs d’un billet pour le match
de Coupe d’Europe contre Weert (jeudi, 20h30) pourront
assister gratuitement soit à la partie face à Genève (samedi,
17h30) soit à celle contre Kanti (dimanche, 16h). /esa

KÖNIZ - NUC 0-3 (19-25 22-25 22-25)
OBERSTUFENZENTRUM: 570 spectateurs
ARBITRES: Schürmann et Müller
KÖNIZ: Marbach, Dégi, Polyakova, Willey, Caluori, Schulz; Bertelli (libero); Schafflützel,
Murrey, Salgado, Schauss.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Protasenia, Boketsu, Salvo; Ryf (libero).
NOTES: Le NUC sans Schüpbach (blessée) ni Bevilacqua (non convoquée). Durée du
match: 1h12’ (22’ 26’ 24’). Willey et Salvo élues meilleure joueuse de chaque équipe..

LNB DAMES

Valtra en play-off
La victoire 3-0 de Val-de-

Travers à Obwalden samedi a
eu un double effet: l’équipe du
Vallon a pris la tête du classe-
ment de LNB, et – ce qui comp-
te le plus – a assuré son accès au
tour de promotion deux jour-
nées avant la fin du tour de
qualification. C’est une pre-
mière dans l’histoire du club!

L’entraîneur Alessandro Lodi
commente: «Je veux féliciter
toute l’équipe, dont je suis très
fier, et remercier les nombreu-
ses personnes qui nous aident.
Mais ce succès je veux le dédier
spécialement à notre présidente
Joëlle Roy. Son engagement est
vraiment extraordinaire».

A Obwalden, les
Neuchâteloises ne laissèrent à
leurs adversaires pas plus d’un
demi set d’espoir, avant de

changer de rythme et d’impo-
ser leur loi! Particulièrement
performantes et agressives en
attaque, précises au bloc et
attentive en défense, elles ne
lâchèrent rien. Bien orchestrées
par la passeuse Magali Roy, les
attaquantes Asllanaj, Jackson et
Cambres ont su faire la diffé-
rence. /ano

EN VRAC
Volleyball
LNB
Obwalden - Val-de-Travers 0-3
Ecublens - Köniz II 2-3
Fides Ruswil - Cossonay 3-1
Lucerne - Steinhausen 3-2

1. Val Travers* 12 9 3 28-18 18
2. Steinhausen 12 8 4 28-16 16
3. Lucerne 12 7 5 27-20 14
4. Ruswil 13 7 6 28-25 14
5. Ecublens 12 6 6 24-27 12
6. Obwalden 13 5 8 21-27 10
7. Cossonay 12 4 8 21-26 8
8. Köniz II 12 3 9 14-32 6

* = qualifié pour le tour final
Samedi 18 décembre. 17h: Val-de-
Travers - Lucerne.

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

1. La Suze 11 10 1 31-8 20
2. Fribourg 11 10 1 31-11 20
3. Smile 11 7 4 23-18 14
4. Cheseaux II 11 7 4 24-19 14
5. Rechthalten 11 7 4 25-20 14
6. NUC II 11 5 6 23-23 10
7. Sion 11 3 8 19-25 6
8. Cossonay II 11 3 8 16-24 6
9. Servette 11 3 8 14-26 6

10. Meyrin 11 0 11 1-33 0
Samedi 18 décembre. 14h30: NUC II -
Rechthalten. 19h30: La Suze - Smile.

Première ligue hommes
Belfaux - Lausanne 3-0
Yverdon - Martigny 0-3
Colombier - Cossonay 3-0
Ecublens - Lancy 3-0

1. Colombier 10 9 1 28-7 18
2. Martigny 10 9 1 29-10 18
3. Ecublens 10 7 3 22-14 14
4. Cossonay 10 5 5 21-19 10
5. Chx-de-Fds 9 4 5 16-20 8
6. Yverdon 9 3 6 14-24 6
7. Lausanne 10 3 7 15-24 6
8. Lancy 10 3 7 12-25 6
9. Belfaux 10 1 9 12-27 2

Vendredi 17 décembre. 20h30:
Lausanne - Colombier. Samedi 18
décembre. 18h: Cossonay - La Chaux-
de-Fonds.

Basketball
LNB
Villars -Ovronnaz-Martigny 86-69
Union NE - Pully 68-64
Vevey - Vernier-Meyrin 85-67
Fribourg M23 - Lugano 68-76
Bernex - Bern-Giants 64-59

1. Bernex 13 11 2 1047-846 22
2. Union NE 12 10 2 883-692 20
3. Vevey 13 10 3 913-800 20
4. Mendrisio 13 7 6 931-927 14
5. Swiss Central 12 6 6 873-873 12
6. Lugano 13 6 7 863-904 10
7. Chêne 13 6 7 872-921 12
8. Pully 13 5 8 904-937 10
9. Villars 13 5 8 987-1017 10

10. Ovronnaz-M. 13 5 8 933-954 10
11. Bern-Giants 12 4 8 800-881 8
12. Vernier-M. 13 5 7 775-843 8
13. Fribourg M23 13 3 10 951-1137 6
Samedi 18 décembre. 14h: Lugano -
Union NE.

Première ligue
Renens - Rapid Bienne 59-85
Chaux-de-Fonds - Collombey-M. 82-75
Morges -Nyon M23 89-82
Cossonay - Blonay 52-82
Lausanne - Bulle 84-60

1. Blonay 13 12 1 989-774 24
2. Chx-de-Fds 13 9 4 978-877 18
3. Colombey-M. 13 9 4 1015-899 18
4. Rapid Bienne 13 8 5 904-853 16
5. Lausanne 13 7 6 891-857 14
6. Nyon M23 13 6 7 913-861 12
7. Bulle 13 5 8 825-936 10
8. Morges 13 4 9 938-1023 8
9. Cossonay 13 3 10 796-1005 6

10. Renens 13 2 11 831-995 4
Samedi 18 décembre. 17h30: Lausanne
- La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS -
COLLOMBEY-MURAZ 82-75 (43-38)

La Chaux-de-Fonds: S. Thévenaz (2),
Jeanmonod (4), Even (22), Benoît (9),
Munari (4), Bekurezion (12), Vujica
(29).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans S.
Thévenaz, Prétôt, Shimuna, Donzé
(bléssés), Abbet ni Bertazzoni (raisons
personnelles).

OBWALDEN - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(23-25 22-25 9-25)

VEREINSHALLE SARNEN: 100
spectateurs
ARBITRES: Graf et Wiederkehr
OBWALDEN: A. Spichtig, C. Spichtig, Z.
Rohrer, Wirz, Zumstein, E. Rohrer, Egger,
Maters, Abächerli, Wicki, Kasal (libéro)
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Volpato,
Jackson, Rey, Macuglia, Roy, Lherbette
(libéro), Wenger, Cambres Corredera
NOTES: Obwalden sans Halter et Val-de-
Travers sans Nobs (blessées). Durée du
match: 59’ (22’, 21’, 16’).

ATHLÉTISME

Joly, treizième avec regrets
Stéphane Joly a terminé à la

13e place des championnats
d’Europe de cross, à Albufeira
(Por) mais à 19 secondes seule-
ment du vainqueur titré pour la
9e fois, l’Ukrainien Sergiy
Lebid. La Sagnarde Tiffany
Langel a, pour sa part, pris le 41e
rang en M20, à 1’19’’ de la pre-
mière place.

Stéphane Joly avait tout en
main pour renouveler son exploit
de l’an dernier et terminer dans le
top 10 européen. C’était sans
compter sur la concurrence
venue de partout et de toutes les
disciplines. Sans compter aussi
sur l’expérience de Sergiy Lebid
qui, à 35 ans, à attendu patiem-
ment le 6e tour pour sortir de
l’ombre et forcer la cadence.

Lebid a aussi profité de
l’absence du tenant du titre,

Alemayehu Bezabeh – retiré de
la sélection espagnole jeudi et
suspendu après avoir avoué
s’être dopé – et du Britannique
Mo Farah, deuxième en 2009.

Stéphane Joly ne s’est pas lais-
sé parasiter par cette affaire de
dopage avant son départ. «Au
début, j’étais bien, jusqu’au 6e
kilomètre, j’étais dans les dix
premiers. Ensuite, il y a eu une
nouvelle accélération et je n’ai
pas pu suivre. Je suis resté 20
mètres en retrait. Cela m’a coûté
le top 10.» Cinq secondes le
séparent du dixième rang seule-
ment.

«Je suis déçu parce que mon
rang est moins bon que l’an der-
nier», observe le champion de
Suisse. «Mais la densité de la
course était énorme. Les dix pre-
miers sont tous des finalistes des

derniers championnats d’Europe
de Barcelone.»

Le coach national Fritz
Schmocker qualifiera la perfor-
mance du Breulotier «d’exploit»
tant le niveau de ce champion-
nat d’Europe était relevé.
Stéphane Joly parle «d’une per-
formance de grande valeur.» Il
estime cependant qu’il aurait pu
faire mieux si le terrain avait été
davantage préparé pour les spé-
cialistes de cross pur.

De retour au Maroc dès
aujourd’hui, le Jurassien de 27
ans participera à un cross inter-
national le week-end prochain à
Bruxelles ou en Espagne. Il
reviendra ensuite quelques jours
en Suisse pour discuter avec
Swiss Athletics de la suite de sa
carrière et de son passage sur
marathon. /tbu
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GENÈVE
Micheline Calmy-Rey fête sa présidence
La présidente 2011 de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, vivement applaudie,
a célébré hier son élection avec la population genevoise. Près d’un millier de personnes
avaient trouvé place sous une tente trop petite installée aux Bastions. Plusieurs centaines
d’autres sont restées à l’extérieur pour écouter la présidente élue mercredi. /ats

Un snowboarder sauvé
de justesse après une avalanche
Un snowboarder a été emporté par une avalanche
samedi après-midi à Laax (GR). Grâce à l’intervention
rapide de patrouilleurs et à une réanimation, ce sportif
a eu la vie sauve. Il s’était aventuré hors des pistes. /ats

KE
YS

TO
NE

Le Conseil national s’attaque
demain à la 6e révision de
l’assurance invalidité. Mais
c’est une première tranche, qui
mise sur la réinsertion des
rentiers actuels. La seconde,
adressée au Parlement l’an
prochain, doit drastiquement
réduire les dépenses.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
ès janvier 2011, les taux
de TVA sont relevés de
manière à couvrir le
déficit annuel de l’AI

(environ 1 milliard). Le
Parlement a accepté ce finance-
ment supplémentaire (tempo-
raire, jusqu’à fin 2017) dans le
sillage de la 5e révision, qui est
en vigueur depuis 2008. Mais à
une condition: qu’une 6e révi-
sion soit présentée rapidement,
pour qu’on puisse se passer de
cet appoint de TVA dès 2018 et
garantir à terme l’effacement de
la dette accumulée (15 milliards
aujourd’hui).

Le Conseil fédéral a divisé
l’opération en deux: révisions
6a et 6b. Demain, le Conseil
national entame la première,
que le Conseil des Etats a déjà
examinée en juin. Elle com-
porte quatre points principaux.
D’abord, le réexamen des rentes

en cours (la 5e s’occupe des
nouvelles), pour tenter de réin-
sérer un maximum de bénéfi-
ciaires dans le monde du travail.
Le potentiel est évalué à 12 500
rentes complètes (sur environ
250 000), qui pourraient ainsi
être supprimées d’ici à 2018.
Ensuite, la subvention fédérale
ne sera plus calculée en fonc-
tion des dépenses de l’AI, à rai-
son de 37,5%, sinon ses écono-
mies ne seraient pas récompen-

sées. Elle sera donc fixe (mais
indexée). Une autre économie
est attendue de la mise en con-
currence des fournisseurs de
l’AI pour les appareils et auxi-
liaires (fauteuils roulants, appa-
reils auditifs). Enfin, une «con-
tribution d’assistance» doit per-
mettre à certains rentiers de
gérer eux-mêmes leur autono-
mie.

Si cette première étape doit se
solder par une économie de

quelque 500 millions sur un
budget d’environ 9 milliards, la
seconde promet des coupes
jusqu’à 800 millions. Avec un
calcul des rentes plus fin en
fonction du taux d’invalidité, au
lieu des quatre paliers actuels
(qui entraînent des «effets de
seuil» peu favorables à la recher-
che d’emploi). Regard croisé de
Stéphane Rossini (PS /VS) et
Thérèse Meyer (PDC /FR) sur
les enjeux du débat. /FNU

INVALIDITÉ Dans la peau d’un handicapé: jeu de l’oie organisé lors d’une journée de solidarité.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ASSURANCES SOCIALES

La 6e révision de l’AI
sera divisée en deux

«Logique de l’exclusion»
Pour Stéphane Rossini, membre de la

commission sociale du National, la
démarche uniquement financière de la
révision (réduire les dépenses) dénature
le caractère universel de l’AI. Pour preuve,
le réexamen des rentes octroyées avant
2008 à des gens souffrant – selon la
formule prévue – de «syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claire et sans
constat de déficit organique» (douleurs
sans cause apparente ou sans
explication).

Formulation purement technique, assure
l’administration. Mais, à écouter les psychiatres, cette formule
englobe non seulement la plupart des maladies psychiques
mais aussi des maladies physiques comme certains cancers et
troubles dégénératifs. «On envisage donc d’exclure de
l’assurance des catégories entières d’assurés, qui ont mal
choisi la maladie dont ils souffrent! On remet en cause le
caractère universel et obligatoire de l’AI», dit-il.

Avec l’exclusion, on sort même de l’objectif de réinsertion,
dénonce le député valaisan. Car «dans cette approche, on
évacue – ou on banalise – la conséquence directe: le transfert
à l’assistance sociale, c’est-à-dire la marginalisation définitive
de milliers de gens». Il est frappant de voir, ajoute-t-il, que
ceux qui réclament d’aussi fortes économies dans l’AI sont les
mêmes à vouloir réduire les budgets publics, qui financent
l’aide sociale.

Stéphane Rossini estime nécessaire qu’on revienne sur le
financement. «On n’est plus en 1960, en période de plein
emploi: l’environnement a changé et de nouvelles maladies
sont apparues. La productivité croissante doit permettre de
financer un instrument comme l’AI. On peut donc se poser la
question du maintien à long terme du supplément de TVA ou
d’une hausse modérée des cotisations: après tout, le travail est
en partie responsable de beaucoup de cas d’assurance». /fnu

«On peut aller jusque-là»
Présidente de la commission sociale du

National, Thérèse Meyer estime que
l’objectif de réinsertion que vise la
révision n’est de loin pas qu’un vœu pieu.
Tout un arsenal de mesures est prévu:
conseils aux personnes concernées, rente
maintenue pendant la préparation à la vie
active, coordination avec les autres
assurances, stages de formation, jusqu’à
la récupération de la rente si la réinsertion
échoue. «Les assurés ne seront pas livrés
à eux-mêmes», souligne-t-elle.

La commission a, par ailleurs, introduit une nouveauté: les
entreprises de plus 250 employés devront engager des
personnes handicapées à raison de 1% de leur effectif. Une
exigence prévue pour dix ans. «C’est un point qui mérite
vraiment d’être soutenu», souligne la députée fribourgeoise,
rappelant que cette mesure n’a passé en commission que par
14 voix contre 12.

«Le nouveau modèle de financement est aussi une bonne
chose», dit-elle, dans la mesure où la contribution fédérale
sera plus élevée, indépendante des dépenses de l’assurance,
donc plus régulière et prévisible. «Et la contribution
d’assistance, qui renforce l’autonomie des bénéficiaires, est
très attendue». Mais elle affirme qu’il n’était pas dans les
intentions de la commission – ni de Didier Burkhalter –
d’exclure les maladies psychiques de l’assurance.

Il y aura réexamen des rentes attribuées avant 2008,
puisque la 5e révision renforce déjà la réinsertion dans
l’examen d’octroi des nouvelles rentes. La menace pèse ainsi
sur les assurés se plaignant de séquelles du «coup du lapin»,
un syndrome qui, curieusement, a donné lieu à beaucoup plus
de rentes côté alémanique que romand. «On peut aller jusqu’à
cette révision 6a», estime Thérèse Meyer, suggérant à la
gauche – qui menace de référendum – de réserver ses forces
pour la 6b. /fnu

STÉPHANE ROSSINI
«On remet en cause
l’universalité de l’AI».

(KEYSTONE)

THÉRÈSE MEYER «La
réinsertion n’est pas un
vœu pieu. (KEYSTONE)

WIKILEAKS

PostFinance
visée par la justice?

La fermeture du compte du
fondateur de Wikileaks Julian
Assange auprès de PostFinance
pourrait avoir des conséquen-
ces juridiques. Outre les pira-
tes, l’établissement financier
pourrait être visé par la justice
pour violation du secret postal.

La question d’une éventuelle
plainte de PostFinance contre
les pirates informatiques qui
ont paralysé le site de la société
est encore ouverte. L’évalua-
tion juridique de ce cas est en
cours, a expliqué le porte-
parole de PostFinance, Alex
Josty.

Le directeur de la Centrale
d’enregistrement et d’analyse
pour la sûreté de l’information
de la Confédération, Pascal
Lamia, recommande le dépôt
d’une plainte. Cela permettrait
de montrer qu’un tel piratage
informatique «n’est pas un
jeu», dit-il dans une interview
publiée par les journaux aléma-
niques «Bund» et «Tages-
Anzeiger». Grâce aux traces
laissées par les pirates, la police
pourrait savoir quel ordinateur
suisse a participé à l’attaque
contre l’établissement financier
de La Poste. Quelques dizaines
d’utilisateurs en Suisse se sont
associés aux attaques, mardi, du
site internet de PostFinance.
L’établissement financier de La
Poste pourrait également se

retrouver sous le coup d’une
procédure judiciaire parce qu’il
a rendu publique la fermeture
de ce compte.

Une enquête juridique doit
se prononcer sur une éven-
tuelle violation du secret pos-
tal. «La situation fait l’objet
d’un examen approfondi», a
déclaré une porte-parole du
Ministère public de la
Confédération, commentant
un article de la
«SonntagsZeitung».

Un porte-parole de
PostFinance, Marc Andrey, a
indiqué hier que l’entreprise
n’avait pas été informée ven-
dredi de telles enquêtes.
PostFinance estime toutefois
ne pas avoir violé le secret pos-
tal en rendant publique la fer-
meture du compte de Julian
Assange. /ats

JULIAN ASSANGE Au cœur d’une
polémique mondiale. (KEYSTONE)

En bref
■ RAIL

Trafic perturbé entre Lausanne et Genève
Le trafic ferroviaire a été perturbé hier durant deux heures sur la ligne
Lausanne-Genève après un accident de personne survenu à 12h20. Huit
trains ont été supprimés, avec pour conséquence le transbordement de
quelques centaines de voyageurs en gare de Lausanne. /ats

■ POLICE
Suisses et Français sur un canal commun

Les policiers suisses et français pourront communiquer par un canal
radio commun pour traquer des fuyards. Après plusieurs mois de test,
ce dispositif sera lancé ces prochains jours. Dans un second temps,
l’objectif est d’élargir la coopération. /ats

■ TRANSPORTS PUBLICS
Nouvel horaire CFF et nouvelles lignes de tram

L’entrée en vigueur hier du nouvel horaire des CFF a coïncidé avec la
mise en service de lignes de trams à Genève, Berne et Zurich, marquée
par plusieurs pannes. Les usagers vaudois peuvent quant à eux
désormais voyager en transports publics avec un seul billet sur
1800 km de lignes. /ats

■ AFFAIRE RAPPAZ
Lettre ouverte de Jean-Charles Rielle

Le médecin et conseiller national Jean-Charles Rielle (PS/GE) poursuit
ses efforts en faveur de Bernard Rappaz. Il lui a adressé samedi soir
une lettre ouverte lui demandant de renoncer à sa grève de la faim et de
«choisir la vie sur la mort». /ats

■ DROIT PÉNAL
L’inceste avec consentement ne sera plus punie

Un acte sexuel commis d’un commun accord entre une mère et son
fils, par exemple, ne doit plus être puni à l’avenir. Dans le cadre de la
révision du droit pénal, dont la procédure de consultation s’est
terminée hier, le Conseil fédéral propose de lever l’interdiction de
l’inceste. Le PDC, le PEV et l’UDC sont indignés. Ne plus réprimer
l’inceste est intolérable, écrit le PDC. Pour l’UDC, le projet est
«inacceptable» alors que le PEV ne comprend «absolument pas cette
idée totalement inutile et mal fondée». Cet interdit doit être maintenu
au nom de la protection de la famille et pour des raisons génétiques,
argumente le Parti évangélique. /ats
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Près de 200 pays rassemblés
à Cancun ont adopté une série
de mécanismes – encore
embryonnaires – pour lutter
contre le réchauffement
climatique. Un accord
accueilli hier par une ovation
qui tourne la page de
l’immense déception de
Copenhague, mais renvoie à
plus tard les discussions sur
le protocole de Kyoto.

L
e texte prévoit notam-
ment la création d’un
Fonds vert pour aider les
pays en développement

à faire face au réchauffement.
Il inclut aussi un mécanisme
pour lutter contre la déforesta-
tion et le partage de technolo-
gies vertes. Adopté à l’issue de
12 journées de négociations
intenses et malgré l’opposition
de la seule Bolivie, ce docu-
ment «ouvre une nouvelle ère
pour la coopération internatio-
nale sur le climat», a assuré la
ministre mexicaine des
Affaires étrangères, Patricia
Espinosa, qui présidait les
débats.

C’est «un succès important
dans un monde qui en a vrai-
ment besoin», a estimé le
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon. Il «poursuit
l’effort pour répondre au défi
du changement climatique», a
réagi le président américain
Barack Obama. Le premier
ministre japonais Naoto Kan
s’est lui réjoui que l’accord
permette d’impliquer «les
Etats-Unis et la Chine».
Quelques heures plus tôt, le
texte de compromis mis sur la

table par le Mexique avait
reçu le soutien très appuyé de
l’écrasante majorité des 194
pays de la convention de
l’ONU sur le climat.

La principale vertu du texte
est d’inscrire dans le marbre de
nombreux points de l’accord
politique de Copenhague,
jamais adopté par la conven-
tion de l’ONU. Et surtout de le
décliner de façon plus précise.
C’est en particulier le cas de
l’objectif de limiter la hausse
de la température moyenne de
la planète à 2 degrés au-dessus
des niveaux pré-industriels. Le
texte permet aussi de désamor-

cer, à la faveur d’une formule
ambiguë, la «bombe» de l’ave-
nir du protocole de Kyoto, qui
menaçait l’issue des discus-
sions à Cancun. Arrivant à
échéance fin 2012, ce proto-
cole constitue toujours le seul
traité juridiquement contrai-
gnant sur le climat.

Il fixe des objectifs aux seuls
pays industrialisés, à l’excep-
tion des Etats-Unis. Le Japon,
la Russie et le Canada ont
réclamé un nouveau traité
incluant les autres pays émet-
teurs de gaz à effet de serre, à
commencer par les Etats-Unis,
la Chine et l’Inde. Le sujet res-

surgira donc lors du prochain
grand-rendez vous climat fin
2011 à Durban (Afrique du
Sud).

Les pays développés ont pro-
mis à Copenhague de mobili-
ser 100 milliards de dollars par
an à partir de 2020. Le Fonds
vert, qui verra transiter une
partie importante de ces fonds,
aura un conseil d’administra-
tion avec représentation équi-
table entre pays développés et
en développement. Les nom-
breuses interrogations sur la
façon dont ce fonds sera ali-
menté restent cependant sans
réponse. L’absence d’échec est

vécue comme une première
victoire. Cancun pose de «soli-
des jalons» pour la suite des
négociations, même si «aucune
grande percée n’a eu lieu», a
estimé pour sa part la déléga-
tion suisse.

Les ONG environnementa-
les sont plus prudentes.
«Cancun a peut-être sauvé le
processus mais pas encore le
climat», a ainsi dit Wendel
Trio, de Greenpeace. Pour le
WWF Suisse, le résultat obte-
nu constitue «un cadeau de
Noël avant l’heure», mais les
«gros morceaux restent». /ats-
afp

CANCUN Des militants écologistes ont manifesté hier à l’occasion du sommet sur le climat, en l’occurrence pour
dénoncer le réchauffement qui menace leur pays. (KEYSTONE)

«Ce document
ouvre
une nouvelle ère
pour
la coopération
internationale
sur le climat»

Patricia Espinosa,
présidente du sommet

SOMMET DE CANCUN

«Le processus a été sauvé,
mais pas encore le climat»

STOCKHOLM

Un attentat suicide fait un mort au centre-ville
Les services de renseigne-

ment suédois ont qualifié hier
de «crime terroriste» la double
explosion de samedi. Les défla-
grations ont fait un mort dans
le centre commerçant de
Stockholm alors que la foule se
pressait dans les magasins pour
les fêtes de Noël.

La Säpo (services de rensei-
gnements) a été chargée de
l’enquête «pour crime terroriste
en vertu des lois suédoises», a
déclaré le chef du département
chargé des mesures de sécurité
de la Säpo, Anders Thörnberg.
«S’il s’agit d’une attaque sui-
cide, c’est nouveau en Suède»,
a-t-il ajouté hier matin. Deux
explosions quasi-simultanées et
à 200 mètres l’une de l’autre
samedi en fin d’après-midi ont
fait un mort et deux blessés. La
personne décédée serait

l’auteur de l’attentat manqué.
La présence policière a été aug-
mentée dans la capitale et les
enquêteurs disposent déjà de
bonnes pistes, a ajouté
Anders Thörnberg. «Il semble
que l’homme travaillait seul
mais nous devons en être vrai-
ment sûrs, donc nous tra-
vaillons sur la possibilité qu’il
ait eu des complices», a-t-il dit.

Dix minutes avant les défla-
grations, l’agence de presse TT
et les services de renseignement
Säpo ont reçu un courriel en
suédois et en arabe annonçant
des «actions» visant «la guerre
contre l’Islam» menée par la
Suède, notamment en
Afghanistan. Il qualifiait aussi
de «porc» le caricaturiste sué-
dois Lars Vilks, plusieurs fois
menacé de mort pour avoir
représenté en chien le prophète

Mahomet. La Suède, tradition-
nellement neutre et jusqu’à pré-
sent épargnée par le terrorisme,
maintient actuellement environ
500 soldats en Afghanistan. Le
mandat de cette force doit tou-

tefois s’arrêter au 1er janvier
2011 et doit être renouvelé par
le Parlement. Le premier
ministre Fredrik Reinfeldt a
qualifié hier après-midi ces évé-
nements de «ni souhaités ni

acceptables» dans une société
ouverte comme la Suède. Il a en
outre mis en garde contre des
conclusions trop hâtives.

L’imam de la plus grande
mosquée de Stockholm, le
cheikh Hassan Moussa, a con-
damné «toutes les formes
d’attaques, de violence, de peurs
et de menaces contre des inno-
cents quel qu’en soit le motif ou
le prétexte».

«Par chance, ça ressemble à
un gros raté», a déclaré hier
l’ancien chef du département
des armes de l’Agence suédoise
de recherche sur la défense,
l’expert artificier Bo Janzon.
Selon lui, le fait que la multi-
tude de vitrines situées à proxi-
mité de l’explosion aient résisté
prouve que l’engin n’a pas
fonctionné comme prévu. /ats-
afp

STOCKHOLM Les policiers près de la dépouille de l’auteur de l’attentat.
(KEYSTONE)

ITALIE
Les manifestations pour et contre Berlusconi se multiplient
Des rassemblements de soutien à Silvio Berlusconi (photo), dont le gouvernement doit affronter demain au Parlement
un vote de confiance décisif pour sa survie, ont été organisés hier dans une centaine de villes italiennes. Samedi, le Parti
démocrate, principal parti d’opposition, a lui fait défiler à Rome des dizaines de milliers de manifestants pour protester
contre le même gouvernement, en présence notamment du sénateur italo-neuchâtelois Claudio Micheloni. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ CÔTE D’IVOIRE
Le camp Gbagbo
accuse l’Occident

Le camp du président sortant
ivoirien Laurent Gbagbo a accusé
hier les pays occidentaux qui ont
reconnu l’élection d’Alassane
Ouattara de semer la division au
sein de l’armée. Ce dernier a pour
sa part annoncé qu’il n’accepterait
de discuter avec son rival que si
celui-ci reconnaissait sa défaite.
/ats-afp

■ FRANCE
Bayrou réélu président
du MoDem

François Bayrou a été réélu hier
président du MoDem et a délivré
aussitôt un discours aux accents
de campagne électorale pour la
présidentielle de 2012. Sa
réélection n’était pas une surprise
puisqu’il était le seul candidat lors
du congrès de la formation
centriste à Paris. /ats-afp

■ RUSSIE
Manifestation en faveur
de Khodorkovski

Plus d’un millier de personnes ont
manifesté hier à Moscou et Saint-
Pétersbourg en soutien à l’ex-
magnat russe du pétrole Mikhaïl
Khodorkovski. Les
rassemblements ont eu lieu
quelques jours avant l’énoncé de
son verdict qui débute mercredi.
L’homme risque 14 ans de camp.
/ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Les Palestiniens disent
leur scepticisme

Les dirigeants palestiniens ont
accueilli hier très fraîchement, et
avec scepticisme, les déclarations
de la secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton en vue d’une
relance de négociations indirectes
de paix avec Israël. Ils ont
réclamé une position plus ferme
de Washington face à l’Etat
hébreu. Elle devrait consister,
selon eux, à «reconnaître un Etat
palestinien dans les frontières
d’avant la guerre israélo-arabe de
juin 1967, avec Jérusalem-Est
comme capitale «ou du moins
annoncer que tel sera l’objectif
final des négociations». /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Le parquet veut annuler
les législatives

Le parquet général d’Afghanistan
a demandé hier à la Cour suprême
d’annuler les résultats des
législatives controversées de
septembre. Le chef de la
commission d’enquête du parquet
a indiqué hier que les résultats
des élections étaient tellement
frauduleux qu’ils devaient être
annulés. Il a ajouté avoir demandé
à la cour suprême «un nouveau
comptage des voix par une
commission impartiale». /ats-afp

■ NEW YORK
Le fils de Bernard
Madoff se suicide

L’affaire Bernard Madoff a pris
un tour tragique avec le suicide
du fils de l’escroc américain. Ce
dernier a été retrouvé samedi
pendu dans son appartement à
New York, le jour du deuxième
anniversaire de l’arrestation de
son père pour la plus grande
fraude boursière de l’histoire.
/ats-afp

KEYSTONE



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

Immobilier
à louer
CERNIER, Crêt du Mt-d'Amin, appartement 4
pièces rénové, cuisine agencée neuve, peintures
refaites, part au jardin, séjour, 3 chambres, salle
de bains, WC séparés. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 1200.— + charges. Tél 079 217 02 61

028-673028

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél 079 670 64 96. 028-672592

CRESSIER, 4 pièces, rénovés avec cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1130.—
+ charges, pour de suite et le 1er février. Tél 032
757 18 33. 028-672713

DOMBRESSON, Breuillet 2, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, séjour, chambres, 2
salles d'eau. Loyer: Fr. 1 130.— + charges. Tél
032 729 00 76 028-672916

LE LOCLE, rue Georges-Favre 2-4, appartement
2 pièces avec cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, séjour, chambre à coucher, cave.
Proche des écoles et des commerces. Libre de
suite ou à convenir, Fr. 740.— charges com-
prises. Tél 079 217 02 61 028-673029

LE LOCLE, rue M.-A. Calame 12, appartement 31/2
pièces refait à neuf, avec cuisine agencée ouverte
sur grand séjour, 2 chambres à coucher, salle de
bains/WC, galetas. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1010.— charges comprises. Tél 032
913 45 75 028-673026

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche/WC, vue. Près du centre, Fr. 620.—
charges comprises. Tél 032 730 36 85. 028-672889

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

028-672918

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l'Eplatenier,
Jeanmaire, Ch. Humbert, etc... et toutes sculp-
tures du 16e au 20e. Tél 077 462 78 91. 022-074318

A vendre
VENTE SECONDE MAIN, fourrures - sacs (Vuit-
ton, Hermès, etc.), bijoux - Gobet Vieux-Pont 1,
Bulle, Info Tél 079 729 28 45 130-252381

Rencontres
HOMME 72 ANS cherche compagne, pour vie à
2 ou pour mariage. Tél 032 730 58 34. 028-672671

30 ANS, TRÈS BONNE SITUATION (restaura-
teur), Steve (1,83 m), sportif, aimant concerts,
ciné, voyages, animaux, vous espère 25-35 ans
douce, enfant accepté, faites le tél 032 721 11
60. Vie à 2. 018-696592

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

132-238994

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

028-672391

NE, NOUVEAU SALON !!! Filles, minces,
coquines, raffinées, sexy, 7/7, 24/24 Tél 079 901
19 21. 028-673010

NE. New Angy, sexy, gros seins, érotique, mas-
sages, embrasse. Privé. Tél 076 540 55 71.

028-673031

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

028-673003

Demandes
d'emploi
MAÇON INDÉPENDANT, cherche travail, toutes
rénovations. Prix intéressant. 079 758 31 02

132-239000

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

028-671391

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

028-672620

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

G R A N D  C O N C O U R S

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

Mais où est donc passé         le Père Noël?

COMMENT PARTICIPER? Composez par SMS aujourd'hui jusqu'à 16h le message suivant:
DUO NOEL 13 suivi du numéro de la page où vous avez trouvé le portrait du Père Noël dans cette édition. Ajoutez
vos coordonnées (nom, prénom et adresse) et envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.−/SMS).

EXEMPLE: si vous avez trouvé le Père Noël en page 12, composez DUO NOEL 13 12 Pierre Dupont rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds et envoyez votre SMS au 363 (Fr. 1.−/SMS).

Vous pouvez également nous apporter aujourd'hui jusqu'à 16h dernier délai, une carte postale avec le code du jour DUO NOEL 13 suivi du numéro de la page où
vous avez trouvé le portrait du Père Noël et de vos coordonnées (nom, prénom, adresse et No de téléphone) à déposer dans la boîte aux lettres de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel ou de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

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

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

À GAGNER

AUJOURD'HUI

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−

Abîmant
Anges
Années
Apparence
Aube
Avenir
Balance
Cancer
Capricorne
Ciel
Cycle
Dépérir
Eclats
Elément

Neptune
Nuit
Parus
Planète
Pluie
Pluie
Pluton
Poisson
Prier
Rêves
Sagittaire
Saturne
Scorpion
Signe

Soir
Soleil
Songe
Taureau
Tonné
Uranus
Vénus
Verseau
Vierge

Emotion
Espace
Gémeaux
Grêle
Jour
Juin
Jupiter
Lieu
Lion
Loin
Loisir
Lune
Mercure
Mois

A

B
C

D
E

G

J

L

M

N

P

R
S

T

U
V

N N E B U A E S R E V E S V J

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

R I R E P E D R O T O N I M R

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

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

N N N L E N A R A J C S N S T

E O A E E A A P L U I E O E T

T T I M V L P C R P X N S N I

S S E P I A T E N I O L V E G

S L E N R B R A M T C I M P A

E U I E A O A I U E E O G T S

L L N E N L C L S R T R R U E

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

E U S Y R O A E O L O A U E E

U L E I C U S N E J P L U I E

Cherchez le mot caché!
Nuage sombre,

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

LA CHAUX-DE-FONDS, INSTITUT vous propose
maquillage permanent, extension de cils et che-
veux, rajouts toutes sortes, épilations et ongles
sur rendez-vous. Tél 078 628 51 26. 132-238520

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

028-672680

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardio-musculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance (danse du ventre), nordic walking, spin-
ning, stretching, yoga, relaxation, massages,
plate-forme Galiléo, conseils nutritionnels.
Espace Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél
032 913 22 88, www.espaceequilibre.ch132-238060

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52

132-239006

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Pensez à offrir un bon cadeau!
Tél 079 890 85 44. 028-672604

AVIS DIVERS
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CITROËN C4 PICASSO

STOCK LIMITÉ

Fr. 6'000.–

VOUS POUVEZ CROIRE AU PÈRE NOËL!

Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso AM70. C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Essentiel
5 places, prix net Fr. 29’050.–, remise Fr. 2'560.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, prime de Noël Fr. 1'000.–, soit Fr. 22'990.–; consommation mixte
6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Grand C4 Picasso 2.0 HDi 138
FAP BVA6 Exclusive 7 places, Fr. 45’650.–, remise Fr. 2'760.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, prime de Noël Fr. 1'000.–, soit Fr. 39'390.–; mixte
7,4 l/100 km; CO2 195 g/km; catégorie D.

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

AVIS DIVERS
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8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les rois

de l'escargot �
11.10 La renaissance

de Gorongosa �
12.05 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Zoo nursery �
15.30 Carnets d'Asie �
16.30 Sur la piste 

du renne blanc �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

De la source à Ulm. 
19.55 Edelweiss, étoile

des neiges

6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles du sport
12.55 Météo 2 �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Un beau-père envahis-
sant. 

17.10 Paris sportifs
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Guide de montagne,
les risques de la passion �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 La Canne de
mon père �

Film TV. Drame. Fra.
1999. Réal.: Jacques Re-
nard. 1 h 43.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.30 Pékin express :

carnets 
de voyages �

8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.45 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �

Le poids du passé. 
13.40 Pékin express : 

carnets 
de voyages �

13.50 En attendant 
l'âme soeur �

Film TV. 
15.45 Les Murmures 

de Noël �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.25 Mabule
11.40 Quel temps fait-il ?
12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.45 Mise au point �
15.35 Temps présent �

On achève bien les pois-
sons. 

16.30 Le passager �

Invité: Bernard Pichon,
journaliste. 

17.05 Melrose Place
Camouflage. 

17.55 Psych
Le groupe de réflexion. 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

Secrets et mensonges. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

6.20 Zoé Kézako �
La disparition. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Pour vivre
un grand amour �

Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Gail Harvey.
1 h 45.   Avec : Linda Ha-
milton, Robert Stewart,
Brenda Crichlow, Garwin
Sanford. 

16.40 New York
police judiciaire � �

Procès d'éthique. 
17.30 Grey's Anatomy � �

A chacun son drame. 
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.50 Clara Sheller ��

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

Film TV. 
16.20 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Sensa-
tions fortes à TTC». - «Le
dilemme des stations de
ski: investir ou mourir». -
«L'Espagne vacille: re-
portage au coeur de la
crise immobilière».

21.50 La cité du pétrole �
Documentaire. Econo-
mie. Sui. 2009. Réal.:
Marc Wolfensberger. 1
heure.  Au large des
côtes de l'Azerbaïdjan,
en mer Caspienne riche
en pétrole, se situe le site
offshore «Oil Rocks».

22.50 Géopolitis
23.10 Le court du jour se
met au vert
23.12 Banco Jass
23.15 Les derniers jours

de Kim Jong-il

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David Platt.
50 minutes. 19/24. Iné-
dit.  Le mal aimé. Un
jeune homme est re-
trouvé battu à mort
dans la réserve des cui-
sines d'un grand hôtel. A
priori, il s'agirait d'un in-
vité du mariage célébré
dans l'établissement. 

0.05 New York
police judiciaire � �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 49.  Pouvoir d'achat:
et si on augmentait les
salaires? Au sommaire:
Les Chinois se rebiffent:
la Chine connaît une
vague de revendications
sans précédent. - Silicon
Valley: la fièvre des sa-
laires: C'est la guerre des
salaires dans la Silicon
Valley...

0.00 Journal de la nuit

22.45 Soir 3 �
23.10 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. 

0.35 Tout le sport �
0.40 Passion chocolat �
1.30 Libre court �
2.25 NYPD Blue �

23.50 Usual Suspects �
���

Film. Policier. EU - All.
1995. Réal.: Bryan Sin-
ger. 1 h 52.   Avec : Ga-
briel Byrne, Kevin Spa-
cey, Stephen Baldwin,
Chazz Palminteri. Un
cargo supposé transpor-
ter pour 91 millions de
dollars de cocaïne a ex-
plosé dans un port. 

1.42 Pékin express :
carnets 
de voyages �

22.40 Le Mal de
la jeunesse

Film TV. Drame. All.
2010. Inédit.   Avec :
Stella Hilb. Dans la villa
berlinoise que Freder a
héritée de sa famille et
dont il loue les chambres
à six autres étudiants,
chacun se cherche dans
des jeux autour du sexe,
de la drogue, du pouvoir
et de la domination. 

0.10 Jean Genet, le
contre exemplaire �

Documentaire. 

TSR1

20.45
Face Nord

20.45 Face Nord��

Film. Aventure. All - Aut.
2008. Réal.: Philip Stölzl.
2 h 10.  Avec : Benno
Fürmann. En 1936, deux
amis tentent l'ascension
de l'Eiger. Ils sont pris
dans une tempête qui
laisse craindre pour leur
sécurité. 

TSR2

20.45
Classe Politique

20.45 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires
pour traiter d'un thème
de l'actualité politique
fédérale. 

TF1

20.45
Un divorce de chien

20.45 Un divorce de chien
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Lorraine
Levy. 1 h 45. Inédit.
Avec : Elie Semoun, Julie
Ferrier, Christine Citti,
Marc Citti. Installés à Pa-
ris, Julien et Lou ont dé-
cidé de se séparer à
l'amiable. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2008.  Avec : Jonathan
LaPaglia. Philadelphie,
août 2005. Dexter Col-
lins, qui brigue un poste
au conseil municipal,
promet, s'il est élu, d'é-
radiquer le trafic de
drogue dans les quar-
tiers nord. 

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 5.  Spéciale Line Re-
naud. Invitée: Line Re-
naud. Après trente ans
d'absence, Line Renaud
revient à la chanson. Ce
nouvel album inclut
deux duos.

M6

20.45
Gangs of New York

20.45 Gangs of
New York����

Film. Drame. GB - Ita -
EU. 2002.  Avec : Leo-
nardo DiCaprio. Au XIXe
siècle, le quartier des
Cinq Points, à New York,
est le théâtre de luttes
incessantes opposant
deux gangs.

F5

20.40
Et au milieu coule...

20.40 Et au milieu coule
une rivière���

Film. Drame. EU. 1992.
Avec : Craig Sheffer. Fils
de pasteur, Norman et
Paul MacLean, nés au
tournant du XXe siècle
dans une localité du
Montana, grandissent
dans un milieu presbyté-
rien. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Das Sat.1 Magazin
(«wünsch DIR was» en
Suisse). 18.00 Hand aufs
Herz. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mein Schatz, un-
sere Familie und ich.
Film. Comédie. 22.00
STARS & Stories. 

MTV

BBC E

17.20 Michael Palin's
New Europe. From Pole
to Pole. 18.10 Heart &
Soul. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors. Sins
of the Father. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Conviction.
Inédit. 22.35 Ideal. The
Seance. 23.05 Carrie and
Barry. The Wedding. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Le cose che
restano. Film TV. Drame.
Ita. 2010. Réal.: Gianluca
Maria Tavarelli. 1 h 55.
1/2.  23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Nur
fünf Minuten. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
Wirtschaft & Soziales.
20.15 Familie Fröhlich,
Schlimmer geht immer
�. Film TV. Comédie.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Die Bourne Iden-
tität � ��. Film. Action. 

RSI2

18.05 Mamma orsa.
18.35 Family Law. Figli
di un padre minore.
19.15 Il commissario
Rex. Le cavie. 20.10 Una
nuova vita per Zoe �.
Missione premonizione.
21.00 La2 Doc �. So-
gnando l'America. 22.25
Paganini. 23.50 Due Pa-
dri per David. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Au-dessus des
limites. 18.45 Hélène et
les Garçons. Reconquête.
19.15 La Vie de famille.
L'amitié d'abord. 20.40
Profiler�. Ces liens qui
nous unissent. 21.25
Profiler�. Le centaure.
22.15 True Blood�. Tout
feu tout flamme. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Millionaire � ���.
Film. Comédie drama-
tique. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 Segni dei
tempi. 23.50 Law & Or-
der : Special Victims
Unit. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Miss météo. Parce
que je le peux. 19.05
Tout sur moi. Trois zoufs
et un couffin. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 De-
main on déménage �.
Film. Comédie. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.30 Eurogoals. 19.00
Tirage au sort des 32es
de finale. Football. Coupe
de France. En direct.
20.00 Champions Club.
21.30 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 22.30 WWE
Vintage Collection.
23.30 Champions Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Caravaggio. Ballet.
2 heures. Auteur: Claudio
Monteverdi et Bruno
Moretti.  19.00 Davy Si-
card live au Sakifo Festi-
val. Concert. Musique du
monde. 20.15
Waldbühne 2009. 21.55
Joshua Bell au Festival de
Jérusalem. 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 diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wildes Japan �.
Schneeaffen und Vul-
kane. 21.00 Fernsehlie-
blinge �. Deutschland,
deine Krimis. 21.45 Re-
port. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

17.30 A la recherche du
léopard des neiges.
18.20 Le combat des
prédateurs�. 19.15 Le
monde à tout prix. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Le
grand voyage de Charles
Darwin. 22.20 Les hos-
pices de Beaune, tout un
monde. 

22.55 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Artie Man-
delberg. 45 minutes.
5/10. Inédit.  Les vaches
mortes. Grace enquête
sur le meurtre d'un has-
sidim dont le cadavre a
été retrouvé auprès d'un
troupeau de vaches
mortes: des hypothèses
farfelues voient le jour.

23.40 Weeds
Inédit. Le maître qui
chante. 

SWR

19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Le Sexe, mes parents et
moi. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.35 Les
interdits de «Ma life». Je
suis un flambeur. 22.30
Hard Times. 22.55 That
'70s Show. 23.25 That
'70s Show. 23.50 South
Park. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Il delitto del mu-
nicipio. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. La
pantera. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia. In-
dietro non si torna.
23.30 TG2. 23.45 Born
to Raise Hell. Film. Ac-
tion. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie. 19.30 Tagesschau.
20.00 Dr House �. 20.50
Doctor's Diary, Männer
sind die beste Medizin �.
21.40 Castle �. 22.30
Sportlounge. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Al dente
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 ECO. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Ma-
fiosa ��. Inédit. 22.40
Coupables indulgences
�. Inédit. 23.50 Menso-
madaire �. Inédit. De la 3
D plein les yeux. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Island, Herzen im
Eis �. Film TV. Drame. All
- Aut. 2009. Réal.: Mi-
chael Steinke. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bürger-
meister. 22.30 Wer
zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 23.30 Himalaya,
Der Gipfel des Glücks. 

RTLD

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

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . La famille Im-
briani. 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.45 L'Agence
tous risques �. Histoire
d'eau. 20.35 TMC Météo.
20.40 Pitch Black � ��.
Film. Science-fiction.
22.30 90' Faits divers
��. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Mad Max
2 ���. Film. Aventure.
Aus. 1981. Réal.: George
Miller. 1 h 40.  22.15
Mad Max 3, au-delà du
dôme du tonnerre ��.
Film. Aventure. 0.10 Fan-
tasmes�. 

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
10.00, 12.30, 15.00, 18.00
Chien, chat, etc. 19.00
Journal régional 19.20 Le
Canal sportif 19.30 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, clin d’œil: images
fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois
19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
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
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Disques
en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi 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: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ 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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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 NE 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

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ 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-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 10h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45 Hockey libre,
12 piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 10h-11h45/14h15-
16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma, me, je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-
16h15/20h-22h
Hockey libre: Lu 13h45-15h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no 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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 863 19 64, 18h-
8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

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

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

L’Eternel est mon berger.

Son épouse Germaine Gilliéron-Parisod à Bevaix

Ses enfants Mary-Claude Gilliéron et son ami Simon Wasser
à Yens sur Morges

Philippe et Josette Gilliéron à La Chaux-de-Fonds
et leur fille

Sa petite-fille Sylvie Gilliéron à La Chaux-de-Fonds

Sa sœur Monique Gilliéron à Montreux

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

Monsieur

Claude GILLIÉRON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement dans sa 81e année.

2022 Bevaix, le 11 décembre 2010
Home de la Lorraine

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le mercredi
15 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel,
sans suite.

Notre papa repose à l’Athanée du home de la Lorraine à Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Son fils, sa fille et sa belle-fille Feu Denis Javet
Michel Javet à Noraigue
Feu Daisy Perret-Javet
Laurence Javet à Dombresson

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Patricia Gillioz à Conthey et ses enfants
Amanda, Jennifer et Dylan
Fabienne et Pascal Perret, leurs enfants
Jeremy, Kevin et Thomas à Cernier
Mary Javet et ses enfants, Bastien et Lucas à Dombresson
Corinne et Johny Naine-Javet et leurs enfants,
Marie et Colin à Fontaines
Bérangère Grob-Javet et ses enfants Estelle et Mélanie
à Boudry
Cédric Javet et ses enfants Dylan et Ophelie
à La Chaux-de-Fonds
Flavien Javet et sa maman Danielle Borer à Neuchâtel

Sa sœur, et ses frères
Rose Brandt à Delle (France) et famille
Hervé et Gisèle Heller à Colombier et famille
Gill Heller à Neuchâtel et famille

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

Madame

Germaine JAVET-HELLER
qui s’est endormie paisiblement après une courte maladie dans sa
88e année.

2024 Saint-Aubin, le 11 décembre 2010
Home de la Perlaz

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mercredi 15 décembre à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mary Javet
Grand’Rue 6A, 2056 Dombresson

Un grand merci au personnel du home de la Perlaz, pour leur
gentillesse et leur dévouement

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9 ou à la
station Ornithologique Suisse à Sempach CCP 60-2316-1 IBAN:
CH47 0900 0000 6000 2316 1 avec mention Germaine Javet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Cornaux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ottavia PERRENOUD
maman de Steve, joueur du FC

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL
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Pompes Funèbres
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www.pf-wasserfallen.ch
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Disponibilité 24h/24
032 841 18 00

Des conseils personnalisés
et un soutien adapté

2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

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

NIMBUS

«J’ai plongé dans la vie
en sortant de ma mère»

C. Nougaro

Émilien,
Léandre

est né le 11 décembre 2010

Thaïs, Letitia, Lucien
Besomi – Kohler

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

C O R N A U X

Que ma supplication vienne jusqu’à toi.
Délivre-moi, selon ta promesse.

Christine Dupasquier-Boillat et Jean-Marie Rebetez,
Cédric Dupasquier,
Anouck et Stéphane Hirschi-Dupasquier, leurs fils Johan et Dylan,
Alphonse et Maria Droz, et famille,
Charlotte Droz,
Hélène Boillat-Droz, et famille,
La famille de feu Gaston Boillat,

ainsi que les familles Boillat, Droz, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BOILLAT
née Droz

leur très chère maman, mémé, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
89e année.

2087 Cornaux, le 11 décembre 2010
(Rue des Fontaines 19a)

Une année après l’autre,
nous sommes conduits vers un pays
qui n’est sur aucune carte.

Marc Bernard

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cornaux, mercredi
15 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la Paroisse de
l’Eglise Réformée de Cornaux-Cressier, CCP 20-296-2, mention
«deuil Anne-Marie Boillat».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS DE NAISSANCES

Le laboratoire dentaire
Daniel Meyer

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucia DEVAUD-LOMBARDI
maman de Daniel

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

«Vole, vole mon Ange, quitte ta peau
de misère et redeviens Colombe»

«Seigneur, Prends-la dans Tes bras et
berce-la vers l’Amour que tu promets»

Marianne Buhler
Claudine et Philippe Auberson Buhler
Géraldine Auberson
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de leur Chère Maman et
Grand Maman

Madame

Lucy BUHLER TOUCHON
qui s’est endormie entourée d’amour le 7 décembre 2010 dans sa
92e année.

Merci de nous avoir accompagnées si longtemps.

L’adieu a eu lieu dans l’intimité.

2036 Cormondrèche 1873 Val-d’Illiez
028-673156

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Sa fille Martine Magnin et son compagnon
Premek Pivoda, à Hauterive,

Son fils Daniel et Rachel Meyer, à Coffrane,

Ses petits-enfants Aline et Gilles,
Angelik, Jean-Baptiste, Tanguy et Robane,

Son arrière-petite-fille Jeanne,

Son amie de toujours Mady, à Neuchâtel

ainsi que les familles Lombardi, Devaud, Rubin, parentes et amies,
en Suisse, au Luxembourg et en Italie, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucia DEVAUD-LOMBARDI
affectueusement nommée «Lucette»

enlevée à leur tendre affection, à l’aube de ses 85 ans.

2014 Bôle, le 11 décembre 2010
(Résidence La Source)

Petite maman au cœur d’or,
Que nous voudrions chérir encore,
Tu nous as quittés pour toujours,
Nous privant de ton grand amour!

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 14 décembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.

Un grand merci au personnel de la Résidence La Source, pour sa
gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.

En mémoire de Lucia, on peut penser aux Infirmières indépen-
dantes à domicile du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9, mention
«deuil Lucia Devaud».

Adresses de la famille: Martine Magnin Daniel Meyer
Planjeu 6 La Cape 7
2068 Hauterive 2207 Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Claude-André et Jocelyne Rebetez:
Marie Rebetez et son ami Cédric;

Marie-José et René Ruchat-Rebetez, à La Chaux-de-Fonds:
Sylvia Ruchat et sa fille Cléa, à Saint-Imier,
Catherine Ruchat et son ami Laurent, à La Chaux-de-Fonds,
Valérie Ruchat et sa fille Clarisse, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Anne-Marie REBETEZ
née Zwahlen

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens, le 9 décembre 2010, dans sa
80e année, au home Les Pommiers, à Bevaix, après une longue
maladie supportée avec courage.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 14 décembre à 11 heures, suivie de l’incinération.

Anne-Marie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Marie-José Ruchat, Rue du Locle 1a,
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du
home Les Pommiers, à Bevaix, pour sa chaleur humaine et sa
gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

Jean-Pierre Zuber

Marie-Noëlle et Jean-Pierre Morel-Zuber, à Grolley
et leurs enfants
Marie-Christine Kleiber-Zuber, à Boncourt et ses enfants

Huguette Meyer-Jeanneret, à St-Sulpice
Michel et Fabienne Meyer-Villat, à Fleurier et leurs enfants
Mary-Laurence et Jean-Claude Ravet-Meyer, à St-Sulpice,
leurs enfants et petits-enfants
Denis Meyer, à La Joux-du-Plâne et ses enfants

Alice Zuber-Farine, à Porrentruy, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marlyse ZUBER
née Meyer

leur chère et bien-aimée épouse, fille, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection samedi dans sa 57e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

Les Hauts-Geneveys, le 11 décembre 2010.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 15 décembre à 11 heures.

Marlyse repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Beau-Site 3, 2208 Les Hauts-Geneveys

F O N T A I N E M E L O N

Ceux que j’aime sont réunis
dans ma maison et dans mon cœur.

Juliette Nicolet-Graf
Claude-Alain Nicolet et sa fille Maroussia
et son amie Ursula

Jacqueline et Pierre Jacot-Graf
Yannick et Claudia Jacot Locatelli et Allan
Steve et Isaline Jacot Willemin, Gaël, Ludivine

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Denise JEANNERAT
née Graf

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine,
parente et amie que Dieu a accueillie vendredi dans sa 83e année.

Fontainemelon, le 10 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Temple de Fontainemelon le
mercredi 15 décembre, à 14 heures.

Denise repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Jacqueline Jacot-Graf
Cernil-Antoine 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’EREN, CCP 20-1-0 (mention Denise Jeannerat).

SIS
■ NEUCHÂTEL

Voiture en feu
Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 28 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: un arbre
qui menace la sécurité publique, en
collaboration avec le CSLO,
embouchure de l’Areuse, Boudry,
samedi à15h55; un feu de voiture,
rue des Poudrières, Neuchâtel, hier
à 11h45.
– Les ambulances ont été
sollicitées à 26 reprises, pour: une
ivresse, rue des Fausses-Brayes, à
Neuchâtel, vendredi à 18h45; une
urgence psychiatrique, sans prise
en charge, à la maison de
Pontareuse, à Boudry, vendredi à
23h55; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de
Bayard, à Saint-Aubin, samedi à
5h45; une urgence médicale, avec
la collaboration du Smur, Pré-
Landry, à Boudry, samedi à 9h45;
un relevage, avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, samedi à 10h30; une
urgence médicale, Vy-d’Etra, à
Neuchâtel, samedi à 11h10; une
chute, route du Loclat, à Colombier,
samedi à 11h25; un malaise, avec
la collaboration du Smur, rue de la
Gare, à Bôle, samedi à 12h25; un
relevage, rue de la Coquemène, à
Neuchâtel, samedi à 13h15; une
urgence médicale, avec la
collaboration du Smur, les Biolles,
à Chambrelien, samedi à 13h35;
une urgence médicale, rue de la
Perrière, à Neuchâtel, samedi à
17h10; un malaise, chemin des
Charrières, à Saint-Aubin, samedi à
19h50; un accouchement, avec
l’intervention du Smur, avenue
Robert, à Fontainemelon, samedi à
21h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de
Neuchâtel, à Peseux, samedi à
22h50; un malaise, route de
Bayerel, à Engollon, samedi à
23h35; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, sans prise
en charge, rue du Mont-d’Amin, à
Chézard-Saint-Martin, hier à 2h30;
un téléalarme, rue des Berthoudes,
à Neuchâtel, hier à 3h05; une
ivresse, rue des Moulins, à
Neuchâtel, hier à 6h40; une
urgence médicale, à Perreux, hier à
8h30; un accident de travail,
Madame de Charrière, à Colombier,
hier à 11h30; un malaise, chemin
de la Promenade, à Dombresson,
hier à 13h20; une urgence
médicale, à Bôle, hier à 13h45; un
malaise, gare de Neuchâtel, hier à
14h; une urgence médicale, le
Devens, à Saint-Aubin, hier 14h40;
une chute sur rue, ruelle Vaucher, à
Neuchâtel, hier à 15h; une urgence
médicale, rue Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 16h45. /comm

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision à l’intersection
Vendredi à 22h50, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 42 ans,
circulait sur la rue du Nord en
direction ouest. A l’intersection
avec la rue des Armes-Réunies,
une collision se produisit avec une
voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds
âgée de 33 ans, qui circulait en
direction nord. Blessée, la
conductrice a été conduite en
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ JURA BERNOIS
Un automobiliste
se tue à Champoz

Un automobiliste de 34 ans a
perdu la vie vendredi soir dans
un accident à Champoz (district
de Moutier). Le drame s’est
produit aux environs de 20h30.
L’homme circulait depuis
Bévilard en direction de
Champoz quand il a perdu la
maîtrise de son véhicule, pour
des raisons que l’enquête
tentera d’établir. Il a alors
effectué une embardée et
percuté un talus. Sous l’effet
du choc, le malheureux a été
éjecté de sa voiture. Malgré
l’arrivée rapide des secours et
de la Rega, ainsi qu’une
tentative de réanimation,
l’homme, grièvement blessé,
est décédé sur les lieux du
drame. /gst-comm
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Le Père Noël n’est plus qu’un dégonflé qui déprime
Ça ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, on
assiste à des suicides collectifs de Pères Noël avant les fêtes.
Partout des pendus, bottes ballantes, aux maisons, aux
magasins, aux branches… Alors qu’est-ce qui pousse ces
pôv’ p’tits vieux à se foutre le tour à quelques mètres de la
cheminée, après avoir parcouru des milliers de kilomètres
depuis Rovaniemi? Enquête.
Pour le vieillard chenu – ou n’importe quelle grand-maman
d’ailleurs – la jolie magie de No-well commence quand le

petit neveu, à qui on a eu la faiblesse de demander ce qui lui
ferait plaisir, annonce qu’il veut «un Cobra LI 3900-2 DX VP
ou si tu trouves pas, un LG BL40 New Chocolate ou un
Canon PowerShot SD900 ça ira aussi». Le gosse est
indulgent avec les vioques, ils le font marrer à radoter leurs
histoires d’oranges et de papillotes. Un truc de bouffon... Lui
s’il a pas 1000 balles de cadeaux sous le sapin, il l’abat sans
crier «Timber!» Alors quand la petite dernière hurle devant la
dinde aux marrons qu’elle veut un hot dog et «c’est quand

les cadeaux?!», il est temps d’oser dire à la chair de votre
chair: «Non Prunelle. le Pere No, il viendra pas cette fois. Il
en a ras la hotte de toi et ton frère et tous ces débiles que
notre société de consommation a engendrés. Lui, à l’origine,
c’était pas un beauf bling bling. Alors cette nuit quand il est
descendu du ciel avec des cadeaux par milliers mais pas par
gosse, il était dans ses petits souliers et il s’est dégonflé.
Pendu au balcon il est mort gelé dehors il fait encore si froid.
Le Père Noël n’existe plus. C’est un peu à cause de... moi.»
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 6 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 3 à 6 Bf
niveau du lac: 429,29 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,23 m
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Lever: 8 h 09
Coucher: 16 h 43

Lever: 12 h 17
Coucher: 0 h 

Ils sont nés à cette date:
Heinrich Heine, poète
Geneviève Page, actrice

Lundi
13 décembre 2010

Sainte Lucie Pleine lune: 21.12

SAINT-PÉTERSBOURG

Poutine chante pour les stars
Le Premier
ministre russe
Vladimir Poutine
a exhibé ses
talents de
musicien. Il a
accepté de jouer
quelques notes de
piano avant
d’entonner l’air de
«Blueberry Hill»
devant un
parterre de stars
lors d’un concert
de bienfaisance à
Saint-
Pétersbourg.
Parmi les stars
invitées à ce gala
figuraient Sharon
Stone, Monica
Belucci, Mickey
Rourke, indique le
gouvernement
russe sur son site
en ligne ajoutant
que Vladimir
Poutine avait pris
place à une table
où se trouvait
l’actrice italienne
Ornella Muti.
Interrogé pour
savoir s’il
accepterait de jouer lui-
même, Vladimir Poutine
répondit lors de cette fête
vendredi soir: «Comme la
majorité des gens je ne sais
ni chanter ni danser mais
j’aime bien le faire», avant de
se diriger vers le podium et
de se mettre au piano.
Il choisit de jouer «Où
commence la mère patrie»,
célèbre chanson populaire

qui date de l’ère soviétique
qu’il avait déjà jouée au
piano en juillet dernier avec
un groupe de dix agents
russes accusés d’espionnage
et expulsés des Etats-Unis.
Puis Poutine prit le micro
et enthousiasma le public
qui se leva en entonnant
dans un anglais sommaire
quelques paroles de la
chanson «Blueberry Hill» de
Louis Armstrong

accompagné d’un groupe de
jazz.
Un reportage de la télévision
russe a montré le Premier
ministre au milieu d’une
foule de stars se joignant au
groupe de rock russe
Zemliane pour chanter aussi
la chanson favorite des
cosmonautes jouée
traditionnellement sur le pas
de tir de Baïkonour avant
tout lancement. /ats-afp

GALA Gérard Depardieu et Sharon Stone accompagnent le Premier ministre russe
Vladimir Poutine avec sa prestation au piano. (KEYSTONE)

INSOLITE

Lausanne vend bien son vin
Les amateurs se sont rués samedi aux enchères
des vins de la Ville de Lausanne, tradition vieille
de 208 ans. La vente a rapporté près de 1,62
million de francs, dont plus de 600 000 francs
pour différents crus de Dézaley.
«C’est une bonne année dans un marché très
difficile» avec la baisse de la consommation, a
commenté le responsable des vignobles de la
Ville de Lausanne Nicolas Rilliet. «On a pu tenir
les mises à prix de 2009», a-t-il ajouté.
Il estime que le volume des ventes, soit 94,11%
des bouteilles mises aux enchères, est

également le signe d’une bonne cuvée. Seuls
10 450 litres n’ont pas été achetés alors qu’il
est arrivé précédemment que jusqu’à 35 000
litres restent invendus.
L’enchères a eu lieu dans la salle du Conseil
communal de l’Hôtel de ville. Au total, 131 755
litres de vin blanc millésime 2010 ont été
adjugés pour plus de 1,28 million de francs et
35 245 litres de rouge de 2010 ont trouvé
preneur pour 317 063 francs. S’ajoutent à ces
quantités 624 litres de Chardonnay de 2009
vendus pour 13 774 francs. /ats

DANSE Le couple français Nathalie Pechalat et Fabian Bourzat a terminé deuxième de sa catégorie
lors de la finale du Grand Prix à Pékin ce week-end. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les degrés patinent,
ils restent négatifs
par Jean-François Rumley

Situation générale. Alors que
les hausses de toutes sortes
s’additionnent en cette période
de l’année, le mercure est
à contre-courant et annonce de
nouvelles baisses. Une descente

qui n’est pas associée à de grandes chutes,
celles des flocons. Un front froid traverse
la région avec une autre surprise, une forte
bise.
Prévisions pour la journée. La vie des poupons
Celsius est dure, les pauvres ne grandissent
pas au fil des heures. Plus ça avance et plus
ils pédalent dans la semoule et reculent, il fait
-1 degré au moment où vous transpirez
le plus. Le ciel est un peu plus généreux,
de frais rayons transpercent les nuages bas.
Les prochains jours. De plus en plus froid
et la neige s’invite dès vendredi.

Les rayons
de soleil ont beau
faire des efforts,
ils ne dégèlent pas
l’humeur négative
des petits degrés.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 20

Genève beau 40

Locarno nuageux 50

Nyon beau 40

Sion beau 20

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin nuageux -10

Lisbonne peu nuageux 130

Londres très nuageux 50

Madrid peu nuageux 120

Moscou neige -60

Nice peu nuageux 110

Paris peu nuageux 60

Rome bruine 90

Vienne pluie 30

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire très nuageux 140

Las Palmas beau 220

Nairobi très nuageux 200

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 190

Hongkong très nuageux 210

Sydney beau 250

Pékin beau 10

Tel Aviv pluie 130

Tokyo très nuageux 110

Atlanta très nuageux 60

Chicago neige -20

Miami très nuageux 140

Montréal très nuageux -40

New York pluie 120

Toronto pluie 20
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