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VOLLEYBALL

Le NUC a gagné
le bon match

ARCHIVES DAVID MARCHON

Lara Gut éblouissante
lauréate à Altenmarkt

Battu 3-0 samedi à Zurich par Voléro en LNA, le NUC
s’est racheté hier à Aesch (3-1) en se qualifiant pour
les demi-finales de la Coupe de Suisse. Les travaux
d’Hercule se poursuivront demain en Slovénie. >>> PAGE 21

ET DE DEUX Lara Gut a mis tout le monde d’accord lors du super-G d’Altenmarkt. La jeune Tessinoise
(19 ans) s’est même permis le luxe de reléguer Lindsey Vonn à plus d’une demi-seconde. L’Obwaldienne
Dominique Gisin complète le tableau en prenant la troisième place. >>> PAGE 15

KEYSTONE

LA BRÉVINE

Une forêt
pour les
harpistes
La forêt des Cottards, au sud
du lac des Taillères,
commence à fournir un
précieux bois de résonance
pour les luthiers. Gérard
David, l’unique facteur de
harpes de Suisse, vient
d’acquérir quatre billes de ce
bois très recherché afin de
réaliser les tables d’harmonie
de ses instruments. Il pourra
utiliser les planches de La
Brévine dans... une dizaine
d’années. >>> PAGE 3
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Drame près
des Cadolles
Une jeune fille de 18
ans a perdu la vie dans
un accident de la route
ce week-end près des
Cadolles. >>> PAGE 7

PONTAREUSE

Le secret des
armoiries

Les armoiries de la
future commune de
Pontareuse sont l’œuvre
d’un habitant de
Cortaillod et de son
petit-fils. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

ÉTATS-UNIS

Fusillade
meurtrière

Une fusillade dirigée
contre une élue
démocrate américaine a
fait six tués et douze
blessés samedi à Tucson,
en Arizona. >>> PAGE 24
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Cologna roi
du Tour de ski

Impérial dix jours
durant, le Grison

s’est imposé
une deuxième

fois lors du Tour de
ski. Du même coup,
il s’échappe en tête

du général
de la Coupe
du monde.

>>> PAGE 17

CRÊTES
La neige disparaît, les cours de ski
en font de même... >>>PAGE 7
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Métissages
des écrivains
romands

Dans une thèse défendue
à l’Université de
Neuchâtel, Muriel
Zeender Berset explore
les métissages de la
littérature romande, de
Ramuz à Pasquali ou
encore Eugène. >>> PAGE 14
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assurez
votre avenir

Lausanne - rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

ECOLE

Assistante médicale
rentrée: 7 février 2011

Secrétaire-assistante
en milieu médical

rentrée: 7 février 2011

Secrétaire médicale (samedi)
rentrée: 5 février 2011

Délégués médicaux
rentrée: 5 février 2011
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Meuleuse angulaire
OKAY POWER WS 900 K
Avec blocage d’arbre.
CHF 35.–
52408

Meuleuse angulaire
OKAY POWER WS 2380 SK
Avec blocage d’arbre.
CHF 89.–
52410

Meuleuse angulaire
OKAY POWER WS 1200 CESK
Avec blocage d’arbre.
CHF 49.–
52409

35.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

49.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

89.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

La nouvelle série bleue
OKAY – avec la
fiche orange d‘origine!
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET:
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. L'Inscription se déroule 

uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule 

participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces 

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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TRANSFORMATION Convaincu par la qualité des bois, le facteur de harpes a fait débiter les épicéas en planchettes. Totalement sèches dans huit à dix ans, elles serviront à la fabrication des instruments.BO
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La forêt jardinée des Cottards offre de belles
surprises aux mélomanes. L’entêtement des
propriétaires à produire du bois de lutherie
porte ses fruits. Le plus prestigieux fabricant
de harpes d’Europe vient d’acquérir quatre
billes d’épicéa de cette forêt de La Brévine.

SANTI TEROL

E
lagués sur leurs vingt premiers mètres, les
résineux de la forêt aménagée des
Cottards, à La Brévine, se dressent fiers et
droits comme des fusées. Sans nœuds dès

lors qu’ils ont été débarrassés à temps de leurs
premières branches, ces épicéas, sapins et autres
feuillus commencent lentement à produire un
bois de première qualité, pour des charpentes
notamment. Quelques rares spécimens remplis-
sent même les seize critères nécessaires pour
être classés en bois de lutherie, se réjouissent les
propriétaires – l’hoirie Arnoux-Lavarini.

Domiciliés à Versailles et aux Cottards, les
époux Lavarini sont aux petits soins pour ce ter-
rain de 58 hectares au sud du lac des Taillères,
peuplé de plus de 10 000 arbres. «Les plus gros,
soit quelque 1500 plantes, sont candidats à la
classe A», évalue Bernard Lavarini. Qui laissera
à ses descendants le soin de faire prospérer les
38 hectares boisés. «Ce n’est que vers l’an 2070
que la plus grande partie des arbres des Cottards
pourront être valorisés; nous ne le verrons
pas...», sourit la peintre Claude Lavarini. Mais
déjà de belles perspectives se font jour.

Début novembre, l’hoirie faisait abattre 183
résineux, «par lune noire, c’est important pour
les luthiers!», précise l’ancien conseiller de l’ex-
ministre français Lionel Jospin. Pour le bonheur
de l’hoirie, cinq épicéas répondaient aux strictes
normes des bois de résonance. «Des bois à la
croissance lente et régulière et dont le bois
d’automne de chaque cerne est très fin, ce qui
les rend plus légers et leur permet de sonner
mieux», précise le scientifique retraité.

Facteur de harpes à Sainte-Croix (VD),
Gérard David a eu vent de la qualité des grumes
brévinières. Il est aussitôt venu voir les arbres
couchés et a conclu l’affaire. Le manufacturier,
qui se servait jusqu’ici dans la réputée forêt du
Risoud, à cheval sur la frontière valdo-française,
a emporté quatre billes des Cottards, qu’il a fait
écorcer à la main et débiter en planchettes de 17
millimètres (mm) d’épaisseur. Elles sont désor-
mais stockées pour de longues années. «Je pour-
rai utiliser ces planchettes dans huit à dix ans.
Lorsqu’elles seront totalement sèches, elles
n’auront plus que 15,5 mm d’épaisseur. Je pour-
rai alors les façonner pour les tables d’harmonie
des harpes», indique Gérard David.

L’homme est unique en son genre.
Autodidacte, il a fondé son entreprise avec son
épouse Anne-Marie en 1986. Auparavant, tous
deux travaillaient dans un atelier de Sainte-Croix
spécialisé dans la mécanique des harpes – «elle est
composée de 1600 pièces». Lorsque l’entreprise a
décidé de se délocaliser, les époux David ont créé
un petit atelier de réparations. «Comme nous
étions de plus en plus sollicités par des harpistes,
des professeurs et des élèves, nous nous sommes
lancés dans la fabrication», résume le facteur. Qui
produit une trentaine d’instruments l’an, à raison
de 280 heures de travail en moyenne par pièce
standard. Tout est fait sur mesure. Et, hormis
quelque vis qu’il trouve sur le marché, Gérard
David fabrique la totalité des pièces, de A à Z.

Ses formations en architecture et charpentes
de longue portée l’ont servi. «Une harpe, avec
son col de cygne, c’est une charpente à l’envers;
c’est un engin mal fichu, qui doit supporter des
tensions de 1800 kilos», rigole-t-il. Et il n’existe
aucune école pour apprendre le métier. «C’est de
l’empirisme!» A tel point qu’il ne subsiste plus
que deux autres manufactures en Europe, deux
à Chicago (USA) et une au Japon. Les harpes
David s’exportent partout dans le monde. Et,
dans une dizaine d’années, les tables d’harmonie
vibreront d’un «né aux Cottards». /STE

AUTODIDACTE Seul facteur de harpes de Suisse, Gérard David a d’abord réparé les harpes avant de se lancer
dans leur fabrication artisanale. Sa manufacture n’a que cinq concurrents dans le monde. (GUILLAUME PERRET)

SYLVICULTURE

Des bois de La Brévine entrent dans
la fabrication de harpes de prestige

A l’origine fut la... dendrochronologie
Passionnés par leur forêt, Claude et Bernard

Lavarini se préoccupent aussi de la ferme et du
chalet des Cottards qu’ils habitent. Pour connaître
avec exactitude l’époque et l’origine de ces deux
bâtiments, le couple a notamment sollicité les
services du laboratoire de dendrochronologie du
Laténium, à Hauterive. En véritable spécialiste de
l’étude des anneaux de croissance des troncs
d’arbres, Patrick Gassmann a livré cet été un
rapport circonstancié. «Comme la majorité des
fermes construites entre les 16e et 18e siècles

pendant le boom lié à la production du fromage,
cette ferme bâtie en 1727 est un grand classique
des constructions jurassiennes. Elle s’inscrit dans
la colonisation des forêts du haut pour les
transformer en pâturages», décrypte le
dendrologue. Le bois extrait des forêts servait
donc également aux constructions. C’est en
analysant les poteaux de charpente de la ferme
des Cottards que Patrick Gassmann a découvert
du bois de lutherie. «A cette époque, le bois de
résonance n’était pas spécialement demandé. Les
luthiers vivaient chichement et ne pouvaient pas
constituer des stocks de bois de première
qualité», poursuit l’expert. Il est persuadé que ce
n’est pas hasard que les charpentiers ont utilisé
ces bois de premier ordre pour l’érection des
Cottards. Hormis des réparations dans l’étable,
certainement à cause du lisier qui a pu
décomposer le bois, les poteaux restent en
excellent état. Cette découverte a conforté les
propriétaires de l’hoirie dans leur volonté de
poursuivre l’élevage de bois de lutherie. «Je vais
suivre avec grand intérêt les prochaines coupes»,
se réjouit le dendrochronologue du Laténium. /ste

DENDROCHRONOLOGIE Carotte en main, Patrick
Gassmann montre l’un des trois poteaux en bois
de résonance, vieux de trois siècles.

(GUILLAUME PERRET)



<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1eW8_LWFlQ1WDAMIJCJr7KxIMYtyMEZ7xact6LFsQME0mqFJjomY3DYrVLBYgioCcSVWKW4l_p9bTDu_ACebnul9EF80KXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMjA3MgcAJn4wlQ8AAAA=</wm>

Depuis plus

de 40 ans, D
enner

lutte pour le
s

petits prix.

Félicitations à la
concurrence
pour notre stra-
tégie des petits
prix!
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En 2005, Jean Mentha découvre des armoiries
cachées sur une fontaine de Cortaillod
Jean Mentha fait une découverte insolite en 2005: alors que la fontaine du centre
du village est en travaux après avoir été touchée par une voiture, il y repère de vieilles
armoiries de Cortaillod qui étaient jusqu’ici cachées par un pilier. Juste le temps de les
photographier, puis les dessins ont à nouveau été recouverts par le bloc de pierre. /vgi
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A Trois couleurs pour symboliser

une région du Littoral
Les armoiries de Jean Mentha et Pietro Togni sont azur, or et
argent: «Le bleu pour l’eau, le blanc de l’initiale pour la pierre
des routes et des voûtes et le jaune pour la terre nourricière,
avec les blés de l’été et le chasselas doré de septembre.» /vgi

Deux générations les séparent.
Mais la même passion pour
les arts graphiques les anime:
enfermés durant des jours
dans leur atelier de Cortaillod,
Jean Mentha et son petit-fils
Pietro Togni ont créé ensemble
les armoiries de la future
commune de Pontareuse. Récit
d’une belle aventure familiale.

VIRGINIE GIROUD

«J e réfléchissais aux
nouvelles armoi-
ries depuis un
sacré moment! J’ai

commencé à cogiter là-dessus
dès les premières discussions
sur une fusion entre Boudry,
Bevaix et Cortaillod. Je suis
Carcoie d’origine. Mon nom de
famille est attesté à Cortaillod
depuis 1390. Donc je peux
vous dire que ça m’aurait
sérieusement déplu d’habiter
une nouvelle commune dont
les armoiries sont laides!»

Pour éviter un tel scénario,
Jean Mentha, typographe
aujourd’hui retraité, s’est donc
enfermé dans son atelier de
Cortaillod. Objectif: créer
l’identité visuelle de la future
commune de Pontareuse. «Mais
pas tout seul!»

En effet cet ancien professeur
de graphisme a réalisé ce travail
avec son petit-fils Pietro Togni,
21 ans, lui aussi passionné par
le même univers artistique.
«J’habite le Val Verzasca et j’ai
fait un apprentissage de poly-
graphe au Tessin», explique le
jeune homme, avec une pointe
d’accent du Sud. «Aujourd’hui,
je poursuis mes études à l’Ecole
romande d’art et de communi-
cation, à Lausanne.»

C’est donc le week-end que
Pietro a rendu visite à son

grand-père afin de travailler sur
ces armoiries. «Au départ, je
pensais poser un pont en tra-
vers de l’Areuse, de biais. Mais
Pietro a proposé de le changer
de position et de le transformer
en P. Son idée était d’en faire
un chemin, plutôt qu’un pont
traditionnel», raconte Jean
Mentha.

«Malgré la différence d’âge,
nous suivons la même ligne,
nous sommes sur la même lon-
gueur d’onde», se réjouit Pietro
Togni, qui avait déjà travaillé

avec son grand-père sur
d’autres projets graphiques.

Seule différence aux yeux de
Jean Mentha: «Les jeunes ne
s’occupent pas tellement du
prix de ce qu’ils composent! Ils
emploient sans hésiter le recto-
verso, la couleur, etc.», constate-
t-il en rigolant.

Après plusieurs week-ends
de labeur, le grand-père et le
petit-fils ont mis la touche
finale à des armoiries or, argent
et azur. «Nous nous sommes
aidés de la littérature des héral-

distes, mais nous avons opté
pour quelque chose de
moderne. Nous ne voulions pas
de relation avec les armoiries
traditionnelles des trois com-
munes, puisqu’elles subsiste-
ront», précise Jean Mentha.
«D’ailleurs aujourd’hui, les
nouvelles armoiries sont davan-
tage des logos qui doivent pou-
voir être envoyés par email,
détourés, etc.»

Le résultat a séduit le jury,
puisque leurs armoiries ont été
choisies par les trois exécutifs et

la commission de Pontareuse, à
l’issue d’un vote à bulletins
secrets.

«Mais le plus difficile restait à
faire!», raconte Jean Mentha.
«Cet automne, le président de
commune m’a demandé de
rédiger un texte héraldique.
C’était terrible, vu que je ne
suis pas héraldiste!» L’habitant
de Cortaillod a récolté de pré-
cieux conseils chez le généalo-
giste chaux-de-fonnier Pierre-
Arnold Borel. «Puis j’ai rédigé
un texte, avec culot!»

Résultat: «Tranchée d’or à la
bande ondée d’eau tombant
dans la pointe et chargée d’un P
d’argent en pal brochant sur le
tout.»

Jean Mentha peut donc se
féliciter: il est à l’origine des
armoiries, de la description
héraldique, mais aussi... du nom
de Pontareuse! Car c’est égale-
ment lui qui, au même titre que
deux habitants de Bevaix, avait
envoyé la proposition retenue
pour le nom de la future com-
mune! /VGI

COMPLICITÉ Le typographe Jean Mentha et son petit-fils Pietro Togni posent dans l’atelier où ils ont travaillé à la réalisation des armoiries de la future
commune de Pontareuse. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ça m’aurait
sérieusement déplu
d’habiter une
nouvelle commune
dont les armoiries
sont laides!»

Jean Mentha

BOUDRY-BEVAIX-CORTAILLOD

Les armoiries de Pontareuse, l’œuvre
d’un grand-père et de son petit-fils

NEUCHÂTEL

Djembés et plats sénégalais pour aider les écoliers
Rythmes africains frappés sur

des djembés par le groupe
Beugue Fallou ont donné le
ton, samedi soir, à la soirée orga-
nisée par Les amis de Sokone, à
la cité universitaire de
Neuchâtel (notre édition du
7 janvier).

Dégustant beignets de pois-
sons, spécialité à base de riz et
d’agneau et cocktails au tama-
rin ou aux fleurs d’hibiscus, une
septantaine de convives sont
venus soutenir la démarche de
Mouhamadou Diallo et de son
épouse Corinne. Parmi les con-
vives se trouvaient le consul
sénégalais en Suisse, ainsi que le
président de l’association des
Sénégalais du canton, forte

d’une quarantaine de membres.
Le but de la soirée consistait à

récolter quelque argent afin de
fournir du matériel scolaire aux
735 élèves de la ville de Sokone,
forte de 15 000 habitants, située
au centre-ouest du Sénégal.
«Lorsque j’étais élève dans cette
ville, l’enseignement était gra-
tuit, les fournitures scolaires
mises à disposition et les éco-
liers recevaient même le goûter
l’après-midi», se souvient avec
nostalgie Mouhamadou Diallo.
«Aujourd’hui, quand bien
même une grosse partie du
budget gouvernemental séné-
galais est attribuée à l’éduca-
tion, les parents doivent payer
l’école publique et fournir le

matériel scolaire. Cela même si
la gratuité de l’école laïque est
inscrite dans la loi. Beaucoup ne
peuvent scolariser leurs
enfants», déplore l’organisateur
de la soirée.

Vendredi, ce dernier partira
avec sept autres personnes pour
le Sénégal. Cinq jours de trajet
pour parcourir 6000 km en voi-
ture et en bateau. Un voyage
qui lui permettra de vérifier la
bonne attribution du matériel
scolaire parti en novembre par
conteneur. /flv

Mouhamadou Diallo pour matériel
scolaire ou habits d’enfants:
sokone2003@yahoo.fr
ou 078 306 95 54

AMBIANCE Cheikh Diop a séduit les enfants, samedi soir, à la Cité
universitaire. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Cartes supplémentaires
pour les moloks

Depuis le début de l’année, les
citoyens vallonniers peuvent
disposer gratuitement d’une
seconde carte d’accès aux moloks
par ménage. Elle peut être retirée
au secrétariat central, à la rue du
Temple 8, à Fleurier. /comm

DESTOCKAGE!
5000 pièces à très, 

très petits prix!
Marin-Centre 

du 10 au 15 janvier

AVIS TARDIF
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Karo-Line sera présent au salon
de l’immobilier neuchâtelois du

13 au 17 avril 2011.

Des envies de
changement pour 2011?

Rénovez votre salle de bain !

Karo-Line vous
aide à réaliser vos rêves…

Conseils créatifs et personnalisés

Horaire :
Lundi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 07h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Samedi 08h00 - 12h00

www.karo-line.ch

Karo-Line
remercie

sa fidèle clientèle &

lui souhait
e une excellente

année 2011
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Journée Portes Ouvertes 
Le samedi 15 janvier de 10 h à 16 h

Dans bâtiment XVIIIe siècle, classé et restauré 

Loyer dès CHF 2’490.– charges en sus 

 • Beaucoup de cachet • Parquets à l’ancienne
 • Hauts plafonds • Magnifique parc arborisé
 • Calme absolu • Proche lac et promenades
 • Proche toutes commodités 

Pour tout renseignement : Georges Fortin - 079 469 42 49

A louer

5 APPARTEMENTS 
RÉNOVÉS  

2½ et 3½ pièces

LE GROUPE BOAS www.boas.ch

Exceptionnel à Bevaix !
Taux fiscal 66%

PUBLICITÉ

Près de 200 Ecoles suisses
de ski dans tout le pays
Les trois écoles suisses des sports de neige Neuchâtel-
Bugnenets, Montagnes neuchâteloises et Saint-Imier
font partie des 185 Ecoles suisses de ski et de
snowboard, regroupant plus de 10 000 professeurs. /pho

Plus de 10 000 demi-journées
d’enseignement durant l’hiver 2009-2010
En 2009-2010, l’Ecole suisse de ski et de snowboard de Neuchâtel-Bugnenets
a dispensé 5288 demi-journées (soit deux heures) d’enseignement, celle des
Montagnes neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds, Robella, Vue-des-Alpes et Crêt-
du-Puy) 3013 demi-journées, celle de Saint-Imier 2051 demi-journées. /phoAR
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En l’espace de quelques jours,
les pistes de ski des crêtes
jurassiennes ont passé
du blanc au brun, parfois
même au vert. Ce changement
de couleur a entraîné
l’annulation de tous les cours.
Les parents se sont montrés
compréhensifs.

PASCAL HOFER

M
ais où sont les neiges
d’antan? Mais où sont
les cours de ski de... la
semaine dernière?

Jeudi passé, on skiait encore sur
quelques pistes des crêtes juras-
siennes. La pluie et un thermo-
mètre qui a pris l’ascenseur ont
fait fondre ce qu’il restait de
neige. N’a-t-il pas fait presque
11 degrés samedi à La Chaux-
de-Fonds?

Fini le ski dans le Jura, donc.
Y compris pour le ski de fond:
vendredi matin, une trentaine
de kilomètres, sur près de 350
au total, étaient encore annon-
cés comme partiellement prati-
cables. Ils ne l’étaient plus ven-
dredi après-midi...

«Nous avons été contraints
d’interrompre les cours que
nous proposons du 3 au 8 jan-
vier», indique Calina Farkas,
secrétaire de l’Ecole suisse des
sports de neige Neuchâtel-
Bugnenets. «Jeudi, nous avons
fini le cours plus tôt en raison
de la pluie et, au vu des prévi-
sions, nous avons indiqué aux
parents que les cours des deux
derniers jours étaient annulés.»
Ce qui, même en période de
vacances scolaires, n’a pas pro-
voqué de réaction de mauvaise
humeur: «Les gens compren-
nent bien que nous n’y sommes
pour rien. Il pleut, il n’y a plus

assez de neige, cela devient dan-
gereux, les téléskis ne fonction-
nent plus...»

Les parents sont d’autant
moins fâchés que l’école de ski
propose des solutions de repli:
«Les cours qui ne sont pas dis-
pensés en raison d’un enneige-
ment insuffisant sont rembour-
sés sous forme de bons valables
deux ans. De nombreux
parents les ont utilisés pour se
réinscrire à de prochains cours.
Reste à espérer qu’il reneigera
le plus rapidement possible...»

Pas de parents mécontents,
non plus, dans les stations où
officie l’Ecole suisse des sports
de neige des Montagnes neu-
châteloises. «Nous avons annu-
lé le cours qui devait débuter
mercredi passé», indique
Michel Etienne, responsable du
centre de la Vue-des-Alpes et du
Crêt-du-Puy. Avec une pratique
un peu différente: alors qu’aux
Bugnenets, les cours peuvent
être payés à l’avance (et donc
être remboursés au besoin),
l’école de ski des Montagnes
neuchâteloises fonctionne selon
le système du paiement sur
place. Or, «en fonction de la
météo, soit l’entier du cours a
lieu, soit il est annulé», explique
Michel Etienne.

En cas d’annulation, l’infor-
mation est donnée sur le site
internet et sur le répondeur
téléphonique. Ce qui n’a pas
empêché quelques parents et
enfants, mercredi passé, de se
présenter pour le cours. Il faut
dire qu’il faisait beau et qu’il y
avait encore de la neige...
«Quand nous leur avons fait
connaître les prévisions météo-
rologiques, ces personnes ont
compris pourquoi le cours était
annulé.» /PHO

HIER À LA VUE-DES-ALPES Quelques jours plus tôt, l’endroit était beaucoup plus animé... (CHRISTIAN GALLEY)

«Les gens
comprennent
bien que nous
n’y sommes
pour rien. Il pleut,
il n’y a plus assez
de neige,
cela devient
dangereux,
les téléskis
ne fonctionnent
plus...»

Calina Farkas

CRÊTES JURASSIENNES

Les cours de ski ont fondu comme
la neige au retour du printemps

Le salut grâce à la neige déversée par canons?
Canon à neige. A l’heure où les pistes de

ski de l’Arc jurassien, en ce mois de janvier,
ont passé du blanc au brunâtre, voire au
vert, l’expression vient spontanément dans
la bouche des directeurs des deux grandes
écoles de ski du canton de Neuchâtel.
«Nous nous réjouissons d’avoir des canons
à neige à la Robella. Nous espérons qu’ils
seront installés dans les deux ans à venir»,
confie Daniel Juvet, directeur de l’Ecole
suisse des sports de neige des Montagnes
neuchâteloises (qui regroupe trois centres)
et responsable du centre de la Robella. Il
poursuit: «Ce projet est essentiel si nous
voulons que les gens continuent de skier

chez nous et ne partent pas tous en Valais.
En plus, nous avons la matière première
nécessaire, à savoir l’eau et le froid.»

«Nous nous réjouissons d’avoir des
canons à neige», lâche également
Dominique Gindraux, directeur de l’Ecole
suisse des sports de neige Neuchâtel-
Bugnenets. Avant d’ajouter aussitôt: «Si
cela se fait un jour...» Car pour la station du
Val-de-Ruz, les discussions sont beaucoup
moins avancées que dans celle du Val-de-
Travers.

Où en est-on? La réponse d’Alain Cuche,
membre du conseil d’administration de
Bugnenets-Savagnières SA, société qui

gère les installations du même nom: «Nous
avons déjà abordé le sujet. Le souhait
existe pour les années à venir, mais nous
ne sommes pas allés plus loin.»

Alain Cuche explique: «Nous nous
montrons très prudents, car deux grandes
questions se posent. L’une est d’ordre
technique, puisque nous devrions chercher
de l’eau pour faire fonctionner les canons à
neige. L’autre est financière: il ne faudrait
pas que l’investissement mette la station en
péril. Il s’agira de voir, par conséquent,
dans quelle mesure les pouvoirs publics
seraient prêts à nous apporter leur
soutien.» /pho

Un accident mortel s’est produit
dans la nuit de samedi à hier peu
après 2 heures du matin dans les
hauts de Neuchâtel, sur le chemin
des Perrolets-Saint-Jean, route qui
mène du giratoire des Cadolles à
l’abbaye de Fontaine-André.

La voiture de deux jeunes habi-
tantes de Neuchâtel, âgées de 19 et
18 ans, roulait en direction du gira-
toire. Le véhicule était toujours dans
la forêt, quand s’est produit l’acci-
dent. Selon un premier communi-
qué de la police, la passagère – la
plus jeune des deux – «était assise
sur le montant de la fenêtre passa-
ger», semble-t-il avec le haut du
corps à l’extérieur de l’habitacle. Un

élément qui ne figurait cependant
plus dans un deuxième communi-
qué envoyé quelques heures plus
tard.

A cause d’une vitesse inadaptée et
une chaussée mouillée, le véhicule a
dérapé, puis heurté deux arbres. La
passagère a été éjectée. Blessée, elle
est décédée sur les lieux de l’acci-
dent. D’après les premières consta-
tations, ni l’alcool, ni la drogue ne
sont en cause. La police, hier, n’a pas
souhaité en dire davantage.

Il s’agit du deuxième accident
mortel dans le canton depuis le
début de l’année, après celui de
Lignières qui a coûté mardi la vie à
une dame de 61 ans. /comm-mah

Une jeune fille de 18 ans perd la vie
dans un accident près des Cadolles

NEUCHÂTEL

LES CADOLLES L’accident s’est produit dans la forêt sur
le chemin des Perrolets-Saint-Jean. (SP-GOOGLE STREETVIEW)
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PUBLICITÉ

La Ville de La Chaux-de-Fonds
engagera une douzaine d’étudiants
qui seront chargés, dès avril et jusqu’à
mi-novembre, de nettoyer les rues
les samedis et dimanches matin.
Les intéressés ne seront pas difficiles
à trouver.

CLAIRE-LISE DROZ

L a Chaux-de-Fonds est-elle vrai-
ment si sale que cela? «Nous
avons reçu quelques plaintes.
Pas beaucoup», indique le con-

seiller communal Jean-Charles
Legrix, responsable des Travaux
publics. Des plaintes concernant cer-
tains abords d’établissements publics,
et aussi les parcs, en été: quand des
équipes vont y faire la fiesta, cela
laisse des traces. Le fait que les clients
des bistrots doivent aller fumer
dehors a accentué le problème.
Problème qui n’est de loin pas spéci-
fique à La Chaux-de-Fonds, «mais
dans certaines villes, la voirie tra-
vaille le week-end. La Chaux-de-
Fonds n’a pas voulu maintenir de
cantonniers le week-end pour motifs
d’économie».

Mais y a-t-il des «moutons noirs»?
«Oui, il y a certains établissements où
cela pose problème, essentiellement
quelques bars.» Certains patrons ne
nettoient pas devant chez eux, mais

«il faut relever que les véritables res-
ponsables, ce sont certains clients de
ces établissements». A souligner que,
selon le règlement communal, des
amendes peuvent être infligées aux
contrevenants.

Cela dit, dès le mois d’avril et
jusqu’à mi-novembre, une douzaine
d’étudiants seront engagés pour net-
toyer les rues durant le week-end.
Trouver des intéressés, ce n’est sur-
tout pas un problème. Le service des
ressources humaines dispose déjà
d’une bonne liste. D’ailleurs, des étu-
diants sont déjà employés à la con-
ciergerie ou au cimetière. Mais pour
le nettoyage des rues, ce sera une pre-
mière!

Au niveau des horaires, on prévoit
0,6 poste à l’année transformé en
heures. Il y aura deux équipes de
deux étudiants le samedi matin, idem
le dimanche matin sur un total de
douze étudiants qui seront dûment
formés, et ils travailleront par tour-
nus. Comme il s’agira de nettoyer en
divers endroits de la ville, on leur
laissera un véhicule de la voirie.
Donc, un étudiant sur deux au moins
devrait avoir son permis.

Combien seront-ils payés? Les
tarifs de la commune en vigueur
pour les moins de 18 ans sont de
21fr.75 bruts, et pour les plus de 18
ans, 27fr.20 bruts, des montants qui

comprennent l’allocation de vacances
et la part du 13e salaire. «C’est bien
payé», conclut Jean-Charles Legrix,
mais surtout, «il y a un rôle éducatif.

Une bonne partie de ces déchets sont
liés aux jeunes», et si des jeunes net-
toient le chenit de leurs copains, ils
pourront leur expliquer... /CLD

LA CHAUX-DE-FONDS

Etudiants bientôt cantonniers
FÉDÉRALES 2011

Alain
Ribaux
candidat

Alain Ribaux a communiqué
ce week-end au Parti libéral-
radical son «intention d’être
candidat au Conseil national»
pour les élections d’octo-
bre 2011, nous a-t-il fait savoir
hier en fin de journée.

Conseiller communal à
Neuchâtel depuis 2008, député,
Alain Ribaux (photo David
Marchon) est un enfant du Bas,
mais il a aussi vécu à La Chaux-
de-Fonds, où il a longtemps
présidé le tribunal de district.
En 2003, il était candidat aux
élections fédérales sur la liste
«génération libérale» regrou-
pant de jeunes candidats.

Plus récemment, son nom
avait souvent été cité parmi les
candidats potentiels à la succes-
sion de Frédéric Hainard. /réd

DÉCHETS Dès le mois d’avril, une douzaine d’étudiants seront engagés pour nettoyer
les rues de La Chaux-de-Fonds durant le week-end. (CHRISTIAN GALLEY)



RÉGION L'EXPRESS / LUNDI 10 JANVIER 2011 9

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZnZFwC0NVGihxhMYa-9fSWwsfvGS35oFj6-5rEfZjICOLuSUshhl8FEGU9InslshICZSu1MU-2-3VLcjVOAE_XPdLzTJr8BdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW1tLCwNAIAqb1LWA8AAAA=</wm>

 Logement en studio ou appartement
 6 nuits sans service hôtelier
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 6 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch
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PUBLICITÉ

«Excellemment bien!» Sébastien Chapuis
de RTN est ravi: la 5e Vintage s’est déroulée
à merveille samedi soir à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Ils étaient 6500 (on ne
vous dit pas les queues à 22h30...), venus

parfois de loin à danser sur des airs des
années 1970, 1980 et 1990, en couleurs
fluo – le thème de la soirée – ou pas!
Occasion aussi de retrouver des copains
perdus de vue depuis longtemps... /cld

Flamboyante soirée fluo à Polyexpo pour la 5e Vintage

Le centre d’accueil
des Calame, au Col-des-
Roches, figure au budget
d’investissement de la Ville
pour remplacer des lits et
des fenêtres. Cela dit, le plus
grand centre d’hébergement
du Locle est connu en Suisse
allemande mais beaucoup
moins dans les Montagnes!

CLAIRE-LISE DROZ

«Ce centre d’accueil,
qu’est-ce que
c’est? C’est un
centre de requé-

rants d’asile?» C’est un Loclois
qui avait posé cette question à
Nathalie Devins, gérante, avec
son mari Philippe, du centre
d’accueil des Calame. Le plus
grand centre d’hébergement col-
lectif de la commune! Mais un
cordonnier est toujours le plus
mal chaussé... Ce centre
accueille des classes, des scouts,
des mariages, des soupers
d’entreprise ou des soirées
d’anniversaire. Mais s’il est assez
connu dans le canton de Saint-
Gall par exemple, il gagnerait à
l’être plus encore dans les
Montagnes. Pierre-Alain Barras,
responsable de la gérance com-
munale relève d’ailleurs qu’il est
certes fréquenté, «mais pas
autant qu’on le souhaiterait.
C’est un problème touristique,

mais au niveau régional. De ce
point de vue, les Montagnes ne
sont pas assez développées».
C’est vrai qu’on y vient beau-
coup par le bouche à oreille,
explique Nathalie Devins.

Le centre des Calame figure
dans les investissements 2011
de la Ville du Locle: soit
30 000 fr. pour remplacer les
fenêtres des locaux communs,
et 22 000 fr. pour remplacer 24
lits superposés «anciens et dan-
gereux», mentionne le rapport.
Ces lits ne sont pas munis de
barrières de protection. «Il y a
eu quelques chutes sans gravi-
té», explique Pierre-Alain
Barras. Ils seront remplacés dès
ce printemps. Cela dit, le centre
est vraiment tout confort, avec
59 lits superposés ou pas, deux
grandes salles, une cuisine
agencée, y compris un lave-vais-
selle, au grand plaisir des éco-
liers qui le fréquentent réguliè-
rement (les nettoyages sont à la
charge des locataires). Et un
vaste dégagement au dehors,
avec cheminée, terrain de sport,
abri à vélo. Tout cela pour un
prix défiant toute concurrence.
Une bonne image de marque
pour le Col-des-Roches, qui
peut cependant paraître un peu
isolé? «Non, absolument pas!»,
lancent les Devins qui y vivent
à l’année avec leurs deux
enfants, Valentin et Jérémy.

Un problème quand même:
le trafic des frontaliers. «Nous
avons obtenu, il y a une année
et demie, d’être mis en bor-
diers autorisés depuis le cen-
tre jusqu’au cimetière car
c’était vraiment la catastro-
phe. Mais au début, c’était
mieux respecté que mainte-
nant...» /CLD

www.lescalame.com

CONFORTABLES, MAIS CADUCS Les lits superposés seront remplacés ce printemps: ils sont dépourvus
de barrières de protection, et ce qui était accepté à l’époque ne l’est plus aujourd’hui! (RICHARD LEUENBERGER)

«Le centre
n’est pas autant
fréquenté qu’on
le souhaiterait.
C’est un problème
touristique,
mais au niveau
régional»

Pierre-Alain Barras

HÉBERGEMENT DE GROUPES

Le centre des Calame est mieux
connu à Saint-Gall qu’au Locle

L’ancien collège des Calame a gardé
son clocheton, mais pas sa cloche
Il a gardé son clocheton, mais pas sa cloche! L’ancien collège des Calame,
devenu centre d’accueil dans les années 1980 date de 1852. «Avec timbre
A.-F. Huguenin» précise l’Inventaire suisse d’architecture: d’après le même
plan, on avait construit les collèges des Monts, des Replattes et du Verger. /cld
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et les transports publics
Les classes viennent au centre des Calame soit dans leur
propre véhicule, soit dans le train. Mais pour les écoliers
du Col, les horaires scolaires et ceux des transports publics
ne coïncident pas toujours et les parents font le taxi. /cld

Quand a-t-il fermé, ce collège des Calame?
Mystère, mais il a été fréquenté à l’époque par
des personnalités hautes en couleur. Comme
Walter Dubois dit le Calamier, celui qui fut un
célèbre «boucher-écrivain», auteur du livre «Le
temps des clédars», et chroniqueur dans la
presse locale. Autre ancien élève, Michel von
Kaenel se souvient de ces années d’avant-

guerre. Du temps où le collège était chauffé au
bois. «L’automne, nous, tous les gamins, on
montait le bois à la chambre haute. C’était
rigolo!» En hiver, les routes étaient déblayées
avec les chevaux et le triangle en bois. C’est
qu’on ne parlait pas encore de réchauffement
climatique: «Il y avait deux ou trois mètres de
neige. C’était quelque chose d’incroyable!» /cld

Le temps des vieux clédars

CHRISTIAN GALLEY

GLOVELIER

Dix-sept étalons
sélectionnés

Dix-sept nouveaux étalons
reproducteurs, Don Diego de
Chantal et Guy Juillard-Pape
en tête, ont été sélectionnés
vendredi et samedi à Glovelier.
Après avoir paradé devant plus
de 2000 spectateurs sur la
place de concours – un record
– ces jeunes chevaux franches-
montagnes sont admis à
Avenches où les attendent, dès
le 17 janvier, des tests finaux
pendant 40 jours.

Ligne de dos, allure, origines.
Les juges ont dû fignoler méti-
culeusement leurs apprécia-
tions samedi pour désigner les-
quels des 41 prétendants éta-
lons (sur 60 engagés au départ)
recevraient leur ticket pour
Avenches. Après les délibéra-
tions, il ne restait plus que 30
chevaux élèves à élire. «On y
croit en nos étalons. Cette
année, la qualité de l’ensemble
des chevaux est bonne et ils
sont bien préparés, mais c’est
quand même difficile de se
prononcer pour savoir qui sera

le meilleur», confiaient pru-
demment Chantal et Guy
Juillard-Pape, qui ne croyaient
pas si bien dire. Au terme des
joutes, leur étalon Don Diego
est arrivé tout naturellement
premier. Du coup, ces deux
éleveurs de Damvant ont réus-
si une chouette opération en
plaçant aussi leur Hibou (10e)
dans le contingent des jeunes
chevaux admis pour le Haras
national. /rke

DON DIEGO Le champion
de Damvant fait la fierté de sa
propriétaire, Chantal Juillard-Pape.

(BIST-ROGER MEIER)



Immobilier
à vendre
LES VERRIÈRES: Bâtiment 333 m2, 1 niveau
pour bureau, dépôt, autres, TBE. Fr. 275 000.—
. Tél. 079 631 10 67. 028-674302

Immobilier
à louer
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. 028-674159

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, cuisine
agencée, séjour, WC / douche, garage collectif,
petits commerces à proximité, proche de la
nature. Tél. 032 967 87 87, le matin.
www.gerance-esplanade.ch 132-239286

Immobilier
demandes
de location
JEUNE COUPLE STABLE cherche 21/2 pièces à
31/2 pièces, région Neuchâtel et alentours. Loyer
maximum Fr. 1100.— charges comprises (pos-
sibilité de mettre la caution en liquide).
Tél. 076 340 76 75 ou Tél. 076 610 84 86.

028-674089

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. 022-078067

Rencontres
SOIRÉES ENTRE CÉLIBATAIRES recherchent
encore quelques participants hommes!
Tél. 078 792 44 84  http://operationsseduc-
tion.blog4ever.com 028-674491

Erotique
CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239653

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

132-239636

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18),
Sacha (19) à découvrir absolument ! (Grande
Rue 34, 3ème) 24/24. Tél. 032 535 59 70. 

036-599669

Demandes
d'emploi
CUISINIER, grande expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche.
Tél. 078 627 56 56. 028-674420

JEUNE FILLE RESPONSABLE cherche travail
comme nounou ou pour garde de personnes
âgées, avec expérience, possibilité de dormir sur
place. Tél. 076 729 22 25. 132-239662

Offres
d'emploi
CHERCHONS PERSONNE, région littoral, ayant
bonnes connaissances en informatique et comp-
tabilité pour travail à domicile. 30 à 40 heures
par mois. Adresser offres avec prétention salaire
horaire, à Case postale 7, 2012 Auvernier. 

028-674465

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

028-673481

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

028-674513

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

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

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

028-673052

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

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52 132-

239604

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

TRAVAUX DE RÉNOVATIONS et transformations
d'immeubles. Maçonnerie, chape, carrelage, plâ-
trerie, peinture, parquet, plafond.
Tél. 079 476 52 24. 028-673886

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

Abside
Abuser
Adage
Adieu
Aléa
Ange
Aorte
Atèle
Atlas
Autan
Barbet
Béotien
Besoin
Besson
Bref
Buveur

Froc
Gavé
Géant
Gong
Iode
Isard
Limace
Lithobie
Matador
Néon
Ogre
Pavot
Pelage
Phare
Pivot
Plagier

Plaine
Préfet
Scandé
Sceau
Socle
Soif
Talc
Tanneur
Tiare
Trèfle
Tussor
Uniate
Urgent
Utile
Varié

Cabine
Cassier
Cavale
Confetti
Créatif
Dièdre
Diète
Dinde
Diurnal
Dorure
Dragée
Epais
Etole
Etude
Foie
Franc
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Cherchez le mot caché!
Papillon,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Bon de commande calendrier 2011

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS «FAUNE NEUCHÂTELOISE»
DANS LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de
    frais d'envoi
        pour livraison
               par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2011 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

Faune neuchâteloise 2011: les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du 
Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - 
Rue D.-Jeanrichard 33

NEUCHÂTEL: Kiosque du Faubourg -
Fbg de l'Hôpital 9 

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES:  
Kiosque des Battieux - Rue des Battieux 1

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop Picci SA - 
Chemin de Biolet 2

CERNIER: Landi  Val-de-Ruz - Passage des Cèpes 1

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand rue 4bis

GORGIER: Papeterie-Tabac du Centre - 
Rue du Centre 13

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité -  
Rue Espacité 6 

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de Ville -
Rue Fritz-Courvoisier 2
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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 - Qu’appelle-t-on épirogenèse ?
A. Un livre de la Bible B. La fécondation d’un œuf
C. Un mouvement de la croûte terrestre D. La formation d’un incendie

2 - Dans quel album de Hergé, Tintin découvre-t-il la télévision ?
A. Les Cigares du pharaon B. Tintin au Congo
C. Tintin en Amérique D. L’Île Noire

3 - À quelle époque sont apparues les premières lunettes de correction ?
A. Vers 1280 B. Vers 1480 C. Vers 1680 D. Vers 1690

Réponses
1. C: L’épirogenèse (du grec êpeiros : continent) est un soulèvement ou un affaissement lent
d’une partie de l’écorce terrestre. - 
2. D: L’album L’Île Noire a été publié en 1938, soit deux ans après la première émission de télévi-
sion en haute définition qui avait eu lieu en Grande-Bretagne. - 
3. A: Les premières lunettes à verres convexes (pour presbytes) sont dues à l’Italien Armati, vers
1280. En revanche, il faudra attendre la fin du xve siècle pour que les myopes puissent dispos-
er de verres concaves à leur vue.

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 : le partage de vos valeurs, de vos rêves
vous sera facilité. Une réconciliation est en vue si
vous aviez gelé certains liens. Travail-Argent :
c’est dans un tourbillon d’actions que vous allez
évoluer aujourd’hui. Santé : protégez votre peau
des changements brusques de température. 

Amour : votre vie amoureuse est des plus har-
monieuses. Vous vous sentez heureux. Travail-
Argent : vous voulez aller un peu trop vite. Les
tâches que vous aurez à réaliser demandent beau-
coup de précision. Maîtrisez votre impulsivité.
Santé : gare aux migraines. 

Amour : vous parviendrez à trouver un terrain
d’entente satisfaisant. Chassez
résolument vos craintes.
Travail-Argent : concentrez-
vous sur les points de détails que
vous avez négligés ces derniers
jours avant qu’on ne vous le rap-
pelle. Santé : fatigue générale. 

Amour : vous aurez intérêt à
agir en tenant compte de vos
sentiments. Travail-Argent :
attention à une franchise excessi-
ve qui vous fermerait des portes. C’est le moment
de poser des jalons pour de futures collaborations.
Santé : bonne. 

Amour : le train-train quotidien ne vous déplaît
pas. Mais qu’en pense votre moitié ? Travail-
Argent : ambiance de tension ou de rivalité entre
vous et vos partenaires professionnels. Vous sau-
rez réagir en bonne et due forme.  Santé : repo-
sez-vous, la journée a été dure. 

Amour : si vous vivez en couple, les liens qui
vous unissent seront plus solides que jamais.
Travail-Argent : si vous n’êtes pas satisfait de
votre situation professionnelle, ne précipitez rien.
Des opportunités vont bientôt se présenter. Santé :
tonus. 

Amour : penser à soi de temps en temps est néces-
saire et même vital. Travail-Argent : des aides
auxquelles vous ne vous attendiez pas pourraient
vous soutenir dans vos projets. Elles vous permet-
tront d’atteindre plus rapidement votre but. Santé :
sur le plan physique, vous serez bien protégé. 

Amour : l’animation de votre vie personnelle
s’atténue quelque peu et cela vous convient très
bien. Travail-Argent : Des propositions sont
possibles. Si elles sont en relation avec l’étranger,
ne vous engagez pas à la légère. Santé : bonne
résistance. 

Amour : durant cette journée des rencontres
excitantes pourraient bien
enflammer vos sens.  Travail-
Argent : vous jetterez les bases
d’importants projets à long terme
et votre avenir se présentera sous
un jour fort prometteur.  Santé :
les reins sont votre point faible.

Amour : votre relation devrait
prendre un caractère durable, sur-
tout si vous avez un projet profes-
sionnel ou artistique en commun.

Travail-Argent : journée propice aux signatures de
contrats et vous aurez des déplacements à effectuer.
Vous saurez vous montrer persuasif. Santé : tonus. 

Amour : votre vie sentimentale se présentera
sous son jour le plus favorable. Ayez confiance en
l’avenir. Travail-Argent : face à l’ampleur des
tâches à accomplir, vous resterez performant et
réussirez à tout terminer dans la journée.  Santé :
bonne. 

Amour : vous discutez de vos projets d’avenir,
révélez vos souhaits les plus chers à l’être aimé.
Travail-Argent : évitez de vous engager impulsi-
vement dans une aventure qui pourrait vous condui-
re dans une impasse. Si vous devez parler d’argent,
tout se passera bien. Santé : vitalité en hausse. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1196
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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 1197 Difficulté moyenne

– Je vous en prie, rentrons, décida
Karine. Vous voyez bien que nous
n’avons rien à faire dans cette horrible
ambiance.

– Oh! ces hommes se défoulent le same-
di et le dimanche de toute la fatigue qu’ils
ont accumulée pendant la semaine, ce
n’est pas bien méchant.

– Si vous voulez rester, libre à vous.
D’un pas décidé, la jeune fille gagna la

sortie. Elle entendit que le patron du
saloon suppliait son amie de boire au
moins la coupe de champagne qu’il lui
apportait.

– Une autre fois, voulez-vous, mon
cher? La nièce de Murphy préfère rentrer.

Il s’empressa de la raccompagner
jusqu’à la porte.

– Où est votre chauffeur?
– Je l’ai fait appeler sur son portable, dit

Karine. Dans quelques instants, il sera là.
– Puis-je faire quelque chose d’autre

pour vous?
– Non, merci.
– Lili serait remontée sur scène, vous

savez.
– Je pense que son compagnon l’en dis-

suaderait.
– Son compagnon? De qui parlez-vous?
– Eh bien! de l’homme qui a joué des

poings pour l’arracher à ses admirateurs
trop fervents ! ironisa Karine.

– Ah! Cet homme-là? Je vous prie de
croire que je ne l’avais jamais vu aupara-
vant. Il s’est mêlé de ce qui ne le regardait
en aucune façon. C’est le travail des

videurs que de restaurer l’ordre. Je saurai
convaincre Lili de se produire à nouveau.
Elle doit honorer son contrat. Peut-être
pourriez-vous revenir la semaine pro-
chaine, Mesdames?

– Avec plaisir, dit Tatiana qui n’avait
pas été choquée le moins du monde de ce
qui s’était passé.

– Nous verrons, coupa Karine, en pre-
nant d’une main ferme le bras de son
amie pour l’entraîner vers la voiture que
John venait de garer à deux pas de là.

Jusqu’à Wakipec, Karine ne dit mot.
Elle laissait Tatiana commenter avec
force détails la bagarre du saloon qui
l’avait apparemment beaucoup émous-
tillée.

(A suivre)
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Solutions du n° 1970

Horizontalement

1. Blanchâtre. 2. Rivales. Un.
3. Aber. Lama. 4. Ce. Arène.
5. Ore. Aramon. 6. Neruda. Ede.
7. Negro. Aser. 8. Is. Item. Si.
9. Onéreuse. 10. Repère. Sas.

Verticalement

1. Braconnier. 2. Libérées.
3. Ave. Erg. Op. 4. Nara. Urine.
5. Cl. Radoter. 6. Hélera. Ere.
7. Asana. Ame. 8. Mémés. Us.
9. Rua. Odessa. 10. En. Aneries.

Horizontalement

1. Fête suisse de grande ampleur. 2. Versent du liquide. 3. Stérilise à haute tempé-
rature. 4. Jouai avec les nerfs. Assembler bout à bout. 5. Se gagne à la force du poi-
gnet. Fit le poids. 6. Le technétium. Traiter de sales affaires. 7. Toilettes pour dames.
Fut aux affaires. 8. Chapeau rond, pas forcément breton. L’éternel masculin. 9. Bien
serrés. Il fait des passages éclairs en été. 10. Direction l’Autriche. Dans le haut de
gamme. Sortis de leur coque.

Verticalement

1. Garde du corps. 2. Entrent à l’Académie. Premiers pour les soins. 3. Habitat pré-
caire. Ni doux, ni sec. 4. Groupe amérindien du Brésil. Troubles le silence de la forêt.
5. Crie, plutôt que de ruminer. Circule en Amérique latine. 6. Du domaine de l’impal-
pable. Le vainqueur a imposé la sienne. 7. Ces Suisses qui disent non. 8. Propre à
Flaubert et à Courbet. Cycle à quatre temps. 9. Substance organique. Dresse à la
dure. 10. Les Espagnols en tête, les Suisses en dernier. Relatives à la campagne.

MOTS CROISÉS No 1971

Tirages du 8 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 7 janvier 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 52

Notre jeu: 14* - 8* - 6* - 5 - 13 - 9 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 18 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot: 14 - 8 - 17 - 18 - 7 - 1 - 6 - 5

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Maisons-Alfort
Tiercé: 11- 14- 10 Quarté+: 11- 14- 10 - 8
Quinté+: 11- 14- 10 - 8 - 4

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 58.50
Dans un ordre diff.: Fr. 11.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 298.–
Dans un ordre diff.: Fr. 37.20 Trio/Bonus: Fr. 2.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’275.–
Dans un ordre différent: Fr. 185.50
Bonus 4: Fr. 17.– Bonus 4 sur 5: Fr. 8.50
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Hier à Vincennes, Prix de Lille
Tiercé: 9 - 8 - 2 Quarté+: 9 - 8 - 2 - 11
Quinté+: 9 - 8 - 2 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 35.–
Dans un ordre différent: Fr. 7.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 96.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.– Trio/Bonus: Fr. 2.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’162.50
Dans un ordre différent: Fr. 83.25 Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Aveyron
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Qualine De Jean 2850 F. Lecellier F. Lecellier 30/1 2a6a7a
2. Quinès De La Comte 2850 PY Verva D. Jamard 29/1 7a9a8a
3. Quidia Du Châtelet 2850 M. Charuel C. Jouenne 40/1 8a1a2a
4. Passorida 2850 F. Ouvrie M. Lemercier 28/1 2a3a8a
5. Quaolina 2850 D. Locqueneux M. Hanquier 58/1 3a2a3a
6. Qualine Du Vivier 2850 P. Vercruysse P. Viel 6/1 4a3a5a
7. Quarla Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 18/1 5m6m5a
8. Queen Du Fossé 2850 E. Raffin F. Legros 7/1 2a3a0a
9. Prairie Du Pont 2850 JM Bazire A. Rayon 11/1 0a3aDa

10. Paillote Du Rib 2850 P. Terry F. Terry 24/1 8a2a1a
11. Paloma Des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 44/1 0a7aDa
12. Pazelana 2850 F. Jamard F. Jamard 75/1 7a2a6a
13. Quitida 2850 M. Mottier D. Mottier 7/1 9aDa1a
14. Quea 2850 S. Ernault JP Lecourt 4/1 2a3a3a
15. Paiva 2875 B. Piton F. Lecellier 22/1 Da9aDa
16. Parade Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 50/1 DaDa3a
17. Quantasia 2875 M. Abrivard C. Campain 16/1 6a3a9a
18. Pretty Dancer 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 19/1 4a9aDa
19. Quelle Attaque 2875 Y. Dreux F. Pelmoine 31/1 Da7a3a
20. Queila Des Landes 2875 S. Roger S. Hardy 33/1 4a2m0a
Notre opinion: 14 – Quelle belle limite du recul. 8 – Presque un épouvantail. 6 – Avec Pierrot
l’artiste. 5 – On préfère s’en méfier. 13 – Ses moyens sont évidents. 9 – Le cannibale pour
son beau-père. 7 – Une autre Rayon polyvalente. 1 – Elle ne nous surprendrait pas.
Remplaçants: 17 – Elle mérite beaucoup d’attention. 18 – Duvaldestin c’est du sérieux.
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/lectureCHÂTEL
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«L’Afrique du Sud», exposé
et diapositives d’Anne-Lise Dufey.
Lu 10.01, 14h30.
Lecture avec Jean-Marie Adatte
Lyceum Club International. Extraits
de ses deux derniers recueils
de nouvelles «Dérapages»
et «Nos crépuscules». Ma 11.01, 20h.

>Expositions
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 16.01.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.
Galerie Quint-Essences
Exposition «La route de soi»,
de David Froidevaux. Techniques mixtes,
collage et acryliques. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.01.

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

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle
«Les suites d'un premier lit»
Théâtre Tumulte. Comédie d’Eugène
Labiche. Je 13.01, ve 14.01, sa 15.01,
20h30. Di 16.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Taking tap into the 21st century»
Théâtre ABC. Claquettes électroniques,
conception, chorégraphie, musique
et interprétation, Steve Buchanan.
Ma 11.01, 19h.
«La femme sans passé»
L'Heure bleue, théâtre.
Me 12.01 et je 13.01, 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.
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.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale de
1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Je 13.01, ve 14.01, sa 15.01, 20h30.
Di 16.01, 17h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
Exposition «Traces». Julien Cuny.
Procédé photographique qui fixe en pose
longue un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BEVAIX

>Exposition
ArtAmazone Galerie
Le Moulin. Exposition Jean-Pierre
Sergent. Ma-je 15h-18h30. Sa 16h-18h.
Jusqu’au 17.01.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos

Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle. Revue satirique
neuchâteloise. Je 13.01, ve 14.01, 20h.
Sa 15.01, 18h30. Di 16.01, 17hLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Les œuvres de différents artistes en lien
avec la galerie entre 1956 et aujourd’hui.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 16.01.

CORCELLES

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

ENGOLLON

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

FLEURIER

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

LA SAGNE

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

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

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

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

CLAQUETTES Steve Buchanan a développé une sorte de miniplancher
de claquettes qui permet la reproduction de toutes sortes de sonorités.
A voir et entendre demain au théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds. (SP)

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

LOVE ET AUTRES DROGUES 2e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
Jamie vend des produits pharmaceutiques pour la firme
Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a aucune
difficulté à mettre une fille dans son lit et ce même s’il ne
veut pas de relation stable.

VF LU au MA 18h15, 20h45

RAIPONCE 5e 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 16h

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

THE NEXT THREE DAYS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
EN PREMIÈRE SUISSE! John Brennan, sa femme Lara et
leur enfant vivent un bonheur sans nuage, jusqu’au jour
où elle est arrêtée pour un meurtre qu’elle nie avoir
commis. Trois ans après sa condamnation, John se
débat pour préserver l’unité de sa famille, élevant seul
leur fils, tout en se démenant pour prouver l’innocence
de sa femme.

VF LU au MA 20h30

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 5e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF LU au MA 16h

DE VRAIS MENSONGES 5e semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre
d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette
d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver
sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari.
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais
Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé
timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que
son geste les projettera dans une suite de quiproquos et
de malentendus qui vont vite tous les dépasser...
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 18h15

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

THE TOURIST 4e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Un touriste américain voit sa vie menacée lorsqu’une
agent d’Interpol l’utilise pour tromper un criminel avec
qui elle a vécu une relation.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 20h15

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

L’APPRENTI PÈRE NOËL 7e 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 15h

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

POTICHE 9e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol.
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 18h

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

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 3e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et
d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin
accepté par son beau-père.

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

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

SOMEWHERE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
EN PREMIÈRE SUISSE! Johnny Marco, auteur à la
réputation sulfureuse vit à l’hôtel du Château Marmont à
Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille
de 11 ans.

VO s-t fr/all LU au MA 18h, 20h30

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 7e 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.
DERNIERS JOURS!

VF LU au MA 14h30, 20h30

LE NOM DES GENS 7e 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 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

UN BALCON SUR LA MER 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze.
Réalisateur: Nicole Garcia.
Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille,
mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard
d’une vente, il rencontre une femme au charme
envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense
reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une
Algérie violente, à la fin de la guerre d’indépendance.

VF LU au MA 15h, 20h15

ANOTHER YEAR 3e semaine - 10/16
Acteurs: Jim Broadbent, Lesley Manville.
Réalisateur: Mike Leigh.
Printemps, été, automne et hiver. La famille et l’amitié.
Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir et
découragement. La fraternité. La solitude. Une naissance.
Une mort. Le temps passe...

VO angl. s-t fr/all LU au MA 17h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bödälä
Lu-ma 20h45. VO. 7 ans. De G. Gsell

■ Eden (0900 900 920)
Love et autres drogues
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 14 ans. De
E. Zwick

■ Plaza (0900 900 920)
Mon beau-père et nous
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 12 ans.
De P. Weitz

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le monde de Narnia - l’odyssée du
passeur d’aurore
Lu-ma 16h15, 20h45. 10 ans. De M.
Apted
No et moi
Lu-ma 18h30. 12 ans. De Z. Breitman
The tourist
Lu-ma 20h45. 10 ans. De F. Henckel
von Donnersmarck
Une vie de chat
Lu-ma 15h30. 7 ans. De J-L. Felicioli
La nostra vita
Lu-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Luchetti
Harry Potter et les reliques de la mort

Lu-ma 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’apprenti Père Noël
Lu-ma 15h. Pour tous. De L.
Vinciguerra
Vénus noire
Lu-ma 17h15. 16 ans. De A. Kechiche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

«LOVE ET AUTRES DROGUES» De la complicité dans le regard. (SP)
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Muriel Zeender Berset explore
les écrivains romands
plurilingues. Elle publie sa
thèse défendue à l’Université
de Neuchâtel.

JACQUES STERCHI

M
uriel Zeender Berset
publie «Ecrire entre
les langues», d’après
sa thèse défendue en

2007 à Neuchâtel. Elle y
explore pour la première fois
la littérature romande plurilin-
gue. A savoir les auteurs issus
d’autres langues et qui ont
métissé leurs écrits. L’apport
d’un bagage culturel extérieur
à la zone francophone est au
centre de la réflexion.

On peut admettre avec
Muriel Zeender Berset qu’il y
eut un «métissage» entre
idiome régional et français aca-
démique chez Ramuz. Puis
presque plus rien. Jusqu’à
Adrien Pasquali, né en Suisse
de parents italiens, et pour qui
la «douleur de l’entre-deux» va
être terrible. Les années dites
Schwarzenbach résonnent dans
ses œuvres. La famille veut
oublier l’italien. Il faudra que
Pasquali trouve une patrie dans
les mots. Ce qu’il fera jusqu’à
l’excellence en français. En cela,
il est bien un pionnier du pluri-
linguisme transparaissant dans
la littérature romande. Plus
tard, le métissage rattrape cette
même littérature, mais aussi des
revues que la Fribourgeoise
décortique au passage. Pour le
Tessinois Daniel Maggetti, note
Muriel Zeender Berset, «le fait

de maîtriser plusieurs langues
permet de multiplier les voies
d’accès au sens». Chez Beat
Christen s’élabore un face à
face direct entre l’allemand et
le français. Chez Eugène, la
langue roumaine apparaît en
creux. Se jouant de ses lacunes,
l’écrivain conquiert le français
à partir d’un manque. Plus
radicale, l’écriture très remar-
quée et primée d’Yves Rosset
«colle, fragmente, crée de nou-
veaux mots au carrefour des
langues». Tous, conclut Muriel
Zeender Berset, «portent
atteinte à l’idée de l’existence
d’une langue universelle».

En regard de la radicalisa-
tion des positions helvétiques
envers les étrangers, on pour-
rait poser politiquement la
question du métissage cultu-
rel. Muriel Zeender Berset
s’en défend. Ce métissage,
constate-t-elle, est devenu une
tendance dès les années 1980.
Dans la musique notamment
où personne n’y voit une pro-
blématique politique. Pour
elle, le phénomène littéraire
reste certes peu développé en
Suisse romande, mais s’aligne
sur un courant de fond qui a
déjà touché le Canada ou la
Belgique, la France demeu-

rant beaucoup plus rétive au
plurilinguisme.

Muriel Zeender Berset
attend de voir ce que sa thèse
réveillera chez ses lecteurs. Car
l’apport d’un bagage culturel
extérieur est la réalité de beau-
coup de monde, constate-t-elle.
Après des générations qui ont
voulu gommer ce bagage, les
écrivains qu’elle a étudiés enri-
chissent au contraire la littéra-
ture en métissant deux cultu-
res. Ils contribuent, dit-elle, «à
valoriser ces différences qui
s’additionnent mais ne s’annu-
lent pas». Pour la
Fribourgeoise, malgré les aléas

de la politique, le métissage
culturel s’ancre en Suisse. Elle
se dit optimiste. Et à quand,
donc, l’étape suivante: le métis-
sage littéraire avec les cultures
turque ou balkanique?

Au plan de la francophonie,
souligne Muriel Zeender
Berset, il s’agit aussi de conti-
nuer à mettre en cause l’hégé-
monie du français académique.
Sans attaquer la langue mais
en l’enrichissant. Encore faut-il
que de tels livres soient large-
ment diffusés... /JST-La Liberté

Muriel Zeender Berset, «Ecrire entre
les langues», Ed. Slatkine, 351 pages

THÈSE Muriel Zeender Berset se réjouit du métissage littéraire en Suisse romande. (VINCENT MURITH /LA LIBERTÉ)

LANGUES

Métissez cette littérature!
«Le fait de
maîtriser plusieurs
langues permet
de multiplier
les voies d’accès
au sens»

Muriel Zeender Berset

ROYAUME-UNI
L’effigie royale garantie par la loi sur les timbres anglais
L’effigie du monarque régnant sur les timbres anglais sera rendue obligatoire par une loi, a indiqué
hier le gouvernement, après le vif émoi suscité par la possibilité que le nouveau propriétaire de Royal Mail
(la poste britannique) puisse surseoir à une tradition immuable. Des amendements à la loi sur la privatisation
de Royal Mail contraindront son nouveau propriétaire à conserver le visage royal. /ats-afp

SP

SANTÉ

Manque
crucial de
médecins

Le manque de médecins
suisses devient toujours plus
important. L’an dernier, il a
fallu recourir à près de 2000
diplômés étrangers, soit 20%
de plus qu’en 2009, qui consti-
tuait déjà une année record.
Dans les hôpitaux, le taux de
médecins étrangers atteint près
de 40%, a précisé Jacques de
Haller, président de la FMH.
«Si nous n’augmentons pas le
nombre de places pour les étu-
diants en médecine humaine
de 20%, nous aurons des pro-
blèmes d’ici 5 à 10 ans», a-t-il
affirmé. Deux tiers des généra-
listes ont en effet plus de 57
ans. Certaines facultés de
médecine ont installé un
numerus clausus. Or il faudrait
1200 inscriptions chaque
année, au lieu des 1000 actuels,
a précisé Jacques de Haller.

Sur les 1969 médecins et
pharmaciens étrangers qui ont
fait homologuer leur diplôme
en Suisse en 2010, la plupart
sont allemands (45%). Il faut
cependant savoir que ces der-
niers commencent à repartir,
car les conditions de travail
s’améliorent chez eux.

Quant aux autres, quelque
12% proviennent de France et
autant d’Italie. Les médecins
d’Europe méridionale et orien-
tale connaissent eux aussi une
très forte progression depuis
quelques années. /ats

CRISE D’ici 5 à 10 ans, la pénurie
de médecins pourrait s’avérer
critique. (KEYSTONE)

AMPOULES ÉCONOMIQUES

Les musées d’art font de la résistance
L’interdiction graduelle des

ampoules classiques et de cer-
taines lampes halogènes sus-
cite en Allemagne la grogne
des milieux de l’art et de
l’architecture. En Suisse aussi,
des spécialistes redoutent des
problèmes pour certaines
œuvres d’art, voire pour tout
un musée.

«Les lampes économiques
actuelles sont inadéquates
pour nos besoins», constate
Urs Stahel, directeur du
Musée de la photo à
Winterthour. La lumière des
lampes halogènes, utilisées
jusqu’à maintenant, a l’avan-
tage de rendre les images net-
tes et plus «vivantes» tandis
que celle des lampes économi-
ques semble plate.

Ce musée stocke donc un
millier de lampes halogènes,
de quoi tenir dix ans, estime
Urs Stahel. La Kunsthalle de
Brême (Allemagne) voit plus
loin: «Nos provisions seront
suffisantes pour nous et la vie
de mes enfants», assure son

directeur Wulf Herzogenrath.
Avec des représentants des
milieux de l’art et de l’architec-
ture germanophones, tous
deux ont signé une pétition

exigeant la suppression de
l’interdiction des ampoules
imposée par l’Union euro-
péenne (UE). Pour Wulf
Herzogenrath, cette réglemen-
tation européenne est même
un danger pour l’héritage cul-
turel.

«Dans chaque musée, il y a
des œuvres d’art équipées de
belles ampoules électriques
que l’on ne peut pas simple-
ment remplacer», explique
l’historien de l’art. La configu-
ration de l’éclairage est une
composante de l’effet produit
par une œuvre d’art.

Andres Pardey, vice-directeur
du Musée Tinguely de Bâle, est
moins inquiet au sujet de cette
interdiction des ampoules élec-
triques traditionnelles. Il comp-
te sur le progrès technique.
Confiant, il croit que d’ici dix
ans, des «solutions de rechange
esthétiquement satisfaisantes»
seront disponibles. Ce musée a
lui aussi constitué des réserves
pour tenir le coup jusque-là.
«Pour nous le problème est

ainsi en principe résolu», consi-
dère Andres Pardey. Il admet
cependant que la solution de
rechange espérée pourrait coû-
ter bien plus cher que les sour-
ces lumineuses disponibles
aujourd’hui.

Cette question de l’interdic-
tion des ampoules tradition-
nelles semble préoccuper
essentiellement les régions ger-
manophones dans lesquelles
les milieux artistiques ont
lancé la protestation.

Pour des motifs de protec-
tion de l’environnement, les
ampoules classiques (à incan-
descence) disparaissent pro-
gressivement des magasins.
Après les 100 watts et 75
watts, cette année, ce sera au
tour des ampoules de 60 watts
d’être retirées du marché.

La Suisse reprend les pres-
criptions de l’UE. A partir de
2012, seules seront vendues
des ampoules et lampes halo-
gènes cataloguées entre «A» et
«D» au classement d’efficacité
énergétique. /ats

LOI Dès 2012, seules les ampoules
dites économiques seront
disponibles. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ TRANSPORTS PUBLICS

Les retards coûtent de plus en plus cher aux CFF
Les dédommagements octroyés l’an dernier à la clientèle se sont
montés à 2,2 millions de francs, contre 1,6 million en 2009 et
1,5 million en 2008. Le phénomène traduit une extension des droits des
usagers. La somme de 2,2 millions de francs pour l’an dernier concerne
aussi bien le trafic international que national. Elle couvre les indemnités
pour la perte de bagages, les frais de taxis, les nuitées hôtelières en cas
d’hébergement forcé ainsi que les divers bons de compensation. Les
seuls dédommagements touchant aux retards intervenus pour les trains
internationaux ont coûté quelque 700 000 francs aux CFF en 2010. /ats

■ MÉDICAMENT
Servier admet un «vrai risque» du Mediator

Le Mediator «a pu présenter un vrai risque pour certains patients»,
reconnaît une dirigeante du laboratoire Servier, son fabricant. Elle s’est
exprimée lors d’un entretien au «Journal du dimanche» (JDD). Le
fondateur du laboratoire, Jacques Servier, avait estimé mardi que le
Mediator, n’avait fait que trois morts et que le chiffre de 500 avancé par
des études relevait du «marketing». Le médicament en question est un
antidiabétique souvent prescrit comme coupe-faim. Le dossier du
Mediator provoque un débat en France sur l’influence des laboratoires
pharmaceutiques sur les décisions de santé publique. A cela s’ajoute
une dimension politique, Nicolas Sarkozy ayant conseillé Jacques
Servier lorsqu’il était avocat d’affaires. /ats-afp

■ CINÉMA
«The Social Network», meilleur film de 2010

Le film de David Fincher «The Social Network», consacré au fondateur
de Facebook Mark Zuckerberg, a raflé les plus hautes récompenses
attribuées par la société nationale des critiques de cinéma (NSFC)
samedi soir à New York. Le long-métrage a été désigné meilleur film de
2010. En outre, David Fincher a obtenu le prix du meilleur réalisateur et
Aaron Sorkin celui du meilleur scénariste. Le prix du meilleur acteur a
été décerné à Jesse Eisenberg. Ces récompenses donnent des
indications pour les Oscars attribués cette année le 27 février. /ats-afp
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COUP D’ÉCLAT Hier, le petit prodige tessinois a remporté son deuxième succès en Coupe du monde. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Gut dompte Vonn

SKI ALPIN
Grande première pour Wendy Holdener
Wendy Holdener n’en finit plus d’épater la galerie. Très en vue lors de ses premières
courses de Coupe du monde, la Schwytzoise de 17 ans a enchaîné sur son premier
podium en Coupe d’Europe. A Sankt-Sebastian en Autriche, la skieuse d’Unteriberg
a pris la deuxième place du slalom, derrière l’Allemande Katharina Dürr. /si

Un titre de plus en cyclocross
pour Christian Heule
A Hittnau (ZH), le Schwyzois Christian Heule (35 ans) a
fêté son 6e titre national depuis 2004. Sur un circuit
particulièrement boueux, il a battu Pirmin Lang
(Aarburg) de 16’’ et Julien Taramarcaz (Fully) de 32’’. /si
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«Je ne veux plus m’exprimer sur les turbulences
des dernières semaines, je me concentre sur le sport
et je ne regarde pas derrière moi»

Lara Gut

Vingt-cinq centièmes ont séparé Dominique
Gisin (photo Keystone) de la troisième marche
podium lors de la descente d’Altenmarkt
/Zauchensee samedi. Dix-neuf l’y ont propulsée
hier en super-G. «Nous jouons avec des écarts
faibles», remarque Dominique Gisin. «Les
centièmes ont souvent été de mon côté ici, je
ne me plains pas s’ils basculent de l’autre côté
parfois.» Lindsey Vonn a précédé
l’Obwaldienne lors des deux épreuves, sans
étouffer chez la Suissesse l’ambition de battre
l’Américaine dans une épreuve de vitesse. «Elle
n’est pas invincible. On l’a vu dimanche, on l’a
vu en début de saison lorsque Maria Riesch l’a
battue à deux reprises. Sa confiance en elle lui
donne un atout essentiel. Elle a eu tellement de
chutes dans sa jeunesse sans subir de
blessures importantes qu’elle s’élance avec la
conviction qu’elle est incassable et que rien ne
peut lui arriver, même samedi lorsque la
visibilité est mauvaise. Je ne peux pas avoir les
mêmes certitudes.»

Dominique Gisin ponctue sa phrase d’un
grand éclat de rire. A 25 ans, elle a déjà subi
huit opérations aux genoux. «Nous effectuons

également des tests de matériel, les réglages ne
sont pas encore parfaits. Je dois aussi assimiler
cette évolution», conclut une Suissesse
heureuse d’un troisième bouquet décroché dans
la station autrichienne. Elle avait cueilli les deux
premiers en descente en 2007 et 2009. /sfo

Une question de centièmes pour Gisin
➜ Aufdenblatten s’impatiente

Vingt-huitième lors de la descente, Fränzi
Aufdenblatten bondit au 12e rang lors du
super-G. «C’est super», sourit-elle après
l’épreuve dominicale. «Si on m’avait dit que
j’obtiendrais un top-15 à ce moment de la
saison, j’aurais immédiatement accepté la
proposition.» La Valaisanne retrouve ses
sensations après une déchirure du ligament
croisé antérieur du genou droit à Cortina en
janvier dernier. «Une année est nécessaire
pour revenir à son meilleur niveau. C’est le
lot de toutes les personnes qui ont subi une
blessure similaire. Jean-Baptiste Grange a
gagné la première course à laquelle il a
participé après son opération, mais la suite
est plus difficile. Je n’imaginais pas un retour
plus rapide.» Le temps qui s’écoule ne gâte
pas sa bonne humeur. «Garder son calme
face aux résultats est simplement plus
difficile quand vous ne ressentez plus aucune
douleur. Personne ne doit oublier que
beaucoup de jours d’entraînement me
manquent, moi la première.»

➜ Paerson revit
Anja Paerson (photo Keystone) vit une
nouvelle cure de jouvence à Altenmarkt
/Zauchensee. La Suédoise de 29 ans monte
pour la première fois de la saison sur un
podium grâce à son deuxième rang en
descente samedi. Un excellent remède pour
oublier des problèmes gastriques subis durant
les fêtes. Elle le fait sous la direction de papa
Anders, de retour dans l’encadrement de
l’équipe suédoise. Son élimination en super-G
hier a été plus difficile à digérer. Malgré cette
sortie prématurée, la skieuse de Tarnaby
prend position pour les Mondiaux de
Garmisch, où elle avait terminé troisième de la
descente en janvier 2010. /sfo

➜ Ski faut également savoir

A Altenmarkt-Zauchensee, en Autriche, une
Suissesse monte pour la première fois de
l’hiver sur la plus haute marche du podium.
Elle s’appelle Lara Gut et s’impose lors du
super-G devant l’Américaine Lindsey Vonn.

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE
STÉPHANE FOURNIER

L
ara Gut quitte la scène de la grande salle du
séminaire alpin d’Altenmarkt /Zauchensee.
Les journalistes forment un comité de
réception au bas de l’escalier pour la

gagnante du super-G. Son visage se ferme. Elle
fouille nerveusement les poches de sa veste.
«Mon protège-dents, mon protège-dents», mur-
mure-t-elle sans attention pour les personnes qui
l’entourent. Le petit objet dans lequel elle mord
lors de chaque compétition reste son unique cen-
tre d’intérêt. Comme si tout le secret de sa réus-
site s’y concentrait. «Dominique s’est trompée de
veste», glisse la responsable de communication
de Swiss Ski qui assiste la lauréate du jour.
Retour du sourire et totale disponibilité pour les
interrogations de ses interlocuteurs.

La frayeur passe. La même tension avait enva-
hi l’aire d’arrivée lors de la course de Nicole
Hosp. L’Autrichienne filait vers la victoire au
dernier pointage intermédiaire avant une déro-
bade qui l’a rétrogradée au cinquième rang.
«Tant que l’épreuve n’est pas terminée, vous
savez qu’une concurrente peut vous devancer. Je
répondais déjà aux interviews à ce moment-là
parce que vous me sollicitiez. Une deuxième
place n’aurait pas été si mauvaise, non?» Lara
Gut renoue avec la forme et la joie de s’exprimer.

A 19 ans, la Tessinoise croque avec gourman-
dise son deuxième succès en Coupe du monde
après avoir précédé Lindsey Vonn et
Dominique Gisin. «J’ai commis moins d’erreurs
que les autres sur une piste qui t’oblige à en
faire», analyse-t-elle sa performance. «Mon

numéro de dossard (réd: 24) m’a permis de sui-
vre une partie des concurrentes à la télévision et
de découvrir quels étaient les passages difficiles.
Les deux dixièmes qui séparaient Lindsey de
Dominique à l’arrivée m’ont aussi motivée. Je
me suis dit: il y a une chance pour toi.» Lara Gut
la saisit de manière superbe.

Les écrans de télévision ont pourtant dévoilé
une fille aux traits tendus dans le portillon de
départ. La faute à sa sixième place lors de la
descente samedi, synonyme de déception à
l’échelle des ambitions du prodige suisse? «J’ai
bouclé mes chaussures sans tirer ma combinai-
son sur les chevilles. Mon technicien me l’a fait
remarquer au dernier instant, quand j’étais
prête m’élancer. Le moment n’était plus à sou-
rire ou à parler comme d’habitude.»

L’inattention coûte moins de centièmes que le
spectaculaire redressement opéré par Vonn après
avoir touché la piste avec le bras. Si l’Américaine
chausse des lattes d’hommes, la Suissesse a parta-
gé l’entraînement de ses compatriotes masculins
à Adelboden durant les fêtes. «Nous avons peu de
temps en hiver pour nous entraîner, j’ai profité
de ma suspension à Semmering pour le faire.
C’était positif.» L’affirmation semble faire de la
sanction de la fédération un avantage. «Non, une
suspension n’est jamais bénéfique.»

La Tessinoise stoppe immédiatement le retour
d’un sujet qui fâche. «Je ne veux plus m’expri-
mer sur les turbulences des dernières semaines,
je me concentre sur le sport et je ne regarde pas
derrière moi. Je vis un nouveau départ, point
final.» Les envoyés spéciaux des médias étran-
gers restent sur leur faim. Ils s’étonnent des
prouesses d’une fille qui possède une hanche
artificielle. «Mais ma hanche est totalement
naturelle», s’esclaffe la skieuse. «Je ne suis pas
encore candidate pour les Jeux paralympiques.»

Elle l’est pour les Mondiaux de Garmisch-
Partenkirchen. Avec des espoirs de médailles en
or massif. /SFO
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Coupe du monde
Adelboden. Samedi. Géant messieurs:
1. Cyprien Richard (Fr) et Aksel Lund
Svindal (No) 2’25’’28. 3. Thomas Fanara
(Fr) à 0’’20. 4. Benjamin Raich (Aut) à
0’’22. 5. Ivica Kostelic (Cro) à 0’’24. 6.
Kjetil Jansrud (No) à 0’’32. 7. Marc
Berthod (S) et Philipp Schörghofer (Aut)
à 0’’37. 9. Gauthier de Tessières (Fr) à
0’’43. 10. Massimiliano Blardone (It) à
0’’45. 11. Didier Cuche (S) à 0’’46. 12.
Davide Simoncelli (It) à 0’’47. 13. Carlo
Janka (S) à 0’’58. 14. Hannes Reichelt
(Aut) à 0’’64. 15. Matts Olsson (Su) à
0’’66. 16. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’81.
17. Ondrej Bank (Tch) et Steve Missillier
(Fr) à 0’’82. 19. Jean-Baptiste Grange (Fr)
à 0’’87. 20. Felix Neureuther (All) à 1’’12.
Puis: 29. Daniel Albrecht (S) à 4’’69.
Dimanche. Slalom: 1. Ivica Kostelic
(Cro) 1’50’’90. 2. Marcel Hirscher (Aut) à
0’’26. 3. Reinfried Herbst (Aut) à 1’’29. 4.
Mario Matt (Aut) à 1’’55. 5. Michael Janyk
(Can) à 1’’60. 6. Felix Neureuther (All) à
1’’75. 7. Markus Larsson (Su) à 1’’82. 8.
Steve Missillier (Fr) à 1’’94. 9. Jens
Byggmark (Su) à 1’’98. 10. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’00. 11. Urs Imboden
(Mold) à 2’’26. 12. Matic Skube (Sln) à
2’’37. 13. Mattias Hargin (Su) à 2’’42. 14.
Manfred Pranger (Aut) à 2’’54. 15. Axel
Bäck (Su) à 2’’64. 16. André Myhrer (Su)
à 2’’65. 17. Brad Spence (Can) à 2’’96.
18. Naoki Yuasa (Jap) à 3’’07. 19. Filip
Trejbal (Tch) à 3’’36. 20. Trevor White
(Can) à 3’’44. 21. Marc Berthod (S) à
3’’54. 22. Justin Murisier (S) à 3’’72.
Altenmarkt-Zauchensee (Aut). Samedi.
Descente dames: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’46’’39. 2. Anja Pärson (Su) à 0’’43. 3.
Anna Fenninger (Aut) à 0’’98. 4. Maria
Riesch (All) à 1’’05. 5. Andrea
Fischbacher (Aut) à 1’’18. 6. Lara Gut (S)
à 1’’21. 7. Dominique Gisin (S) à 1’’23. 8.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’32. 9. Elena
Fanchini (It) et Daniela Merighetti (It) à
1’’41. 11. Nadja Kamer (S) à 1’’60. 12.
Fabienne Suter (S) à 1’’69. 13. Marion
Rolland (Fr) à 1’’92. 14. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 2’’07. 15. Britt Janyk
(Can) à 2’’09. 16. Julia Mancuso (EU) à
2’’11. 17. Viktoria Rebensburg (All) à
2’’18. 18. Margot Bailet (Fr) à 2’’21. 19.
Johanna Schnarf (It) à 2’’22. 20. Aurélie
Revillet (Fr) à 2’’30. Puis: 28. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’90. 31. Marianne
Abderhalden (S) à 3’’30. 50. Martina
Schild (S) à 5’’09.
Dimanche. Super-G: 1. Lara Gut (S)
1’12’’82. 2. Lindsey Vonn (EU) à 0’’53. 3.
Dominique Gisin (S) à 0’’72. 4. Elisabeth
Görgl (Aut) à 0’’91. 5. Nicole Hosp (Aut) à
1’’31. 6. Maria Riesch (All) à 1’’33. 7.
Elena Fanchini (It) à 1’’36. 8. Regina
Mader (Aut) à 1’’42. 9. Britt Janyk (Can) à
1’’44. 10. Margret Altacher (Aut) à 1’’58.
11. Nadja Kamer (S) à 1’’68. 12. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 1’’72. 13. Marion
Rolland (Fr) à 1’’74. 14. Johanna Schnarf
(It) à 1’’76. 15. Nicole Schmidhofer (Aut)
à 1’’79. 16. Julia Mancuso (EU) à 1’’82.
17. Christina Staudinger (Aut) à 1’’83. 18.
Margot Bailet (Fr) à 1’’89. 19. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 2’’03. 20. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 2’’21. Puis: 24.
Andrea Dettling (S) à 2’’37. 25. Martina
Schild (S) à 2’’46. 29. Marianne
Abderhalden (S) à 2’’85.
Messieurs. Général (après 15 des 38
courses): 1. Ivica Kostelic (Cro) 504. 2.
Aksel Lund Svindal (No) 435. 3. Silvan
Zurbriggen (S) 421. 4. Michael
Walchhofer (Aut) 409. 5. Ted Ligety
(USA) 379. 6. Benjamin Raich (Aut) 344.
7. Didier Cuche (S) 343. 8. Marcel
Hirscher (Aut) 339. 9. Romed Baumann
(Aut) 325. 10. Carlo Janka (S) 275. Puis:
25. Tobias Grünenfelder 142. 35. Patrick
Küng 102. 50. Marc Gini 65. 51. Marc
Berthod 61. 53. Sandro Viletta 56.
Slalom (4/10): 1. Ivica Kostelic (Cro)
253. 2. André Myhrer (Su) 204. 3. Marcel
Hirscher (Aut) 196. 4. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 122. 5. Steve Missillier (Fr) et
Silvan Zurbriggen (S) 116. Puis: 16. Marc
Gini 65. 25. Justin Murisier 41.
Géant (4/7): 1. Ted Ligety (EU) 303. 2.
Aksel Lund Svindal (No) 265. 3. Cyprien
Richard (Fr) 242. 4. Thomas Fanara (Fr)
176. 5. Kjetil Jansrud (No) 160. 6. Marcel
Hirscher (Aut) 128. Puis: 9. Didier Cuche
100. 14. Carlo Janka 75. 18. Sandro
Viletta 56. 21. Marc Berthod 51.
Dames. Général (17/38): 1. Maria Riesch
(All) 923. 2. Lindsey Vonn (EU) 827. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 565. 4. Tina Maze
(Sln) et Tanja Poutiainen (Fin) 480. 6.
Marlies Schild (Aut) 431. 7. Julia
Mancuso (EU) 384. 8. Tessa Worley (Fr)
375. 9. Maria Pietilä-Holmner (Su) 366.
10. Viktoria Rebensburg (All) 308. Puis:
13. Lara Gut 262. 16. Dominique Gisin
240. 19. Fabienne Suter 214.
Super-G (2/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 180.
2. Maria Riesch (All) 120. 3. Lara Gut (S)
100. 4. Dominique Gisin (S) 89. 5. Julia
Mancuso (EU) 75. 6. Johanna Schnarf
(It) 54. Puis: 12. Fabienne Suter 40. 14.
Fränzi Aufdenblatten 35.
Descente (4/9): 1. Lindsey Vonn (EU)
360. 2. Maria Riesch (All) 257. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) 187. 4. Anna
Fenninger (Aut) 170. 5. Anja Pärson (Su)
163. 6. Daniela Merighetti (It) 139. Puis:
8. Dominique Gisin et Nadja Kamer 112.
10. Lara Gut 108. 12. Fabienne Suter 84.
20. Marianne Abderhalden 40.
Par nations(32/77): 1. Autriche 5116
(messieurs 2532+dames 2584). 2. Suisse
2749 (1596+1153). 3. France 2469
(1300+1169). 4. Allemagne 2370
(402+1968). 5. Etats-Unis 2190
(682+1508). 6. Italie 2047 (1068+979). 7.
Suède 1656 (700+956). 8. Canada 846
(604+242). 9. Norvège 759 (755+4). 10.
Slovénie 716 (173+543).

SNOWBOARD
Simon Schoch troisième à Bad Gastein
Le Zurichois Simon Schoch (32 ans) a fini troisième de la 5e étape de Coupe du monde de slalom parallèle
à Bad Gastein (Aut). Facile vainqueur en qualifications, il a été battu en demi-finales par l’Italien Aaron
March. Lors de la petite finale, le Zurichois s’est débarrassé du Slovène Rok Marguc et a ainsi signé
le 23e podium de sa carrière en Coupe du monde. La victoire est revenue à l’Autrichien Benjamin Karl. /si
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Cinquième du géant samedi,
vainqueur du slalom hier, le
Croate Ivica Kostelic a pris la
tête du classement général de
la Coupe du monde. Les
Suisses, eux, ont connu un
week-end en demi-teinte.

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

V
ictoire franco-norvé-
gienne samedi en géant
(voir ci-dessous), vic-
toire croate hier en sla-

lom: pour la troisième année
consécutive, la Chuenisbärgli a
tourné le dos à ses skieurs. Oui,
nul n’est prophète en son pays.
Il faut en effet remonter à l’an
de grâce 2008, et au mémora-
ble doublé Marc Berthod (1er)
- Daniel Albrecht (2e) en
géant, pour retrouver des
représentants de Swiss-Ski sur
le podium de la mythique piste
d’Adelboden.

Si elle n’a pas tourné au fias-
co, la première étape de cette
quinzaine du blanc oberlan-
daise avant les épreuves de
Wengen n’a pas non plus sus-
cité l’enthousiasme. Les 42 000
spectateurs accourus durant le
week-end rêvaient de podiums
suisses. Sous une chaleur plus
que printanière, ils en ont été
pour leurs frais. Samedi, Marc
Berthod s’est révélé le meilleur
Helvète en se classant 7e du
géant. Hier, c’est Silvan
Zurbriggen qui a sauvé les
meubles avec un 10e rang dans
le slalom. Après son récent
coup d’arrêt à Zagreb, le
Valaisan a donc remis en mar-
che le compteur points. Il
remonte à la troisième place
du classement général. Pas de
quoi pourtant lui arracher des
déclarations enflammées:
«D’un côté, c’est pas mal après

mon élimination à Zagreb.
Mais honnêtement, je suis un
peu déçu».

La météo printanière est
dans le viseur de Zurbriggen.
La «soupe» dominicale n’était
visiblement pas à son goût.
«Cette neige très molle, ce n’est
pas du tout pour moi. J’ai
essayé de faire du mieux possi-
ble, mais c’était difficile»,
peste-t-il, avant de se projeter
vers cette fin de semaine et le
déplacement à Wengen. «La
météo annonce du froid.
J’espère que c’est vrai, car j’ai
envie de réussir quelque chose

là-bas», reprend le récent
deuxième de la descente de
Bormio. De quoi lui donner
des idées pour samedi? «C’est
vrai que je me sens bien en
descente et que le Lauberhorn,
ça me fait rêver. Cela dit, je me
suis aussi classé trois fois troi-
sième du combiné (réd: 2007,
2009 et 2010)», conclut-t-il
d’un air qui en dit long sur sa
motivation.

Ivica Kostelic s’est montré à
l’image de la météo du week-
end: chaud, chaud chaud! Avec
sa cinquième place en géant et
sa victoire devant le trio autri-

chien Hirscher-Herbst-Matt
hier dans le slalom, le Croate a
montré qu’il faudra compter
avec lui pour le classement
général de la Coupe du
monde... dont il occupe désor-
mais la tête.

Impressionnant sur les deux
manches du slalom, «Ivichko»
a également ravi le dossard
rouge de la discipline au
Suédois Andre Myhrer (16e).
«Ma victoire dans le parallèle
de Munich en début d’année a
été un déclic pour moi. Ma cin-
quième place de samedi en
géant aussi», se félicite-t-il,

avant de revenir sur son succès
d’hier. «J’ai bien pu profiter de
mon dossard 1 ce matin. Avec
cette chaleur, c’était un avan-
tage. J’étais également très con-
fiant pour l’après-midi. Je n’ai
jamais perdu de course après
avoir mené en première man-
che.»

Souvent freiné par les bles-
sures, le frère aîné de Janica
respire la sérénité. «Je suis en
bonne forme cette saison. Je
vais continuer comme ça et
voir jusqu’où ça me mène.»
Voilà les Autrichiens et les
cadors suisses avertis. /PAD

SÉRIEUX CLIENT Il faudra compter avec Ivica Kostelic au classement général de la Coupe du monde. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Kostelic maître d’Adelboden

Albrecht et Murisier répondent présent
● Coup de chapeau Pour la deuxième fois en trois slaloms

géants, Daniel Albrecht est rentré dans le cercle très fermé du
top 30. Son 29e rang de samedi confirme le 21e obtenu le
5 décembre à Beaver Creek. Le miraculé de la Streif a gagné
son pari. Le public lui a d’ailleurs réservé une ovation à
l’arrivée. «J’ai vécu des émotions très fortes», sourit le Haut-
Valaisan. Sa performance sur les skis et son retard (4’’69 sur
le duo Richard-Svindal) le laisse par contre un peu sur la
retenue: «C’était bien, sans plus», admet-il. «Il y a encore
beaucoup de choses à corriger.»

● Coup de chapeau (bis) Daniel Albrecht sait d’où il (re) vient.
Aussitôt sa seconde manche bouclée, le skieur de Fiesch a
ouvert sa combinaison pour dévoiler un T-shirt: celui qu’il avait
créé voici deux ans pour soutenir les victimes de traumatismes
crânio-cérébraux. On pouvait y lire: «Never give up». A sa
sortie du coma, le champion du monde de super-combiné
2007 s’était donné deux ans pour revenir à son meilleur
niveau. Ces deux ans seront écoulés à la fin de l’hiver. «Je sais
que je peux y arriver, mais il me faut encore un peu de temps.
Voilà pourquoi je me donne une troisième année pour réussir.»

● Coup de cœur Silvain Murisier a confirmé hier tout le bien que
l’on pense de lui. Parti avec le dossard 45 sur une piste
creusée, le Bagnard, qui avait fêté la veille ses 19 ans, a réussi
la gageure de se qualifier pour la manche de l’après-midi…
qu’il a bouclée à la 22e place. «Ce matin, la piste était
démontée à cause de la chaleur. J’étais vraiment content de
finir 27e», dit-il. «Malheureusement, je n’ai pas su profiter de
mon bon numéro de dossard sur le second tracé. J’ai donné
tout ce que j’ai pu, mais ça n’a pas marché comme à Val-
d’Isère (réd: 8e en décembre).» /pad

Les petits riens de Didier Cuche
Pour la première fois en 55 éditions, le

slalom géant d’Abelboden a eu droit à deux
vainqueurs: Aksel Lund Svindal et Cyprien
Richard. Le colosse norvégien et le Français de
Morzine n’ont pas pu se départager après 2
minutes, 25 secondes et exactement 28
centièmes de course. Un autre Français,
Thomas Fanara, complète le podium de ce
samedi à forte consonance tricolore.

Côté suisse, le bilan est mitigé avec la 7e
place du revenant Marc Berthod comme plus
haut fait d’armes. Brillant 2e à l’issue d’un
premier tracé de feu remporté par Ted Ligety,
Carlo Janka a reculé au 13e rang final. En
cause? Une deuxième manche particulièrement
décevante. «Je n’ai vraiment pas bien skié dans
le mur final», admet laconiquement «Iceman».
Le Grison peine à retrouver ses formidables
sensations de l’hiver dernier. Un problème de
confiance, peut-être? «Cela n’a rien à voir avec
la confiance. Là, c’était juste la poisse», termine-
t-il dans une explication peu convaincante.

Quant à Didier Cuche, le bilan s’avère lui
aussi mi-figue, mi-raisin. Dixième le matin,
«Kuke» a perdu un rang l’après-midi dans une
épreuve qui, comme il le dit, s’est jouée sur
des petits riens: «Les écarts sont minimes, il

suffisait de peu»... Le Neuchâtelois fait les
comptes. «Il me manque 26 centièmes pour
une place sur le podium et moins d’une demi-
seconde (réd: 46 centièmes) pour décrocher la
victoire. Alors, finir 11e, je suis un peu déçu»,
soupire-t-il. Il l’avoue: il aurait souhaité faire
vibrer les 29 000 spectateurs accourus samedi
dans la station oberlandaise (nouveau record).
«Mon impression? C’est le chaud et le froid»,
répond-il. «Le public était derrière nous et
j’aurais bien voulu mettre le feu à la tribune.»

Malgré un 4e rang le 19 décembre à Alta
Badia, Cuche est toujours en quête de certains
repères en slalom géant. «Il me manque encore
un peu de confiance, celle que j’avais à Sölden
et qui m’avait permis de gagner l’hiver
dernier», lâche-t-il. Et d’ajouter: «En début de
saison, j’ai beaucoup cherché au niveau des
différents modèles de ma marque de skis.
Maintenant, c’est bon. Je me suis retrouvé et il
faut penser à la suite. De grosses échéances
nous attendent ces prochaines semaines.»

Le skieur des Bugnenets songe évidemment
aux épreuves du Lauberhorn et à sa célèbre
descente, samedi prochain. Une descente qui
manque (provisoirement?) à son riche
palmarès. /pad
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SAUT À SKIS

Simon Ammann est allé «trop loin»
Avec un saut à 215,5 m, le plus long de

la journée, Simon Ammann a impression-
né en vol à skis hier lors de l’étape de
Coupe du monde à Harrachov (Tch). Mais
il a été privé de la victoire au profit de
l’Autrichien Thomas Morgenstern pour
avoir touché la neige des deux mains à la
réception. Deuxième de ce second con-
cours du week-end à Harrachov après sa
4e place de la veille, Ammann a visible-
ment bien récupéré de la Tournée des
Quatre-Tremplins, où il avait déjà dû lais-
ser la vedette à Morgenstern.

L’Autrichien, 2e samedi à Harrachov
derrière son coéquipier Martin Koch et
vainqueur hier avec 10,1 points d’avance
sur Ammann, cueille son 7e succès de
l’hiver. Il ne sera sans doute plus rejoint
en tête de la Coupe du monde. Il ne s’était
jamais imposé auparavant en vol à skis.

A l’addition des mètres, Ammann,
champion du monde de la spécialité et for-
midable «voleur», a sauté 8,5 m de plus
que Morgenstern avec ses 215,5 et 197,5
m. Mais sa mauvaise réception sur son
premier saut, avec le contact des mains et
des fesses avec la neige, l’a privé du record
du tremplin. «C’est une sensation fantasti-
que quand, après 180 mètres, tu es encore
à 5 mètres au-dessus du sol», s’enthou-
siasme-t-il. Malgré le retrait de 15 points,
Ammann s’est retrouvé au 4e rang après
la 1re manche. Ensuite, ses 197,5 m lui ont
permis de monter jusqu’au 2e rang.

Le Saint-Gallois était l’unique représen-
tant suisse en République tchèque. Il sera
présent le week-end prochain aux épreu-
ves de la Coupe du monde à Sapporo.
Ensuite s’en suivra une période de deux
semaines de régénération. /si

Dario Cologna a triomphé
avec brio et maestria au terme
de la 5e édition du Tour de
Ski, remportant son deuxième
succès après 2009. Le Grison
a brillé par sa polyvalence
tout au long des 10 jours et
s’envole au général de la
Coupe du monde.

L
e camp suisse est double-
ment comblé puisque
Curdin Perl, camarade
de chambre du lauréat,

arrive 4e au final, le meilleur
résultat de sa carrière. Il ter-
mine à 14’’ de la 3e marche du
podium, occupée par le
Tchèque Lukas Bauer.

En tête, Cologna a pu trem-
bler quelques instants sur les
premiers kilomètres de l’ultime
étape à Val di Fiemme (It), avec
la poussée de Petter Northug,
survolté. Le Norvégien s’était
élancé avec 1’18 de retard sur
le Grison, il en avait comblé la
moitié vers le 5e km, au
moment d’aborder la terrible
montée finale de 3,7 km
menant à l’Alpe Cermis.

Dans cette ascension, sur
une piste de slalom géant avec
des pourcentages jusqu’à 18%,
Cologna se ressaisissait et
maintenait son rival à distance,
pour l’emporter avec 27’’
d’avance sur Northug. Il
rejoint ainsi Bauer au rang de
double vainqueur de ce Tour
qui consacre le fondeur le plus
complet.

De fait, Cologna (24 ans) n’a
connu aucune défaillance tout
au long de l’épreuve. Après le
prologue d’Oberhof (7e), il a
dominé sans relâche, réussissant
probablement la performance
la plus aboutie de sa jeune car-
rière. Que ce soit sur les étapes
longues ou les sprints, «Super

Dario» – comme la presse alé-
manique le surnomme – a fait
preuve d’un sens tactique aigui-
sé, doublé d’une faculté de
récupération largement supé-
rieure à la moyenne. De quoi le
rendre irrésistible sur ce type
d’épreuve.

«J’étais en grande forme tout
au long de la semaine», com-
mente le champion. «Mais j’ai
soudain été un peu nerveux
aujourd’hui (réd: hier) quand
j’ai senti Northug revenir. Je
ne sais pas pourquoi j’ai perdu
autant de temps au début de
l’étape. Dans la montée, j’ai
heureusement pu me rassurer,
mais ce ne fut pas une balade.»

Sa victoire finale sur ce Tour
lui permet de remporter un

chèque de 150 000 francs. Au
général de la Coupe du monde,
il compte près de 500 points
d’avance sur Northug et
s’apprête probablement à rem-
porter le gros globe pour la 2e
fois après 2009.

Les deux hommes vont se
livrer de nouveaux duels dans
six semaines aux Mondiaux
d’Oslo, où le Northug, en
forme ascendante, évoluera à
domicile. «J’essaierai de chiper
une médaille ou l’autre aux
Norvégiens», glisse Cologna,
qui était rentré bredouille des
Mondiaux 2009 à Liberec
(Tch). Il va lui falloir mainte-
nant maintenir sa forme
jusqu’à début mars.

Cologna se profile comme

un vrai leader d’équipe. Dans
son sillage, Curdin Perl, qui
avait souvent jusqu’à présent
été freiné par la maladie, arrive
à maturité, à 26 ans. Cet ancien
vice-champion du monde
juniors (en 2004 sur 30 km
classique) confirme enfin avec
sa 4e place le grand talent que
ses entraîneurs lui prêtent.

Chez les dames, la tenante
du titre et double championne
du monde Justyna Kowalczyk
(27 ans) a ajouté une nouvelle
ligne à son palmarès très four-
ni en dominant l’épreuve de
bout en bout. La Polonaise
l’emporte avec 1’21 d’avance
sur la Norvégienne Therese
Johaug, auteure d’une impres-
sionnante montée finale. /si

PAS FACILE Dario Cologna a souffert hier à Val di Fiemme pour résister aux assauts de Petter Northug,
mais il a fini par assurer l’essentiel en fin de course. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Hermann victime
d’un infarctus

SKI DE FOND

«Super Dario» roi du Tour
pour la deuxième fois

Heinz Hermann (52 ans), le
recordman suisse des sélec-
tions en équipe nationale, a été
victime d’un infarctus le 2 jan-
vier à Ibiza selon une nouvelle
de Newsnetz.ch. Il a quitté les
soins intensifs vendredi. Selon
le «Sonntagsblick», Hermann
reste toutefois hospitalisé et
reçoit la visite de sa famille.

Le Zurichois a porté les cou-
leurs de Grasshopper,
Neuchâtel Xamax, Servette et
Aarau entre 1977 et 1994.
Avec 117 sélections (15 buts), il
est le joueur le plus capé de
l’équipe nationale devant Alain

Geiger et Stéphane Chapuisat.
Le milieu de terrain a été élu
joueur de l’année cinq fois de
suite entre 1984 et 1988. Il a
gagné six titres de champion de
Suisse et compte une Coupe de
Suisse à son palmarès.

Après sa fructueuse carrière,
«HH» s’est lancé dans une car-
rière d’entraîneur. Il a commen-
cé à Bâle, puis a poursuivi à
Delémont (2000-2002). Il a été
assistant à Mannheim pendant
trois saisons avant de retourner
à Bâle dans le mouvement
juniors, puis de prendre en
mains Vaduz (2007-2008). /si

TENNIS

Wawrinka pour
un doublé historique

Au lendemain du sacre de
Roger Federer à Doha (voir ci-
dessous), Stanislas Wawrinka
a offert un doublé historique
au tennis suisse. Pour la pre-
mière fois, deux de ses ressor-
tissants enlèvent un tournoi
ATP la même semaine!

A Chennai, le Vaudois a
cueilli le 3e titre de sa carrière.
En finale du tournoi indien, le
Vaudois a battu Xavier Malisse
(ATP 60) 7-5 4-6 6-1. Après ses
victoires à Umag en 2006 et à
Casablanca en 2010, il est sacré
pour la première fois sur une
surface en dur, démontrant
que la tempête médiatique sus-
citée par ses déboires conju-
gaux ne l’a pas empêché de
pratiquer un très bon tennis.

Opposé pour la première fois
au Belge, titré à Chennai en
2007, Wawrinka a bâti sa vic-
toire sur le physique. Il a usé au
fil des jeux Malisse à l’échange
pour livrer un véritable cavalier
seul dans la dernière manche.
En revenant à un set partout,
Malisse n’avait pas relancé le
match. Il avait juste gagné un
peu de temps, tant l’ascendant

exercé par son adversaire appa-
raissait évident. «J’ai vu qu’il
était fatigué après ce deuxième
set», explique Wawrinka, qui
n’a perdu qu’un point sur 17
sur son engagement lors de la
3e manche.

La clé pour Wawrinka fut la
conquête du 1er set. Mené 4-2
15-30, le Vaudois a frôlé la cor-
rectionnelle. Un break concédé
lors du premier jeu du match
l’a placé dans une situation dif-
ficile. Une situation qu’il pou-
vait rétablir en égalisant à 4-4
sur une merveille de passing
en revers le long de la ligne. A
6-5, il pouvait conclure sur sa
3e balle de set contre un
Malisse qui commençait déjà à
tirer la langue.

Grandissime favori de cette
finale pour les bookmakers,
Wawrinka avait, en revanche,
déjoué tous les pronostics
samedi en demi-finales. Il s’est
imposé 6-4 6-1 devant Tomas
Berdych alors qu’il avait dû
jouer jusqu’au bout de la nuit
son quart de finale contre le
Néerlandais Robin Haase
(ATP 65). /si

TENNIS

Un 67e titre au
palmarès de Federer

Roger Federer a entamé la
nouvelle année comme il avait
conclu 2010, c’est-à-dire en
conquérant un titre. Vainqueur
6-3 6-4 de Nikolay Davydenko
(ATP 22) en finale à Doha, le
Bâlois a pu soulever le 67e tro-
phée de sa carrière.

L’homme aux 16 sacres en
Grand Chelem, qui avait termi-
né la saison 2010 en triomphant
pour la 5e fois dans un Masters,
a donc fait le plein de confiance
avant de disputer à Melbourne
le seul tournoi majeur dont il
détient encore le titre. Il n’a con-
cédé qu’un seul break en cinq
matches à Doha, au 2e tour face
à Marco Chiudinelli, alors qu’il
avait perdu sa concentration en
raison de la blessure au dos de
son ami.

«Je n’arrive pas à croire que

j’ai déjà conquis un titre en
2011 alors qu’il s’agit de la
première semaine de compéti-
tion. Le plateau était relevé,
avec Nadal et Davydenko, qui
a toujours le niveau d’un top
5. Je suis impatient de pour-
suivre la saison», estime le
Bâlois, qui s’est imposé pour la
troisième fois à Doha après
2005 et 2006.

Federer se dit prêt à relever
le défi que lui impose Nadal
pour la reconquête de la place
de No 1 mondial: «Rafa a
beaucoup de points à défendre,
mais comme il est No 1, il est
très sûr de sa force et de son
tennis. Ce sera très difficile de
le déloger, mais si je parviens à
conserver mon niveau actuel,
j’aurai ma chance. Je me sens
prêt en tout cas.» /si

COURSE À PIED
Stéphane Joly placé en Espagne
Stéphane Joly poursuit sa tournée des grands cross internationaux avec
un nouvel accessit (8e place) à Fuensalida (Esp). Au terme des 11 km,
le Jurassien du Stade Genève a concédé 2’31 au vice-champion
du monde, l’Erythréen Teklemariam Mehdin, vainqueur en 38’56. /si

AMMANN Le Saint-Gallois a dû laisser
la vedette à Thomas Morgenstern. (KEYSTONE)
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Ce week-end se déroulait à La
Chaux-de-Fonds les
championnats de Suisse
juniors, remportés par Diana
Zanta et Carlo Röthlisberger.
Les régionaux ont brillé avec
une magnifique quatrième
place pour Laetitia Guyaz et un
titre de vice-champion de
Suisse pour Nicola Todeschini.

VALENTIN TOMBEZ

H
abituée aux slapshots des
hockeyeurs du HCC, la
patinoire des Mélèzes
accueillait ce week-end

des triples salchow, doubles
axels et chorégraphies originales
de jeunes patineurs à l’occasion
des championnats de Suisse
juniors de patinage artistique.
Une ribambelle de possibles
futurs Stéphane Lambiel et
Sarah Meier ont caressé avec
finesse, rythme et élégance la
glace devant quelque 300 spec-
tateurs conquis.

Elles étaient 30, de 13 à 18
ans, à rêver de remporter le titre
de championne. C’était sans
compter sur la Zurichoise Diana
Zanta (14 ans!), qui a survolé la
compétition. Déjà largement en
tête après la première journée,
elle a assuré sa suprématie lors
du programme libre.

Huitième à l’issue du pro-
gramme court à seulement 2,5
points du podium, la
Vaudruzienne Laetitia Guyaz
(15 ans) a grappillé quelques
places avec son programme libre
à l’ambiance flamenco. La pati-
neuse du CP Neuchâtel, qui
visait un top 10, s’est permis le
luxe de revenir au pied du
podium avec une splendide qua-
trième place pour ses premiers
championnats de Suisse dans la
catégorie juniors. «J’ai été très

régulière sur les deux program-
mes et surtout je suis contente
de ne pas avoir chuté», explique
celle qui patinait devant «son»
public. «J’étais très stressée et
comme il y avait beaucoup de
connaissances dans les tribunes,
cela rajoute encore un peu de
pression. Mais le plus dur avec le
patinage, c’est qu’on s’entraîne
toute l’année pour une presta-
tion de 3 minutes 30!»

Chez les garçons, avec seule-
ment six participants, la concur-

rence était moins rude. Là aussi,
pas de place au suspense pour
l’attribution du titre. Carlo
Röthlisberger du CP Bellinzone
(16 ans) n’a laissé aucune chance
à ses concurrents. La deuxième
place est revenue Nicola
Todeschini, qui s’est bien rattra-
pé après un programme court
saboté par deux chutes. «J’étais
très stressé et j’ai mal patiné»,
glisse le patineur du CP
Neuchâtel, seulement quatrième
après la première journée.

Quelques erreurs de ses concur-
rents sur le libre lui ont aussi
donné un petit coup de patin.
«Lors du libre, j’ai bien passé mes
triples salchow et mes doubles
axels. Cela a payé.» Cette place
sur le podium ravi le nouveau
vice-champion national juniors,
d’à peine 13 ans, «encore plus
motivé pour la suite».

Autre régional sur la glace, le
Chaux-de-Fonnier Loïc Dubois
(16 ans) du CP Saint-Imier ter-
mine cinquième. Des triples

sauts pas parfaitement exécutés
ont pénalisé l’ancien champion
de Suisse cadet. «Je ne patine
plus beaucoup à cause de l’école,
alors je suis content de mon
résultat.»

Les organisateurs tiraient un
bilan très positif. «Comme on en
accueille régulièrement, on est
une équipe bien rodée», lance
Jean-Michel Dubois, président
du comité d’organisation, qui
s’appuie sur une trentaine de
bénévoles. /VTZ

DANS LE COUP Les régionaux Laetitia Guyaz (4e) et Nicola Todeschini (2e) ont brillé devant «leur» public. (CHRISTIAN GALLEY)

PATINAGE ARTISTIQUE

Les jeunes patineurs font
le show à La Chaux-de-Fonds

SKI NORDIQUE

Seul Volken a pu résister à Frésard et Pittier
Christophe Pittier et Christophe

Frésard ne semblent pas subir le poids
des ans. Au contraire, les bientôt qua-
dragénaires montrent même des signes
d’une jouvence retrouvée. Aux cham-
pionnats romands de ski de fond, dis-
putés ce week-end à La Fouly, les deux
compères du SC Saignelégier se sont
adjugé les médailles d’argent et de
bronze dans l’épreuve individuelle,
derrière le «gamin» haut-valaisan,
Dominik Volken. «Je ne m’attendais
pas à réaliser une si bonne perfor-
mance», avouait «Kiki» Frésard, qui
participait, en Valais, à sa première
course de la saison. «Cela dit, j’ai bien
pu me préparer pendant tout le mois
de décembre en profitant des bonnes
conditions d’enneigement dans la
région.»

Si «Kiki» Frésard a effectué les deux
tiers de la course en solitaire,
Christophe Pittier a dû cravacher pour
sortir du peloton et se hisser sur la troi-
sième marche du podium. Longtemps
derrière, le fondeur «orange» a fait la
différence dans la dernière boucle. «Je
n’avais pas de jus au début et n’arrivais
pas à changer de rythme», glissait le
Vaudruzien. «Je suis content de mon
résultat, même s’il faut avouer qu’il
manquait du monde.» Charles Pralong
et Evgeny Bogdanov, pourtant inscrits,
ont renoncé à l’épreuve individuelle
pour cause de maladie.

Chez les dames, Tiffany Langel n’a
pas réussi à conserver son titre chez les
M20 qu’elle avait glané à Mauborget.
Après un début agressif où elle tenait
tête à la future vainqueure, Lucy

Pichard, la Sagnarde a vite cédé du ter-
rain pour terminer finalement au cin-
quième rang. «J’ai vraiment souffert»,
lançait-elle. «Physiquement, je n’étais
pas bien préparée pour affronter ma
première course de la saison. En plus
de cela, je ne me suis jamais sentie à
l’aise en skating.»

En relais, hier, les deux Christophe,
accompagné de Lionel Cavalier, ont
pris la deuxième place, derrière une
formation de Bex emmenée par
Damien Hediger, venu spécialement
pour l’épreuve par équipes.

Au vu de la forme des deux
Christophe ce week-end, les jeunes
fondeurs de la région ont bien du souci
à se faire lors des prochaines épreuves
régionales.

LAURENT MERLET

PODIUM Derrière Dominik Volken, Christophe
Frésard (2) et Christophe Pittier sont montés
sur le podium des championnats romands.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

EN VRAC
Patinage artistique
Championnats de Suisse
JUNIORS
Garçons: 1. Carlo Röthlisberger (CP
Bellinzone) 121.55 (39.53). 2. Nicola
Todeschini (CP Neuchâtel) 98.39 (29.57).
3. Vincent Cuérel (CPA Yverdon) 95.92
(33.85). Puis: 5. Loïc Dubois (CP Saint-
Imier) 90.63 (27.41).
Filles: 1. Diana Zanta (EC Bülacher)
109.02 (41.22). 2. Estelle Gillioz (CP
Martigny) 104.42 (37.00). 3. Andrina
Sigron (Illnau-Effretikon) 104.06 (37.78).
4. Laetitia Guyaz (CP Neuchâtel) 100.03
(34.50).

Ski nordique
Championnats romands
MESSIEURS
Epreuves individuelles. 4 x 3,75 km.
Scratch (élites, vétérans I et II): 1.
Dominik Volken (SC Obergoms) 40’11’’4.
2. Christophe Frésard (SC Saignelégier) à
58’’2. 3. Christophe Pittier (SC
Saignelégier) à 1’40’’2. 4. Raoul Volken
(SC Obergoms) à 1’43’’1. 5. Fabrice
Pellaton (SC La Brévine) à 1’45’’2. 6.
Andreas Buchs (SC Hochmatt im Fang) à
1’54’’7. 7. Dominique Schwab (SC Bex) à
2’54’’8. 8. Dominik Cottier (SC Hochmatt
im Fang) à 3’03’’8. 9. Colin Vuilloud (SC
Romont) à 3’12’’8. 10. Daniel Tissières
(SC Val Ferret) à 3’12’’9. Puis: 13 Lionel
Cavalier (SC Saignelégier) à 4’08’’8. 17.
Jérôme Châtelain (SC Saignelégier) à
4’51’’9.
4 x 2,5 km. M18-M20: 1. Erwan Käser
(SC Bex) 28’05’’4. 2. Sylvain Couplan (SC
Romont) à 2’36’’8. 3. Yannick Cerutti (SC
Vallée-de-Joux) à 2’50’’4. 4. Yann Bieri
(SC Les Pionniers) à 2’58’’4. 5. Jérémy
Normand (SC Bex) à 4’52’’7. Puis: 7.
Tristan Jornod (SC Les Cernets-Verrières)
à 5’41’’1. 8. Alix Mercier (SC La Brévine)
à 5’55’’1. 11. Yann Aeby (SC La Brévine)
à 7’53’’7. 13. Yoann Moullet (SC La
Brévine) à 8’40’’0. 15. Edouard Frésard
(SC Les Breuleux) à 11’59’’1.

DAMES
3 x 2,5 km. Scratch (toutes catégories):
1. Lucy Pichard (SC Diablerets) 25’01’’6.
2. Nicole Donzallaz (SC Grattavache-le-
Crêt) à 16’’6. 3. Michèle Garbely
(Obergoms) à 29’’1. 4. Rebecca Aubert
(SC Vallée-de-Joux) à 50’’1. 5. Tiffany
Langel (SC La Sagne) à 1’06’’5. 6.
Marlyse Breu (SC Les Diablerets) à
1’06’’9. 7. Carine Maeder (SC La Brévine)
à 1’13’’5. 8. Jéromine Mercier (SC La
Brévine) à 1’44’’7. 9. Morgane Du Bois
(SC Vallée-de-Joux) à 1’55’’1. 10. Marine
Jornod (SC Cernets-Verrières) à 2’04’’0.
Puis: 12. Kim Maradan (SC La Brévine) à
2’33’’0.
M18-M20: 1. Michèle Garbely (SC
Obergoms) 25’30’’7. 2. Tiffany Langel (SC
La Sagne) à 37’’4. 3. Carine Maeder (SC
La Brévine) à 44’’4. 4. Jéromine Mercier
(SC La Brévine) à 1’15’’6. 5. Morgane Du
Bois (SC Vallée-de-Joux) à 1’26’’0. Puis:
6. Kim Maradan (SC La Brévine) à
2’03’’9.

RELAIS
Messieurs. Scratch (4 x 2,5km): 1. Bex I
1h51’18’’9. 2. Saignelégier (Christophe
Pittier, Christophe Frésard, Lionel
Cavalier) à 44’’9. 3. Obergoms à 1’01’’0.
4. Les Pionniers (juniors) à 2’32’’8. 5.
Hochmatt à 3’45’’4. Puis: 9. La Brévine I
(Fabrice Pellaton, Pascal Schneider,
Damien Pellaton) à 6’47’’7. 13. Les
Breuleux I (Yann Dubois, Marcel Dubois,
Gilles Surdez) à 13’23’’3.
Dames. Scratch (2 x 2,5 km): 1. Les
Diablerets 1h02’09’’4. 2. Obergoms à
48’’8. 3. La Brévine (Jéromine Mercier,
Carine Maeder, Kim Maradan) à 2’28’’1.
4. Vallée-de-Joux à 5’30’’2. 5. Hochmatt à
7’23’’6.

FOOTBALL
Soupçons sur un match de Ligue des champions
Le match de Ligue des champions entre Schalke 04 et Hapoël Tel-Aviv fin octobre est
dans le collimateur de l’UEFA. L’UEFA a été alertée par le volume inhabituellement élevé
de paris provenant d’Asie sur ce match remporté 3-1 par Schalke 04. Environ 15 millions
de francs auraient été pariés sur une victoire des Allemands par deux buts d’écart. /si

SP Le nageur australien Ian Thorpe
envisage un retour à la compétition
Le quintuple champion olympique australien
Ian Thorpe, 28 ans, envisage de reprendre
la compétition. Quatre ans après l’annonce
de son retrait, il intensifie à nouveau son entraînement. /si

En bref
■ BOBSLEIGH

Beat Hefti doublement
battu aux «Suisses»

Beat Hefti, champion du monde
en 2007 et et triple médaillé de
bronze aux JO, a subi deux
surprenantes défaites aux
championnats de Suisse à Saint-
Moritz. Il a été devancé dans le
petit bob par Rico Peter et à
quatre par l’équipage de Gregor
Baumann. Beat Hefti va tenter
maintenant de retrouver le moral
en s’alignant en Coupe du
monde. /si
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Après deux défaites, le HCC a
signé sa première victoire en
2011. Sans être géniaux, les
hommes de Gary Sheehan ont
eu le mérite de batailler ferme
pour s’imposer à Bâle (3-2).

BÂLE
EMILE PERRIN

Q u’ils font du bien les
trois points que le HCC
est allé chercher samedi
à Bâle. Il suffisait de

voir la mine réjouie des hom-
mes de Gary Sheehan au sortir
de la glace pour comprendre le
soulagement qu’apportent ces
premières unités de 2011.

Pourtant, après la baffe
reçue à Sierre mardi (7-0), les
Chaux-de-Fonniers ont bien
mal empoigné leur affaire. Dès
la 4e minute, ils payaient cash
une pénalité bêtement concé-
dée par Stephan. «Nous étions
encore dans le car durant les
dix premières minutes», con-
fessait Gary Sheehan.

Loin d’être géniaux, ses
hommes refirent surface petit
à petit. «Nous avons bien ter-
miné le premier tiers, ensuite
nous étions bien meilleurs
dans le deuxième et avons tenu
le coup physiquement dans le
dernier», savourait Gary
Sheehan.

En quatre minutes après la
mi-match, les Chaux-de-
Fonniers ont fait la différence
avant de concéder l’égalisation
dans l’enchaînement. Tout res-
tait donc à faire à l’appel du
dernier tiers. «Les deux gar-
diens ont maintenu le sus-
pense», reprenait Gary
Sheehan. Jusqu’à ce que
Mondou ne fasse capituler

Ciaccio une troisième fois
alors que Bochatay sortait du
banc des vilains. «A part en
début de match, nous avons
bien résisté en infériorité
numérique», glissait encore
Gary Sheehan. «Je n’ai pas eu
peur après l’ouverture du
score, j’ai plus craint que nous
ne marquions pas le deuxième
but en premier. Nous nous
sommes fait rejoindre rapide-
ment, mais n’avons pas com-
mis la même erreur après le
troisième but. Je tire mon cha-
peau à mes gars. J’ai vu une
équipe qui voulait gagner.»

Pour provoquer cette réac-

tion, le Québécois a passable-
ment modifié ses lignes. «Elles
ont toutes été touchées»,
appuyait Gary Sheehan, dont
les hommes se retrouvent à
nouveau avec quatre unités
d’avance. «On joue mieux
quand on n’a pas ce petit bol
d’air. C’est pourquoi, j’ai tou-
jours dit à l’équipe de ne pas se
regarder le classement», relan-
çait encore Gary Sheehan.
«Après deux défaites, la réac-
tion était très importante.
J’espère que cette victoire nous
requinquera.»

Réponse, demain contre
Thurgovie aux Mélèzes. /EPE

SOULAGEMENT Marco Charpentier peut laisser éclater sa joie: le HCC a marqué ses premiers points de l’année
à Bâle et reprend ses aises au classement. (KEYSTONE)

«Je tire mon
chapeau à mes
gars. J’ai vu
une équipe qui
voulait gagner»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC réagit à Bâle
et reprend ses distances

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (1-0 1-2 0-1)

SAINT-JACQUES ARENA: 1547 spectateurs.
ARBITRES: Favre, Blatter et Grossniklaus.
BUTS: 4e Falett (Plavsic, Wright, à 5 contre 4) 1-0. 28e Neininger (Huguenin,
Charpentier, à 5 contre 4) 1-1. 32e (31’34’’) Jaquet (Charpentier, Fuchs) 1-2. 33e
(32’16’’) Gfeller (Ozollapa, Mäder) 2-2. 47e Mondou (Bochatay, Morant) 2-3.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Bâle; 4 x 2’ (Stephan (2x), Bochatay, Kast) contre La Chaux-
de-Fonds.
BÂLE: Ciaccio; Hezel, Plavsic; Fäh, Emery; Marghitola, Weisskopf; Grieder; Keller,
Gartmann, Wright; Voegele, Schwarz, Falett; Wittwer, Chiriaev, Bianchi; Ozollapa, Mäder,
Gfeller.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Stephan, Erb; Du Bois, Jaquet; Morant, Huguenin;
Charpentier, Kast, Fuchs; Moser, Mondou, Neininger; Turler, Pasqualino, Bochatay;
Spolidoro, Baur, Pochon; Conte.
NOTES: Bâle sans Roy ni Stocker (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Vacheron
(malade) ni Daucourt (blessé). 29e, tir de Kast sur la transversale. Temps-mort
demandé par Bâle (58’02’’), qui joue sans gardien de 59’06 à 59’56’’. Gfeller et Mondou
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses de la Saint-Jacques Arena
● Le 250e de Fuchs L’inusable Régis Fuchs (40 ans) a disputé samedi son 250e match de Ligue

nationale B. Il en a profité pour ajouter un assist à son compteur fort de 226 points (82 buts et 144
assists) dans la «petite ligue». On s’empressera de préciser que le No 12 des Mélèzes disputait en
fait son 1093e match de Ligue nationale durant lesquels il a signé 730 points (276 buts et 456
assists). Chapeau Monsieur.

● Connaissez-vous Benoît Moudon? Il n’est pas rare que les Alémaniques estropient quelque peu les
noms francophones lors des annonces officielles (le contraire est vrai également), mais le speaker
bâlois a innové de manière surprenante samedi. En effet, à chaque fois qu’il a dû prononcer le
patronyme de Benoît Mondou, cela s’est transformé en un savoureux Benoît Moudon!

● Pour les frileux Les frileux, et les autres, qui ont claqué des dents ces dernières semaines dans les
patinoires devraient tous effectuer au moins une fois le déplacement de la Saint-Jacques Arena. En
effet, la plus belle patinoire de LNB est chauffée. Samedi, le mercure affichait 16 degrés au coup
d’envoi, pour monter jusqu’à 18 durant la rencontre.

● Roy sur la touche C’est depuis la tribune que l’ancien Chaux-de-Fonnier et Lausannois Jonathan
Roy a dû suivre les débats. En effet, le top-scorer bâlois s’est fracturé un doigt... le 18 décembre
dernier. S’il a malgré tout joué jusqu’ici, il a été décidé que le Canadien prendrait deux semaines de
pause afin d’entamer les play-off en pleine possession de ses moyens. Samedi, «Jo» était remplacé
par le jeune Letton Eriks Ozollapa (23 ans). Ce dernier, malgré un assist, aura bien du mal à faire
oublier Jonathan Roy.

● Le club des ex Le monde du sport est ainsi fait, les joueurs vont et viennent. Ainsi, samedi, six
Bâlois (Ciaccio, Fäh, Emery, Wittwer, Chiriaev et Roy, qui n’a pas joué) sont déjà passés par les
Mélèzes au cours de leur carrière. Dans le sens inverse, trois Chaux-de-Fonniers (Fuchs, Kast et
Baur) ont déjà porté le chandail des Requins.

● Décision difficile Seul Lausanne, par deux fois, a attiré plus de monde que le HCC samedi dans la
Saint-Jacques Arena. Toutefois, il faut bien plus de 1547 âmes pour remplir l’enceinte rhénane. Cela
n’a pas empêché un spectateur de rester prostré de longues minutes en haut de l’escalier qui mène
aux gradins pour choisir sa place... /epe

Patience pour la défense
Déjà privé de Danick Daucourt – probablement out jusqu’au

terme de la saison –, Gary Sheehan a dû revoir sa défense
samedi à cause du forfait d’Alexis Vacheron. Victime d’une
gastro-entérite dans la nuit de vendredi à samedi, le capitaine
– Régis Fuchs a endossé son rôle – pourrait toutefois tenir sa
place demain.

A Bâle, Dan Widmer figurait sur la feuille de match pour la
deuxième fois de sa carrière. Hélas pour lui, il n’a pas griffé la
glace, la faute à un scénario qui a forcé Gary Sheehan à
modifier ses plans. «Il était prévu qu’il entre tout de suite dans
le bain», confirmait le boss des Mélèzes. «Mais nous nous
sommes vite retrouvés en infériorité numérique, puis menés.
J’ai alors déjà dû modifier mes paires de défenseurs.» Quand
le HCC a retrouvé ses esprits il était un peu trop tard pour
lancer le jeune homme dans le bain.

En cas de nouveau coup dur, les Chaux-de-Fonniers
pourraient donc se retrouver dans l’embarras. «La situation
n’est pas des plus agréables, mais il n’y a pas lieu de
paniquer», tempère le directeur technique Pierre-André Bozzo.
Comprenez que les dirigeants ne vont pas se ruer sur le
premier venu. «De toute manière, il n’y a rien ou presque sur
le marché», poursuit PAB, qui ne veut pas se risquer au petit
jeu du pronostic pour savoir où aller piocher chez les non-
qualifiés aux play-off. «C’est trop tôt, mais nous essayerons
évidemment d’être les premiers sur le bon coup.» /epe

TENNIS
Robin Soderling fait le plein de confiance
Robin Soderling a remporté le tournoi de Brisbane en battant l’Américain
Andy Roddick 6-3 7-5. «J’ai réellement bien joué et ce qui me fait vraiment plaisir,
c’est que je n’ai jamais bien figuré en Australie avant (...). Maintenant j’ai gagné
un tournoi ici, ce qui renforce ma confiance pour Melbourne», a déclaré le Suédois. /si

KE
YS

TO
NE Ronaldinho prendra la direction

de Flamengo, c’est quasiment fait
L’AC Milan et Flamengo sont parvenus à un accord
«à 99,99%» pour un transfert de Ronaldinho à Rio.
«Il manque encore deux ou trois jours pour finaliser les
détails du contrat», a dit la présidente du club carioca. /si

En bref
■ VOILE

Le couple Wavre-Paret
en quatrième position

Jean-Pierre Dick et Loïck Peyron
ont récupéré hier la tête de la
Barcelona World Race, la course
autour du monde en monocoque
à la voile en double et sans
escale, partie le 31 décembre de
Barcelone. Le Genevois
Dominique Wavre, en compagnie
de Michèle Paret, pointe quant à
lui à la quatrième place. /si

■ BIATHLON
Weger loin derrière

Tarjei Boe a remporté la «mass-
start» d’Oberhof. Le Norvégien a
ainsi consolidé sa première place
au général de la Coupe du monde.
Seul Suisse en lice, Benjamin
Weger a fini 30e. /si

■ FOOTBALL
Un Ivoirien à Thoune

Thoune a engagé le demi ivoirien
Sekou Sanogo (21 ans) en
provenance du club d’Africa
Sports. /si

Schürpf prêté à Lugano
Bâle a prêté son milieu de terrain
Pascal Schürpf (22 ans) à Lugano,
leader de la Challenge League.
Schürpf a fait cinq apparitions
avec le FCB lors du premier tour et
a marqué un but. /si

DOPAGE

Dominguez
encore
visée

L’athlète espagnole Marta
Dominguez est accusée par un
autre athlète, Alberto Garcia,
de trafic de produits anaboli-
sants, assure le journal «El
Pais». Il se base sur une déposi-
tion devant une juge à Madrid
dans le cadre de l’affaire
«Galgo». Marta Dominguez,
championne du monde 2009
du 3000 m steeple, est soup-
çonnée de trafic de produits
dopants dans le cadre de cette
opération antidopage qui a
éclaboussé en décembre le
monde de l’athlétisme espa-
gnol.

Selon «El Pais», Alberto
Garcia, champion d’Europe
2002 du 5000 m, a déclaré
avoir reçu un anabolisant, le
trembolone, de la part de
Marta Dominguez. Les deux
sportifs désignaient entre eux
cette substance comme «or».

D’après le journal qui publie
des extraits de la déposition de
l’athlète devant la juge, celle-ci
a nié et assuré que le produit
appelé «or» était en fait «un
produit naturel utilisé pour la
récupération musculaire, anti-
dépresseur et antioxydant».

Le journal fait mention de
communications téléphoni-
ques et textos dans lesquels les
personnes impliquées dans
l’enquête «Galgo» utilisent des
noms de code: «or» pour trem-
bolone et «argent» pour
AMTH-2, produit dont l’effet
est comparable à la testosté-
rone. /si
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Même sans être au top de sa
forme, Union est parvenu à
prendre sa revanche sur Suisse
Centrale (71-67) et à conserver
sa deuxième place en LNB.

EMANUELE SARACENO

«N
otre mental et
notre défense ont
fait la différence au
terme d’un match

d’une grande intensité», résumait
un Petar Aleksic plus que soula-
gé. Il y a de quoi. Union est passé
tout près de la correctionnelle –
et d’une première défaite à domi-
cile cette saison – face à Suisse
Centrale, une des deux seules
équipes avec Vevey-Riviera à
avoir battu les Neuchâtelois
durant ce championnat de LNB.

A six minutes du terme, en
effet, les Lucernois menaient 57-
51. C’est à ce moment que Mike
Jefferson, de retour de blessure
et méconnaissable jusque-là
(deux tirs réussis sur 18 tentati-
ves à deux ou trois points durant
les 34 premières minutes de jeu)
a sonné la charge. Un panier
primé à la limite des 24 secondes
avec un lancer franc en bonus et
la machine unioniste est repartie.
«Il est là pour ça», lâchait le coach
en souriant.

Pourtant, encore une fois,
Suisse Centrale – qui avait aussi
battu Union à deux reprises la
saison passée – avec sa défense
précise et très physique a posé les
pires problèmes à Union. Les
locaux ont aussi sans doute, après
le premier quart-temps, un petit
peu pêché par orgueil, comme le
reconnaissait Jeffrey Santos, lui
aussi auteur de paniers décisifs
en fin de rencontre. «Nous avons

assez rapidement pris le large
(réd: 11-2 puis 19-8) et on s’est
sans doute un peu relâchés. On
s’est senti trop en confiance. On
a pensé que ça allait être facile en
jouant à la maison.» Quelle
erreur!

Lucerne est parfaitement reve-
nu dans le match et Union a une
fois de plus dû son salut à la
rigueur de son jeu défensif.
«C’était difficile de faire mieux
étant donné qu’on ne peut pas
s’entraîner correctement depuis
deux semaines. Entre
Radosavljevic et Jefferson qui
reviennent de blessure et un
virus qui a lourdement touché
notre Américain ainsi que

Lopicic, Marrucho et Lanisse, je
nourrissais les pires craintes»,
reprenait Aleksic. «La qualité de
notre collectif nous a permis de
finalement renverser la vapeur
et de remporter deux points pré-
cieux», complétait Jeffrey
Santos.

Si la jouerie est loin d’être par-
faite, Union ne manque en tout
cas pas de ressources mentales:
en comptant ce succès 71-67, sur
six rencontres terminées par
cinq points d’écart ou moins, les
hommes de Petar Aleksic en ont
remporté cinq. «C’est l’état
d’esprit qui doit nous animer
jusqu’au terme du championnat.
En maintenant cette détermina-

tion, l’équipe est capable de réali-
ser de grandes choses», assurait le
coach.

Ce qu’elle a réussi jusqu’à pré-
sent n’est déjà pas mal du tout. A
la faveur de ce sixième succès de

rang, Union conserve sa
deuxième place à deux lon-
gueurs de Bernex qui compte un
match de plus. Une belle opéra-
tion comptable avant de se
déplacer à Vernier samedi. /ESA

ACHARNÉ Anthony Marrucho (en blanc, entre Dario Coltorti et Pero Janjic) et Union ont dû s’arracher
pour remporter la victoire face à Suisse Centrale. (RICHARD LEUENBERGER)

«En maintenant
cette
détermination,
l’équipe
est capable
de réaliser
de grandes
choses»

Petar Aleksic

BASKETBALL

Union dompte sa «bête noire»
et reste invaincu à domicile

UNION NEUCHÂTEL - SUISSE CENTRALE 71-67 (23-15 14-18 10-16 24-18)
RIVERAINE: 300 spectateurs. ARBITRES: Ruegg et Jaksic.
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (19), Santos (10), Marrucho (13), Zahirovic (4), Ceresa
(5); Lanisse (8), Lopicic (10), Radosavljevic (2), Ben Hassen (0).
SUISSE CENTRALE: Speicher (4), Janjic (24), Pluess (6), Stallkamp (2), Guettinger
(10); Haefliger (14), Notz (0), Coltorti (7).
NOTES: Union au complet. 18e: faute antisportive à Marrucho. 30e (29’44’’): faute
antisportive à Jancic.
EN CHIFFRES: Union réussit 40 tirs sur 88 (45%), dont 19 sur 46 à deux points (41%),
6 sur 23 à trois points (26%) et 15 lancers francs sur 20 (75%). Suisse Centrale réussit
31 tirs sur 77 (40%) dont 16 sur 39 à deux points (41%), 10 sur 26 à trois points
(38%) et 5 lancers francs sur 12 (42%)
AU TABLEAU: 5e: 15-8; 10e: 23-15; 15e: 30-25; 20e: 37-33; 25e: 45-42; 30e: 47-49;
35e: 57-57.

Le football freestyle a fait bon ménage
avec le basket samedi à la Riveraine
A la mi-temps du match entre Union Neuchâtel et Suiss Centrale, les 300
spectateurs présents ont pu assister à une démonstration de football
freestyle de la part du groupe «La clique». Une discipline faite de jonglages
et autres figures acrobatiques en musique qui a été appréciée. /esa
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HOCKEY SUR GLACE

Université mal barré
En ce début d’année Université face à Saastal

une course vers les play-off, malheureusement
mal emmanchée. Malgré un départ canon, les
Neuchâtelois ont laissé échapper les trois points
et l’accession aux séries pour le titre est déjà fort
compromise.

Car oui, tout avait bien débuté! En trois peti-
tes minutes seulement, Alain Valentini puis Joël
Van Vlaenderen trouvaient le chemin des filets.
Les visiteurs régissaient rapidement en power-
play pour revenir à une longueur. Mais dans le
deuxième tiers, Damien Franzin partait seul
pour marquer le troisième but de la soirée pour
Université.

C’est dans la dernière période que tout bascu-
la. Les Hauts-Valaisans lançaient toutes leurs
forces dans la bataille – à la faveur d’un jeu très
très physique – pour marquer à trois reprises,
dont le but de la victoire à moins d’une minute
de la sirène finale, sur un contre rondement
mené.

Les gars du Littoral ont raté le coche, et sont
condamnés à gagner leurs trois prochains mat-

ches – face à Tramelan, Guin et Star Lausanne
– pour espérer passer du bon côté de la barre.
Mais laissons les calculs de côté, car demain déjà
Université se rendra en terre tramelote dans de
but de prendre trois points. /ero

SAINT-IMIER

Succès précieux
pour le moral

Enfin, serions-nous tentés
d’écrire. En venant à bout de la
lanterne rouge, Saint-Imier,
guère mieux placé, a renoué
avec le succès après dix défai-
tes consécutives. Les Imériens
ont beaucoup travaillé pour
parvenir à leurs fins.

Beaucoup et bien, même si
le jeu en lui-même n’a pas
atteint des sommets, C’est dans
l’effort collectif que l’on put
percevoir un état d’esprit
solide. Comme les deux for-
mations voulaient mettre fin à
leur série de revers, la rencon-
tre fut hachée. A ce petit jeu,
Saint-Imier se montra le plus
habile. C’est donc tout naturel-
lement que les Imériens surent

gérer nerfs et émotions afin de
pouvoir savourer un succès
mérité.

Le but concédé par les hom-
mes de Reinhard (14e) n’est
consécutif qu’à une malheu-
reuse déviation d’un défen-
seur. Toutefois, cette égalisa-
tion n’ébranla nullement le
portier Guillaume Rochat et
ses coéquipiers. Comme ils
savent le faire, les Imériens ont
enfilé leur bleu de travail,
seule planche de salut pour les
Erguéliens.

Dans la perspective des pro-
chais play-out un tel succès fait
un bien fou au moral de la
troupe de Freddy Reinhard.
/gde

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
SAASTAL 3-4 (2-1 1-0 0-3)

Littoral: 198 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Dipietro et Kuonen.
Buts: 2e Valentini (Hayoz, Franzin) 1-
0. 3e J. Van Vlaenderen (Fleuty,
Hayoz) 2-0. 4e Dubach (Schwarz à 5
contre 4) 2-1. 24e Franzin 3-1. 45e
Ramousch 3-2. 49e Schwarz
(Dubach) 3-3. 60e Schmid (Schwarz)
3-4.
Pénalités: 3 x 2’ (Brusa, Robert,
Valentini) + 10’ (Vetterli) contre
Université; 7 x 2’ + 10 (Eisenegger)
contre Saastal.
Université Neuchâtel: Vetterli; Hayoz,
Franzin; Dorthe, Brusa; Robert; Fleuty,
Langel, J. Van Vlaenderen;
Gnaedinger, Ruprecht, Valentini;
Evard, Albiseti, Molliet; Aeschlimann,
Quadroni.
Saastal: Wütrich; Mazotti, Rupp;
Schmid, Kalbermatten; Ma. Burgener,
Del Pedro-Pera; Senn; Heinzmann,
Geiser, Fragnière; Eisenegger,
Schwarz, Thöny; Supersaxo, Dubach,
Zurbriggen; J. Anthamatten,
Ramousch.
Notes: Université Neuchâtel joue sans
Broillet, Kaufmann, Jacot (tous
blessés), mais avec Hayoz (HCC élites
A). /ero

BULLE - SAINT-IMIER 1-4 (1-2 0-1 0-1)
Espace Gruyère: 180 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Catillaz et Dreyfus.
Buts: 6e Bastian Girardin (Philippe
Stengel, à 5 contre 4) 0-1.14e
(13’55’’) Crivelli (Brasey) 1-1. 15e
(14’06’’) Gerber 1-2. 29e Sandy
Vuilleumier (Gerber, Célien Girardin, à
5 contre 3) 1-3. 52e Schlüchter
(Pascal Stengel) 1-4.
Pénalités: 13 x 2’ + 10’ (Kilchör)
contre Bulle; 14 x 2’ contre Saint-
Imier.
Bulle: Poget; Brasey, Schenk; Perler,
Cudré-Mauroux; Decotterd, Marchina;
Cordey, Schaller, Crivelli; Kilchör,
Barroso, Jean Petit-Matille;
Dupasquier, Bouquet, Kohli.
Saint-Imier: Rochat; Philippe Stengel,
Célien Girardin; Bastian Girardin,
Mafille; Habbeger, Schindler; Sandy
Vuilleumier, Oppliger, Morgan
Vuilleumier; Schlüchter, Pascal
Stengel, Gerber; Maxime Sartori,
Youri Sartori, Aubry; Bangerter.
Notes: Bulle au complet. Saint-Imier
sans Pellet (Bienne), Ogi, Noirjean (2e
équipe), Mottier, Nappiot (vacances).
12e, tir de Crivelli sur le poteau.
Julien Barroso et Philippe Stengel
sont élus meilleur joueur de chaque
équipe. /gde

Yverdon - Guin 4-5
Sion - Tramelan 9-0
Martigny - Franches-Montagnes 4-3
Villars - Star-Lausanne 2-3
1. Martigny 19 19 0 0 0 111-32 57
2. Fr.-Mont. 20 13 1 0 6 90-60 41
3. Guin 19 12 1 1 5 81-50 39
4. Sion 19 10 2 1 6 97-71 35
5. Villars 19 8 2 1 6 68-71 29
6. Yverdon 19 8 1 2 8 72-82 28
7. Saastal 19 7 1 3 8 66-82 26
8. Star LS 19 6 3 0 10 66-79 24
9. Tramelan 18 5 2 2 9 62-85 21

10. Université 19 5 0 2 12 66-87 17
11. Saint-Imier 19 5 0 1 13 69-92 16
12. Bulle 19 3 0 0 16 56-113 9
Mardi 11 janvier. 20h15: Villars - Saint-
Imier. Tramelan - Université. Samedi 15
janvier. 20h: Yverdon - Saint-Imier.
Tramelan - Saastal. Université - Guin.

Deuxième ligue
Renens - Moutier 4-5
Franches-Montagnes II - Star CdF 4-6
Moutier - Sarine 7-6
GE-Servette II - Fleurier 1-4
1. Star CdF 15 13 0 0 2 94-55 39
2. V. de Joux 14 10 1 0 3 90-41 32
3. SenSee 13 8 2 0 3 65-38 28
4. Moutier 16 7 3 1 5 89-73 28
5. Fleurier 15 8 1 0 6 66-61 26
6. Fr.-Mont.II 13 7 0 1 5 51-43 22
7. Prilly 14 6 0 1 7 56-53 19
8. Sarine 15 3 1 2 9 63-99 13
9. GE Serv. II 15 4 0 0 11 52-90 12

10. Le Locle 15 3 0 2 10 55-77 11
11. Renens 13 2 0 1 10 33-84 7
Jeudi 13 janvier. 20h30: SenSee -
Franches-Montagnes II. Vendredi 14
janvier. 20h30: Renens - Le Locle.
Samedi 15 janvier. 17h30: Vallée de
Joux - Franches-Montagnes II. 20h15:
Fleurier - Moutier. Star Chaux-de-Fonds -
SenSee.

COMPLIQUÉ A l’image de Kevin Fleuty (en rouge),
Université à trébuché sur Saastal. (RICHARD LEUENBERGER)

David Beckham s’entraînera avec
Tottenham, mais ne jouera pas
Tottenham a indiqué que David Beckham s’entraînerait
jusqu’au 10 février avec les Spurs mais ne jouerait
pas avec eux. «Il y a des problèmes d’assurance»,
a déclaré l’entraîneur Harry Redknapp. /si
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Le NUC s’est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe
de Suisse en battant Aesch
difficilement hier après-midi
en banlieue bâloise (3-1).
La veille, les Neuchâteloises
s’étaient inclinées 3-0
à Zurich face à Voléro en LNA.
Et demain soir, elles joueront
en Slovénie pour la CEV Cup.

AESCH
PATRICK TURUVANI

L
e parcours gagnant du
NUC a subi un coup
d’arrêt samedi avec une
défaite 3-0 à Zurich en

championnat. Pas grave... et
presque logique. Voléro est de
loin la meilleure formation du
pays (onze étrangères sous
contrat, cinq doublés Coupe-
championnat lors des six der-
nières saisons) et jouera le pre-
mier tour des play-off de la
Ligue des champions. Cette
partie, d’un point de vue
comptable, était la moins dom-
mageable des trois que les filles
de Philipp Schütz doivent dis-
puter jusqu’à demain soir.

Les deux autres rencontres
sont à élimination directe, et le
NUC a déjà remporté la pre-
mière (3-1) hier à Aesch, en
quart de finale de la Coupe de
Suisse. Le dernier acte de la
série (quatre matches en six
jours) aura lieu demain soir en
Slovénie face à Kamnik en hui-
tièmes de finale de la CEV Cup.
On rappelle que le NUC s’est
imposé 3-0 à l’aller jeudi der-
nier à la Riveraine. Le départ du
car était prévu la nuit dernière à
minuit. Les Neuchâteloises doi-
vent encore s’imposer une fois
pour composter leur billet.

Samedi, le NUC avait com-
mencé son week-end par un
échec sans gravité à Zurich
face à Voléro. L’équipe neuchâ-
teloise reste deuxième du
championnat avec deux points
d’avance sur VFM, Köniz et
Schaffhouse. Il reste trois mat-
ches à jouer dans le tour quali-
ficatif – VFM et Aesch à domi-
cile, Cheseaux à l’extérieur – et
le NUC est bien placé pour
décrocher la deuxième ou la
troisième place, condition sine
qua non pour éviter Voléro
jusqu’à la finale des play-off.

«Nous aurions pu gagner le
premier set (réd: perdu 25-23)»,
assurait Philipp Schütz. «Tout
s’est joué sur des erreurs stupi-
des que Voléro ne commet pas.
Quand c’est très serré, elles sont
encore capables de changer de
vitesse.» Après la perte de la
deuxième manche, les visiteu-
ses n’ont pas insisté. Barbara
Ryf et Nadège Paquier ont per-
mis aux ailières titulaires Anna
Protasenia et Airial Salvo de
souffler dans le dernier set.

«Heureusement que l’on n’est
pas allé au bout», reprenait le
coach après le match de Coupe.
«Car aujourd’hui, c’est bien la
fatigue qui était le thème du
jour... Anna et Airial ont un
jeu basé sur l’énergie. Or on
voyait leurs batteries se déchar-
ger toutes les dix minutes!» De
quoi donner au déroulement
du match des allures de monta-
gnes russes. Les Neuchâteloises
menaient notamment 11-3 au
quatrième set avant de concé-
der l’égalisation à 13-13. «Je n’ai
presque pas parlé de tactique, je
disais aux filles restez-là, restez
avec nous», souriait le boss, très
marqué aussi. «A la fin, on a

même pris tous les risques au
service pour abréger les échan-
ges! Au dernier temps mort
(réd: 14-16), je leur ai dit d’aller
chercher dans leur corps les der-
nières particules d’énergie pour
ne pas aller au tie-break! De nos
quatre matches en six jours,
celui contre Aesch était à mes
yeux le plus important.»

Le NUC s’est imposé grâce à
trois bons services de Charlotte
Baettig. «Bloquée au centre par
Diva Boketsu et Sabine Frey, son
job est d’entrer une fois par set
au service. Et malgré son peu de
temps de jeu, elle parvient à gar-
der son énergie et sa concentra-
tion. C’est remarquable.» /PTU

DOUBLE WEEK-END Le NUC (ici Bryn Kehoe, Sabine Frey et Mélanie Rossier au bloc face à Hélène Rousseaux)
s’est incliné samedi à Voléro avant de se qualifier en Coupe de Suisse hier à Aesch. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Malgré une fatigue visible,
le NUC se qualifie en Coupe

LNB

«Valtra» termine mal
Ce week-end le VBC Val-

de-Travers était en déplace-
ment dans le canton de Vaud
pour le dernier match du tour
de qualification. Les filles
d’Alessandro Lodi se sont incli-
nées 3-1 à Ecublens, après une
heure et demie de match.

Dès le début de rencontre,
Val-de-Travers peinait à trou-
ver ses marques: les filles
cumulaient les erreurs person-
nelles, notamment au service,
et le bloc vaudois semblait
infranchissable! Elles n’arri-
vent pas à trouver de solution
et subissaient le jeu vaudois.
Dans le deuxième set, les
joueuses d’Alessandro Lodi
montraient enfin de quoi elles
étaient capables et on assistait
à de beaux échanges. La puis-

sance des attaques de Lizelle
Jackson faisait trembler le sol
vaudois.

Mais cela ne suffisait pas. Les
Vallonnières s’effondrèrent à la
réception sur le reste du match
et baissèrent les bras beaucoup
trop rapidement devant un
adversaire motivé et en con-
fiance. Malheureusement en
laissant la victoire à son adver-
saire, les Neuchâteloises per-
dent leur place de leader et ter-
minent à la troisième place.

Dès le week-end prochain,
les Vallonnières disputeront le
tour de promotion en LNA
pour la première fois de l’his-
toire du club sans la moindre
pression.

En effet, l’objectif du main-
tien est désormais atteint!

Cette deuxième partie du
championnat permettra aux
filles de jouer en se faisant
plaisir et surtout de rencontrer
d’autres adversaires puis-
qu’elles se mesureront aux
trois meilleures équipes du
groupe est. /ano

FOOTBALL

Xamax tient presque
son défenseur

Neuchâtel Xamax est en
négociations très avancées avec
Sander Keller, défenseur cen-
tral de 31 ans en provenance
d’Utrecht (première division
néerlandaise), qui a participé
cette saison à la phase de grou-
pes de l’Europa League. Paolo
Urfer, le directeur sportif des
«rouge et noir» confirme: «Ce
n’est pas encore fait, mais c’est
en bonne voie. Je suis content,
il s’agit d’un bon dossier.»

A Utrecht depuis 2003,
Sander Keller (1m84 pour
77 kg) n’a que peu joué cette
saison mais «il s’agit d’un
joueur d’expérience, fort de la
tête. C’est exactement le profil

que nous cherchons», affirme
le directeur sportif. Parmi les
atouts de Keller, figure aussi la
polyvalence, le joueur pouvant
également occuper le poste de
latéral droit.

Le défenseur est encore sous
contrat avec le club néerlan-
dais pendant un an et demi.
«Nous travaillons pour cher-
cher une solution. Je suis con-
fiant. Nous sommes prêts à lui
proposer un contrat jusqu’en
2012, soit de la même durée
que celui qui le lie à Utrecht»,
conclut Paolo Urfer en laissant
entendre que le transfert pour-
rait se concrétiser cette
semaine. /esa

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi devant Alain Prost
Au volant d’une BMW série 1, Jonathan Hirschi a pris une magnifique deuxième place
lors de la quatrième manche du Trophée Andros (course sur glace) à Isola 2000.
Le pilote de Savagnier n’a été devancé que par Romain Grosjean, mais a terminé
devant Alain Prost (3e), Olivier Panis (10e) ou encore Jacques Villeneuve (12e). /réd

SP L’attaquant Edin Dzeko quitte
Wolfsburg pour Manchester City
Manchester City a finalisé le transfert de l’international
bosnien Edin Dzeko, 24 ans, en provenance de Wolfsburg.
L’attaquant a signé un contrat de quatre ans et demi
pour 27 millions de livres (41 millions de francs). /si

ECUBLENS - VAL-DE-TRAVERS 3-1
(25-14 17-25 25-19 25-16)

CROSET: 40 spectateurs.
ARBITRES: Droguett et Faye-Altenbach.
ECUBLENS: Baur, Behrensen, K. Berger,
S. Berger, Maddocks, Ndebele, Nicolet,
Schneider, Stasiak, Troesch, Matter
(libéro).
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Jackson,
Rey, Macuglia, Wenker, Robbiani, Roy,
Ukzmaili (libéro), Nobs, Wenger, Cambres
Corredera.
NOTES: durée du match: 82’ (18’ 19’ 22’
23’).

EN VRAC
Basketball
LNB masculine
Fribourg M23 - Pully 60-84
Chêne - Berne-Giants ap 81-83
Bernex - Lugano 82-70
Vevey - Villars 85-51
Union NE - Suisse Centrale 71-67

1. Bernex 15 13 2 1210-950 26
2. Union NE 14 12 2 1005-805 24
3. Vevey 15 12 3 1063-904 24
4. Mendrisio 14 7 7 1008-1006 14
5. Pully 15 7 8 1067-1074 14
6. Suisse C’trale 14 6 8 1003-1016 12
7. Ovronnaz-M. 14 6 8 1025-1024 12
8. Chêne 14 6 8 953-1004 12
9. Lugano 15 6 9 979-1037 12

10. Villars 15 6 9 1110-1165 12
11. Berne Giants 14 5 9 936-1027 10
12. Vernier-M. 14 5 8 809-924 8
13. Fribourg M23 15 3 12 1081-1313 6
Samedi 15 janvier. 17h30: Vernier-
Meyrin - Union Neuchâtel.

Volleyball
LNB féminine
Lucerne - Cossonay 3-0
Köniz Future II - Steinhausen 0-3
Ecublens - Val-de-Travers 3-1

1. Steinhausen 14 9 5 32-19 18
2. Lucerne 14 9 5 33-22 18
3. Val-de-Travers 14 9 5 31-24 18
4. Ruswil 14 8 6 31-27 16
5. Ecublens 14 8 6 30-29 16
6. Cossonay 14 5 9 24-29 10
7. Obwalden 14 5 9 21-30 10
8. Köniz Future II 14 3 11 16-38 6

Première ligue féminine
Cheseaux II - La Suze 0-3
Smile - Fribourg 1-3
Rechthalten - Sion 3-2
Meyrin - Cossonay II 2-3

1. La Suze 13 12 1 37-9 24
2. Fribourg 13 12 1 37-12 24
3. Rechthalten 13 8 5 29-25 16
4. Smile 13 7 6 25-24 14
5. Cheseaux II 13 7 6 26-25 14
6. NUC II 12 6 6 26-24 12
7. Cossonay II 13 5 8 22-28 10
8. Sion 13 4 9 24-29 8
9. Servette 12 3 9 15-29 6

10. Meyrin 13 0 13 3-39 0
Samedi 15 janvier. 15h: Servette - NUC
II. 19h30: La Suze - Meyrin. Dimanche
16 janvier. 14h30: NUC II - Smile.

Première ligue masculine
Belfaux - Colombier 0-3
La Chaux-de-Fonds - Martigny 3-0
Lausanne - Cossonay 2-3
Lancy - Yverdon 3-2

1. Colombier 12 11 1 35-8 22
2. Martigny 12 9 3 31-16 18
3. Ecublens 11 8 3 25-15 16
4. Cossonay 12 7 5 27-21 14
5. Chx-de-Fds 11 5 6 19-23 10
6. Lancy 11 4 7 15-27 8
7. Yverdon 11 3 8 17-30 6
8. Lausanne 12 3 9 18-30 6
9. Belfaux 12 2 10 15-32 4

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

Hier, 8e de finale de la Coupe de Suisse
AESCH - NUC 1-3 (17-25 29-27 21-25 22-25)

MZH LÖHRENACKER: 300 spectateurs.
ARBITRES: Grieder et Wolf.
AESCH: Endlerova, Becker, Surikova, Tschopp, Ford, Vergé-Depré, Jenny (libero);
Winter, Kühner, Stocker.
NUC: Protasenia, Frey, Kehoe, Salvo, Boketsu, Rossier, Ryf (libero); Baettig, Paquier.
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée). Vergé-Depré désignée meilleure joueuse de
Aesch. Bevilacqua (qui n’a pas joué) fleurie au NUC à l’occasion de son 19e
anniversaire. Durée du match: 1h43’ (22’, 29’, 27’, 25’).

Samedi, LNA
VOLÉRO ZURICH - NUC 3-0 (25-23 25-18 25-20)

IM BIRCH: 350 spectateurs.
ARBITRES: Christoffel et Müller.
VOLÉRO ZURICH: Grbac, Rousseaux, Petrovic, Wigger, Mihajlovic, Koeva, Sahzina
(libero); Onyejekwe, Sirucek, Kovalchuk.
NUC: Rossier, Protasenia, Frey, Kehoe, Salvo, Boketsu, Girolami (libero); Paquier,
Baettig, Ryf.
NOTES: le NUC sans Schüpbach (blessée). Ryf évolue comme attaquante et non
comme libero. Durée du match: 76’ (27’, 24’, 25’).

En bref
■ RALLYE-RAID

Al-Attiyah se rapproche
de Sainz

Nasser Al-Attiyah (Volkswagen),
en remportant la 7e étape du
Dakar, se retrouve plus près que
jamais de son coéquipier Carlos
Sainz, leader de la course.
Stéphane Peterhansel (BMW) a
quant à lui enterré ses chances.
Le Quatariote est à 1’22 de
l’Espagnol au général, tandis que
Peterhansel pointe à 21’11’’. La
course brille également par son
indécision dans la catégorie
motos. Francisco Lopez, dit
«Chaleco», 3e du général, s’est
enfin imposé sur ses terres. Le
Chilien a repris 3’45 à Marc
Coma, en tête du classement, et
2’21 à Cyril Despres, son dauphin.
Marc Coma possède 7’24’’
d’avance sur Despres et 18’27’’
sur Lopez. /si
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EN VRAC

Hockey sur glace
LNA
Samedi
Berne - Lugano 4-2
Davos - Genève-Servette 2-1
Kloten - Rapperswil 6-4
Langnau - Bienne 4-3
Zoug - ZSC Lions 3-0
Dimanche
Ambri - Berne 5-1
Lugano - Zoug 4-1

1. Kloten 40 27 5 2 6 138- 86 93
2. Davos 40 25 4 4 7 136- 85 87
3. Zoug 39 21 4 4 10 136-110 75
4. Berne 39 16 10 3 10 124- 97 71
5. Langnau 39 17 5 5 12 127-109 66
6. Fribourg 38 12 8 4 14 127-111 56
7. Genève 37 14 3 5 15 90- 96 53
8. ZSC Lions 38 12 5 6 15 100-115 52
9. Bienne 40 10 3 6 21 99-139 42

10. Lugano 39 9 3 5 22 93-126 38
11. Rapperswil 40 7 4 7 22 112-154 36
12. Ambri 39 8 2 5 24 84-138 33
Mardi 11 janvier. 19h45: Berne -
Genève-Servette, ZSC Lions - Fribourg.
Vendredi 14 janvier. 19h45: Genève-
Servette - Bienne, Langnau - Fribourg,
Rapperswil - Ambri, ZSC Lions - Lugano.
Classement des compteurs: 1. Stacy
Roest (Rapperswil) 48 (13 buts/35
assists). 2. Josh Holden (Zoug) 41
(14/27). 3. Glen Metropolit (Zoug) 41
(11/30). 4. Jaroslav Bednar (Davos) 40
(17/23). 5. Reto von Arx (Davos) 40
(14/26). 6. Petr Sykora (Davos) 39
(26/13). 7. Tommi Santala (Kloten) 39
(7/32). 8. Micki DuPont (Kloten) 37
(11/26). 9. Domenico Pittis (ZSC Lions)
34 (14/20). 10. Mike Iggulden (Langnau
Tigers) 34 (12/22).

SAMEDI
LANGNAU - BIENNE 4-3 (1-1 0-2 3-0)

Ilfis: 5945 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker, Arm/Küng.
Buts: 4e Pelletier (Simon Moser) 1-0.
8e Bordeleau (Fata, Spylo, à 5 contre
4) 1-1. 35e Bordeleau (Bell) 1-2. 39e
Spylo (Kparghai, à 4 contre 5!) 1-3.
42e Sandro Moggi (Haas) 2-3. 55e
Pelletier (Iggulden, Simon Moser,
à 5 contre 4) 3-3. 60e Iggulden
(Murphy, Simon Moser, à 5 contre 4)
4-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langnau;
7 x 2’ + 1 x 10’ (Lötscher) contre
Bienne.

ZOUG - ZSC LIONS 3-0 (1-0 2-0 0-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Reiber, Mauron/Schmid.
Buts: 13e Brunner (Diaz, Holden). 22e
Wozniewski (Holden, Fischer) 2-0. 28e
Casutt (Diaz) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Snell)
contre Zoug; 7 x 2’ contre les ZSC
Lions.

DAVOS - GENÈVE-SERVETTE 2-1
(1-0 1-0 0-1)

Vaillant Arena: 4465 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Massy, Müller/Fluri.
Buts: 8e Ramholt (Grossmann,
Sykora) 1-0. 31e Sykora 2-0. 53e
Déruns (Conz) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos;
3 x 2’ contre Genève-Servette.

KLOTEN - RAPPERSWIL 6-4 (1-1 3-2 2-1)
Kolping Arena: 5449 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Bürgi/Marti.
Buts: 1re Bieber (Luomala, DuPont)
1-0. 17e Suri (Burkhalter) 1-1. 24e
Bieber (DuPont, Blum, à 5 contre 4)
2-1. 26e Liniger (Hollenstein, Du Bois,
à 5 contre 4) 3-1. 28e Burkhalter (Suri,
à 5 contre 4) 3-2. 35e Riesen (Roest)
3-3. 37e von Gunten (Du Bois,

Santala, à 5 contre 4) 4-3. 49e
Stancescu (Welti, Romano Lemm)
5-3. 50e Geyer (Blatter, Neff) 5-4. 60e
Luomala (dans la cage vide) 6-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux
équipes.

BERNE - LUGANO 4-2 (1-0 3-1 0-1)
PostFinance Arena: 16 016
spectateurs.
Arbitres: Piechaczek (All),
Abegglen/Kaderli.
Buts: 14e Vermin (Jobin,
Neuenschwander) 1-0. 21e Vigier
(McLean, Jobin) 2-0. 25e
Neuenschwander (Martin Plüss,
à 4 contre 5!) 3-0. 29e Domenichelli
(Kamber, Bourque) 3-1. 35e Dubé
(Roche, Rüthemann, à 5 contre 3) 4-1.
51e Hennessy (Bourque, Romy) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre Lugano.

DIMANCHE
LUGANO - ZOUG 4-1 (0-1 1-0 3-0)

Resega: 3216 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Koch,
Huggenberger/Küng.
Buts: 5e Damien Brunner (Holden,
Diaz) 0-1. 36e Domenichelli (Julien
Vauclair, Bourque, pénalité différée)
1-1. 46e Kienzle (Sannitz, Romy) 2-1.
47e Julien Vauclair (Bourque, Kamber,
à 5 contre 4) 3-1. 51e Kamber
(Bourque, Julien Vauclair, à 5 contre 4)
4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano;
6 x 2’ contre Zoug.
Note: 46e, Doug Shedden, entraîneur
de Zoug, est exclu pour réclamations.

AMBRI - BERNE 5-1 (1-0 3-1 1-0)
Valascia: 3436 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Peer, Kohler/Müller.
Buts: 1re Botta 1-0. 22e Denisov
(Adrian Brunner, Hofmann, à 5 contre
4) 2-0. 32e Schulthess (Landry) 3-0.
33e Daniele Grassi (Hofmann, Bianchi)
4-0. 39e Gardner (Dubé, Gamache)
4-1. 52e Botta (Martin Kariya,
Hofmann, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Adrian
Brunner) contre Ambri; 3 x 2’ contre
Berne.

LNB
Viège - Olten 4-3
Langenthal - GCK Lions 3-1
Ajoie - Lausanne ap 3-2
Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-3
Thurgovie - Sierre 2-3
1. Chx-Fds 35 17 6 4 8 130-112 67
2. Olten 35 19 2 2 12 153-113 63
3. Lausanne 35 17 3 4 11 122- 93 61
4. Langenthal 35 15 6 2 12 142-126 59
5. Ajoie 35 16 4 3 12 111-104 59
6. Bâle 35 16 2 5 12 108-105 57
7. Viège 35 12 6 2 15 105-123 50
8. Sierre 34 11 2 2 19 106-124 39
9. GCK Lions 35 10 2 4 19 105-141 38

10. Thurgovie 34 8 0 5 21 103-144 29
Mardi 11 janvier. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Thurgovie, GCK Lions - Ajoie,
Lausanne - Bâle, Olten - Langenthal.
Jeudi 13 janvier. 20h: Sierre - Viège.
Classement des compteurs: 1. Marty
Sertich (Olten) 61 (21/40). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 59 (30/29). 3. Stefan
Tschannen (Langenthal) 59 (23/36).
4. Derek Cormier (Sierre) 58 (20/38).
5. Lee Jinman (Sierre) 56 (22/34). 6.
Stéphane Roy (Ajoie) 54 (20/34).

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

Schoren: 1640 spectateurs.
Arbitres: Berneker, Huggenberger/
Wüst.
Buts: 14e Bodemann (Carbis,
Tschannen) 1-0. 31e Wichser (Micheli)
1-1. 45e Tschannen (Carbis) 2-1. 60e
Kelly (Eichmann/dans le but vide) 3-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal;
4 x 2’ + 1 x 5’ (Hächler) + pénalité de
match (Hächler, méconduite) contre
GCK Lions.

VIÈGE - OLTEN 4-3 (1-1 1-1 2-1)
Litternahalle: 3291 spectateurs.
Arbitres: Clément, Dumoulin/Rohrer.
Buts: 3e Bloch (Simon Schnyder) 0-1.
14e Heldstab (Brulé, Forget, à 5 contre
4) 1-1. 37e Marolf 1-2. 38e Triulzi
(Brunold, Heynen) 2-2. 44e Andy
Furrer (Forget, Heldstab) 3-2. 51e
Triulzi (Dolana, Brunold) 4-2. 55e
Krebs (Hirt, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 6 x 2’
contre Viège.

THURGOVIE - SIERRE 2-3 (0-0 1-2 1-1)
Güttingersreuti, Weinfelden: 687
spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Stapfer/Jetzer.
Buts: 26e Mattioli (Dällenbach,
Gartmann, à 5 contre 4) 0-1. 35e
Dommen (Brem, Küng) 1-1. 36e
Ronny Keller (Jérôme Bonnet) 1-2.
42e Küng (Wollgast, Brem) 2-2. 44e
Grégory Christen (Cormier) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

AJOIE - LAUSANNE 3-2 AP (0-0 2-2 0-0)
Patinoire de Porrentruy: 2657
spectateurs.
Arbitres: Franz, Huguet/Melia.
Buts: 26e Antonietti (Augsburger,
Alston) 0-1. 27e D’Urso (Bouchard,
Stéphane Roy) 1-1. 34e Alston
(Setzinger, Stalder, à 5 contre 4) 1-2.
39e Stéphane Roy (Hauert, Tschuor,
à 5 contre 4) 2-2. 61e D’Urso
(Stéphane Roy) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 5 x 2’
contre Lausanne.
Note: Ajoie sans Desmarais (blessé) ni
Geoffrey Vauclair (malade).

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller/27
arrêts, et Sbisa/1 assist) - Columbus Blue
Jackets 6-0. Atlanta Thrashers - Toronto
Maple Leafs 3-9. Florida Panthers -
Carolina Hurricanes 3-5. Chicago
Blackhawks - Ottawa Senators 3-2 tab.
Dallas Stars - New York Rangers 2-3 tab.
Calgary Flames - Detroit Red Wings 4-5
ta.b Vancouver Canucks - Edmonton
Oilers 6-1.
Samedi: Canadiens de Montréal (sans
Yannick Weber) - Boston Bruins 3-2 ap.
Colorado Avalanche - New York Islanders
(sans Mark Streit/blessé) 3-4 ap.
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 2-
1. Ottawa Senators - Tampa Bay
Lightning 1-2. Pittsburgh Penguins -
Minnesota Wild 0-4. Washington - Florida
Panthers 3-2. St-Louis Blues - New York
Rangers 1-2. Phœnix Coyotes - Buffalo
1-2 tab. San Jose Sharks - Nashville
Predators 1-2. Vancouver Canucks -
Detroit Red Wings 1-2 tab. Los Angeles
Kings - Columbus Blue Jackets 6-4.

Auto/moto
Dakar 2011
7e étape (Arica et Antofagasta/nord du
Chili/763 km). Autos: 1. Nasser Al-
Attiyah/Timo Gottschalk (Qat/All)
2h40’57. 2. Carlos Sainz/Lucas Cruz
(Esp/VW) à 1’20. 3. Giniel de Villiers/Dirk
von Zitzewitz (AfS/All) à 2’56. 4.
Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret
(Fr) à 7’40. 5. Krzysztof Holowczyc/Jean-
Marc Fortin (Pol/Be) à 17’00. 6. Christian
Lavieille/Jean-Michel Polato (Fr) à 20’07.
Classement général: 1. Sainz/Cruz
23h21’58. 2. Al-Attiyah/Gottschalk à 1’22.
3. Peterhansel/Cottret à 21’11. 4. de
Villiers/von Zitzewitz à 32’45. 5.
Holowczyc/Fortin à 1h28’59. 6. Mark
Miller /Ralph Pitchford (EU/Afs) à
2h13’44.
Motos: 1. Francisco Lopez (Chili/KTM)
3h29’45. 2. Cyril Despres (Fr/KTM) à

2’21. 3. Marc Coma (Esp/KTM) à 3’45. 4.
Helder Rodrigues (Por/Yamaha) à 9’14. 5.
Ruben Faria (Por/KTM) à 10’44. 6. Stefan
Svitko (Slq/KTM) à 11’19.
Classement général: 1. Coma 26h13’50.
2. Despres à 7’24. 3. Lopez à 18’27. 4.
Rodrigues à 33’04. 5. Faria à 40’53. 6.
Frans Verhoeven (Be/BMW) à 1h14’10.

Basketball
LNA
Massagno - Boncourt 81-87
Genève - GC/Zurich 77-62
Starwings Bâle - Lugano 71-85
Fribourg Olympic - Vacallo 64-48

1. Lugano 15 14 1 1302- 993 28
2. Fribourg 15 11 4 1301-1064 22
3. Vacallo 15 10 5 1189-1073 20
4. Genève 15 10 5 1230-1144 20
5. Monthey 15 9 6 1176-1137 18
6. Boncourt 15 7 8 1200-1230 14
7. Starwings 15 6 9 1114-1177 12
8. Massagno 15 5 10 1104-1220 10
9. Nyon 15 2 13 1090-1363 4

10. GC/Zurich 15 1 14 987-1292 2

NBA
Vendredi: Los Angeles Lakers - New
Orleans Hornets 101-97. Indiana Pacers -
San Antonio Spurs 87-90. Philadelphia
76ers - Chicago Bulls 105-99.
Washington Wizards - New Jersey Nets
97-77. Boston Celtics - Toronto Raptors
122-102. Orlando Magic - Houston
Rockets 110-95. Memphis Grizzlies -
Utah Jazz 110-99. Minnesota
Timberwolves - Portland Trail Blazers
98-108. Milwaukee Bucks - Miami Heat
95-101 n.V. Phœnix Suns - New York
Knicks 96-121. Golden State Warriors -
Cleveland Cavaliers 116-98.
Samedi: Oklahoma City Thunder (avec
Thabo Sefolosha/3 pts) - Memphis
Grizzlies 109-100. Atlanta Hawks -
Indiana Pacers 108-93. Charlotte Bobcats
- Washington Wizards 104-89. New
Jersey Nets - Milwaukee Bucks 92-115.
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers
112-109 ap. Chicago Bulls - Boston
Celtics 90-79. Dallas Mavericks - Orlando
Magic 107-117. Houston Rockets - Utah
Jazz 99-103 ap.

Bobsleigh
Championnats de Suisse
St-Moritz. Bob à deux: 1. Rico Peter/Alex
Baumann (Bob-Club Zurich) 2’20’’48. 2.
Beat Hefti/Thomas Lamparter (Bobclub
de Suisse centrale) à 0’’23. 3. Gregor
Baumann/Jürg Egger (Bobclub Zürisee) à
1’’24. 19 classés.
Bob à quatre: 1. Gregor Baumann/
Thomas Küttner/Jürg Egger/Patrick
Blöchliger 2’13’’19. 2. Beat Hefti/Roman
Handschin/ Thomas Lamparter/Manuel
Lüthi à 0’’14. 3. Martin Galliker/Fabio
Badraun/Tommy Herzog/Thomas Prange
à 0’’64.
Dames: 1. Sabina Hafner/Liudmila
Udobkina 4’46’’63. 2. Fabienne
Meyer/Hanne Schenk à 1’’15.

Football
Matches amicaux
Bâle - Borussia Dortmund 0-4 (0-1).
Parc St-Jacques. 12 788 spectateurs.
Buts: 45e Lewandovski 0-1. 61e Sahin
0-2. 70e Da Silva 0-3. 88e Ginczek 0-4.
Fribourg (Bundesliga) - Thoune 3-0 (0-0).
Fribourg-en-Brisgau. 1500 spectateurs.
Buts: 51e Makiadi 1-0. 86e Caligiuri 2-0.
89e Yano 3-0.
Tournoi en salle de Winterthour. Finale:
Grasshopper - Winterthour 4-4 (9-8 tab).
Pour la 3e place: St-Gall - Lucerne 8-3.
Pour la 5e place: Thoune - Schaffhouse

5-2. Demi-finales: Grasshopper - St-Gall
4-2. Lucerne - Winterthour 3-4.

Saut à skis
Coupe du monde
Harrachov (Tch). Vol à skis. Samedi:
1. Martin Koch (Aut) 425,2 (211,5/213).
2. Thomas Morgenstern (Aut) 421,9
(196,5/190,5). 3. Adam Malysz (Pol)
416,6 (197,5/189). 4. Robert Kranjec
(Sln) 403,3 (209/189). 5. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 402,2 (205/189,5).
6. Simon Ammann (S) 398,9 (190/188).
7. Tom Hilde (No) 398,6 (189/189). 8.
Björn Einar Romören (No) 379,5
(207,5/160,5) et Stefan Thurnbichler
(Aut) 379,5 (210/184,5). 10. Roman
Koudelka (Tch) 376,6 (190,5/184,5).
Dimanche: 1. Thomas Morgenstern (Aut)
414,5 (211,5/193,0). 2. Simon Ammann
(S) 404,4 (215,5/197,5). 3. Roman
Koudelka (Tch) 401,2 (208,5/211,0). 4.
Adam Malysz (Pol) 388,2 (201,0/183,5).
5. Wolfgang Loitzl (Aut) 386,0
(212,5/182,0). 6. Robert Kranjec (Sln)
377,0 (196,0/186,0). 7. Tom Hilde (No)
367,4 (193,0/191,0). 8. Björn Einar
Romören (No) 365,6 (193,5/181,0). 9.
Martin Koch (Aut) 365,5 (197,5/164,5).
10. Borek Sedlak (Tch) 363,7
(192,0/183,0).
Coupe du monde (13/26): 1. Morgen-
stern 1083. 2. Ammann 681. 3. Andreas
Kofler (Aut) 621. 4. Malysz 590. 5. Matti
Hautamäki (Fin) 495. 6. Hilde 458. 7.
Koch 378.

Ski de fond
Tour de Ski
Val di Fiemme (It). Messieurs. Samedi.
7e étape (20 km style classique, départ
en ligne): 1. Petter Northug (No)
57’17’’1. 2. Dario Cologna (S) à 1’’8.
3. Devon Kershaw (Can) à 2’’2. 4. Martin
Jaks (Tch) à 2’’6. 5. Alex Harvey (Can) à
2’’9. 6. Roland Clara (It) à 3’’7. 7. Jens
Filbrich (All) à 3’’9. 8. Curdin Perl (S) à
4’’5. 9. Anders Södergren (Su) à 4’’7.
10. Daniel Rickardsson (Su) à 5’’1.
Puis: 13. Lukas Bauer (Tch) à 10’’5. 23.
Marcus Hellner (Su) à 1’53’’4. 24. Remo
Fischer (S) à 1’56’’9.
Dimanche. 8e étape. Lago di Tesero -
Alpe Cermis (9 km, style libre).
Meilleurs temps: 1. Bauer 30’28’’3.
2. Clara à 32’’4. 3. Perl à 33’’8. 4. Vincent
Vittoz (Fr) à 35’’0. 5. Northug à 39’’0.
6. Ivan Babikov (Can) à 47’’1. 7. Kris
Freeman (EU) à 53’’9. 8. Thomas Moriggl
(It) à 58’’0. 9. Gaillard à 1’01’’4. 10. Tom
Reichelt (All) à 1’03’’2. Puis: 15. Fischer à
1’17’’0. 18. Cologna à 1’29’’8.
Classement final: 1. Cologna 4h28’02’’0.
2. Northug à 27’’3. 3. Bauer à 1’44’’1. 4.
Perl à 1’58’’2. 5. Clara à 2’06’’5. 6.
Gaillard à 2’27’’5. 7. Kershaw à 2’31’’7. 8.
Jaks à 2’39’’9. 9. Rickardsson à 3’00’’2.
10. Harvey à 3’09’’2. Puis: 14. Hellner à
4’30’’5. 22. Fischer à 8’33’’4.
Coupe du monde (18/31): 1. Cologna
1197. 2. Northug 707. 3. Alexander
Legkov (Rus) 651. 4. Kershaw 618. 5.
Hellner 617. 6. Rickardsson 568. Puis les
autres Suisses: 10. Perl 403. 44. Fischer
88. 62. Toni Livers 40. 67. Christoph
Eigenmann 32. 89. Jöri Kindschi 17. 119.
Eligius Tambornino 3. 126 classés.
Dames. Samedi. 7e étape (10 km, style
classique, départ en ligne): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 30’27’’6. 2. Therese
Johaug (No) à 6’’3. 3. Marianna Longa
(It) à 55’’7. 4. Marte Elden (No) à 1’01’’4.
5. Aino-Kaisa Saarinen (Fin) à 1’14’’0.
6. Arianna Follis (It) à 1’20’’8. 7. Marthe
Kristoffersen (No) à 1’25’’1. 8. Katrin
Zeller (All) à 1’28’’1. 9. Petra Majdic (Sln)
à 1’32’’0. 10. Ingvild Oestberg (No) à
1’33’’3.
Dimanche. 8e étape. Lago di Tesero -
Alpe Cermis (9 km, style libre):

1. Johaug 33’14’’4. 2. Elden à 1’00’’4.
3. Kristoffersen à 1’53’’9. 4. Kowalczyk à
1’59’’3. 5. Valentina Shevchenko (Ukr) à
2’06’’8. 6. Läthenmäki à 2’12’’7. 7. Zeller
à 2’20’’8. 8. Maria Rydqvist (Su) à
2’26’’2. 9. Longa à 2’31’’7. 10. Jacobsen
à 2’42’’0.
Classement final: 1. Kowalczyk
2h47’31’’0. 2. Johaug à 1’21’’5. 3. Longa
à 2’40’’7. 4. Follis à 3’19’’9. 5. Kalla à
4’27’’7. 6. Majdic à 4’52’’6.
7. Kristoffersen à 5’09’’0. 8. Lähtenmäki à
5’15’’2. 9. Elden à 5’25’’6. 10. Jacobsen à
5’57’’9.
Coupe du monde (18/31): 1. Kowalczyk
1271. 2. Follis 904. 3. Longa 819. 4.
Marit Björgen (No) 760. 5. Kalla 735. 6.
Majdic 725. Puis les Suissesses: 61.
Silvana Bucher 26. 83. Seraina Boner 5.
87. Laurien van der Graaf 2.

Snowboard
Coupe du monde
Bad Gastein (Aut). Slalom parallèle.
Messieurs: 1. Benjamin Karl (Aut). 2.
Aaron March (It). 3. Simon Schoch (S).
4. Rok Marguc (Slo). 5. Roland
Fischnaller (It). 6. Patrick Bussler (All).
Puis les Suisses: 11. Roland Haldi. 13.
Philipp Schoch. 14. Nevin Galmarini. Out
lors des qualifications: 45. Mario Ziegler.
Disqualifié: Kaspar Flütsch. 53 classés.
Coupe du monde (après 5 courses):
1. Karl 2910. 2. Andreas Prommegger
(Aut) 2900. 3. Fischnaller 2760. Puis: 7.
Galmarini 1720. 8. Haldi 1670. 9. Flütsch
1640. 11. Simon Schoch 1240. 19.
Philipp Schoch 636.
Dames: 1. Ekaterina Tudegecheva (Rus).
2. Marion Kreiner (Aut). 3. Claudia
Riegler (Aut). 4. Isabella Laböck (All). 5.
Doris Günther (Aut). 6. Svetlana
Boldikova (Rus). 7. Fränzi Mägert-Kohli
(S). Puis: 10. Julie Zogg. 16. Patrizia
Kummer. Out lors des qualifications: 40.
Ladina Jenny. 45. Stefanie Müller. 45
classées.
Coupe du monde (après 5 courses):
1. Tudegescheva 3890. 2. Mägert-Kohli
3110. 3. Alena Savarsina (Rus) 2168.
Puis: 8. Kummer 1520. 18. Zogg 780. 37.
Jenny 108,5. 47. Müller 26.

Tennis
Tournois à l’étranger
Doha (Qatar). Tournoi ATP. Finale:
Roger Federer (S/2) bat Nikolai
Davydenko (Rus/4) 6-3 6-4.
Chennai (Inde). Tournoi ATP. Demi-
finales: Stanislas Wawrinka (S/3) bat
Tomas Berdych (Tch/1) 6-4 6-1. Xavier
Malisse (Be/7) bat Janko Tipsarevic
(Ser/6) 3-6 6-3 6-2. Finale: Wawrinka bat
Malisse 7-5 4-6 6-1.
Brisbane (Aus). Tournoi ATP. Demi-
finales: Robin Söderling (Su/1) bat
Radek Stepanek (Tch) 6-3 7-5. Andy
Roddick (EU/2) bat Kevin Anderson (AfS)
6-2 4-6 6-2. Finale: Söderling bat
Roddick 6-3 7-5.
Perth (Aus). Hopman-Cup. Finale: Etats-
Unis - Belgique 2-1.

Volleyball
LNA dames
Guin - Kanti Schaffhouse 2-3
(25-22 25-23 20-25 19-25 12-15)
Aesch-Pfeffingen - Cheseaux 3-1
(25-20 25-20 21-25 25-13)
Köniz - VFM 3-1
(25-18 10-25 25-18 25-21)
Genève Volley - Bienne 3-1
(38-40 25-20 25-21 25-22)
Voléro Zurich - Neuchâtel UC 3-0
(25-23 25-18 25-20)

1. Voléro Zurich 15 15 0 45-5 30
2. Neuchâtel UC 15 11 4 38-21 22
3. VFM 15 10 5 33-20 20
4. Köniz 15 10 5 36-24 20
5. Kanti Schaffhouse 15 10 5 34-23 20
6. Aesch-Pfeffingen 15 8 7 28-29 16
7. Guin 15 5 9 24-34 10
8. Bienne 15 2 13 18-41 4
9. Genève 15 2 13 14-41 4

10. Cheseaux 15 2 13 10-42 4
Samedi 15 janvier. 17h: Guin - Aesch-
Pfeffingen. 17h30: Bienne - Voléro
Zurich, Kanti Schaffhouse - Genève,
Cheseaux - Köniz. Dimanche 16 janvier.
17h30: Neuchâtel UC - VFM.

Coupe de Suisse dames
Quarts de finale: Aesch-Pfeffingen -
Neuchâtel UC 1-3. Dimanche 16 janvier:
Genève - Cheseaux, Aadorf (LNB) -
Köniz, Voléro Zurich - Guin.

LNA messieurs
14e journée: Münchenbuchsee - Näfels
0-3. Lugano - Amriswil 0-3. Chênois -
Schönenwerd 3-1. Laufenburg-Kaisten -
Lausanne UC 0-3.
Classement: 1. Lausanne UC 24 (40-17).
2. Amriswil 22 (38-14). 3. Näfels 20
(35-24). 4. Chênois 16 (29-23).
5. Schönenwerd 14 (29-6). 6. Lugano
12 (27-32). 7. Münchenbuchsee
2 (11-40). 8. Laufenburg-Kaisten
2 (6-39).

Coupe de Suisse messieurs
Quarts de finale: Amriswil -
Münchenbuchsee 3-0. Chênois - Lugano
3-0. Lausanne UC - Schönenwerd 3-0.
Dimanche 16 janvier: Voléro Zurich (1re
Ligue) - Näfels.

Angleterre
COUPE, 32ES DE FINALE
Arsenal - Leeds (2e division) 1-1
Millwall (2) - Birmingham 1-4
Sheffield (2) - Aston Villa 1-3
Stoke - Cardiff (2) 1-1
Blackburn - Queens Park Rangers (2) 1-0
West Ham - Barnsley (2) 2-0
Doncaster (2) - Wolverhampton 2-2
Hull (2) - Wigan 2-3
Reading (2) - West Bromwich 1-0
Scunthorpe (2) - Everton 1-5
Sunderland - Notts County (3) 1-2
Fulham - Peterborough (3) 6-2
Southampton (3) - Blackpool 2-0
Bolton - York (5) 2-0
Stevenage (4) - Newcastle 3-1
Manchester United - Liverpool 1-0
Tottenham - Charlton (3) 3-0
Chelsea - Ipswich (2) 7-0
Leicester (2) - Manchester City 2-2

Tirage au sort des 16es de finale
(principaux matches): Arsenal/Leeds -
Huddersfield. Fulham - Tottenham.
Everton - Chelsea. Southampton -
Manchester United. Notts County -
Manchester City/Leicester. Aston Villa -
Blackburn. West Ham - Nottingham
Forest.

FOOT ÉTRANGER
Espagne
Malaga - Athletic Bilbao 1-1
Real Sociedad - FC Séville 2-3
La Corogne - Barcelone 0-4
Espanyol Barcelone - Saragosse 4-0
Majorque - Almeria 4-1
Osasuna - Getafe 0-0
Racing Santander - Sporting Gijon 1-1
Real Madrid - Villarreal 4-2
Levante - Valence 0-1

1. Barcelone 18 16 1 1 57-10 49
2. Real Madrid 18 15 2 1 46-16 47
3. Villarreal 18 11 3 4 34-18 36
4. Valence 18 10 4 4 27-20 34
5. Espanyol 18 10 1 7 23-24 31
6. Atletico Madrid 17 8 3 6 27-19 27
7. Getafe 18 8 3 7 28-25 27
8. Majorque 18 8 3 7 23-21 27
9. Athletic Bilbao 18 8 2 8 27-30 26

10. FC Séville 18 8 2 8 25-29 26
11. Real Sociedad 18 7 1 10 25-31 22
12. La Corogne 18 5 6 7 15-24 21
13. Santander 18 5 5 8 14-24 20
14. Alicante 17 5 4 8 18-25 19
15. Osasuna 18 4 6 8 15-21 18
16. Malaga 18 5 2 11 23-37 17
17. Levante 18 4 3 11 19-29 15
18. Gijon 18 2 7 9 15-27 13
19. Almeria 18 2 7 9 16-31 13
20. Saragosse 18 2 7 9 16-32 13

Italie
Sampdoria - AS Rome 2-1
AC Milan - Udinese 4-4
Fiorentina - Brescia 3-2
Cesena - Genoa 0-0
Bari - Bologne 0-2
Catane - Inter Milan 1-2
Chievo Vérone - Palerme 0-0
Lazio - Lecce 1-2
Parme - Cagliari 1-2
Naples - Juventus 3-0
1. AC Milan 19 12 4 3 34-17 40
2. Naples 19 11 3 5 30-20 36
3. Lazio 19 10 4 5 25-18 34
4. AS Rome 19 9 5 5 27-24 32
5. Palerme 19 9 4 6 32-22 31
6. Juventus 19 8 7 4 33-24 31
7. Inter Milan 17 8 5 4 25-16 29
8. Udinese 19 8 3 8 27-25 27
9. Sampdoria 18 6 8 4 20-17 26

10. Bologne 19 6 7 6 19-24 24
11. Fiorentina 18 6 5 7 20-20 23
12. Genoa 18 6 5 7 13-15 23
13. Cagliari 19 6 5 8 21-18 23
14. Chievo Vérone 19 5 7 7 19-21 22
15. Parme 19 5 7 7 19-23 22
16. Catane 19 5 6 8 17-24 21
17. Cesena 18 5 4 9 13-21 19
18. Lecce 19 5 3 11 18-36 18
19. Brescia 19 4 3 12 15-26 15
20. Bari 19 3 5 11 12-28 14

France
COUPE, 32ES DE FINALE
Chambéry (5e division) - Monaco ap 1-1
(3-2 aux tirs au but)
Créteil (3) - Nice tab 6-7 ap 1-1
Wasquehal (5) - Auxerre 2-1
Arles-Avignon - Sedan (2) 1-1
(2-4 tab)
Forbach (5) - Lille 0-3
Bordeaux - Rouen (3) 3-1
Angers (2) - Valenciennes ap 2-1
Caen - Lyon 0-1
Paris Saint-Germain - Lens 5-1
Lorient - Vannes (2) 4-1
Reims (2) - Montpellier 1-0
Jarville (5) - Sochaux 0-1
Saint-Etienne - Clermont (2) 0-2
Aurillac (4) - Nancy 2-2
(3-4 tab)
Issy-les-Moulineaux (6) - Brest ap 0-1
Rennes - Cannes (3) 7-0
Evian Thonon (2) - Marseille 3-1

Tirage au sort des 16es de finale: Nice -
Lyon. Nimes - Nancy. Angers - Bordeaux.
Sochaux - Paris FC. Fontenay-le-Comte -
Lorient. Agen - Paris SG. Wasquehal -
Lille. Chambéry - Brest. Vaulx/Jura Sud -
Rennes. Sedan - Metz. Clermont - Reims.
Cherbourg - Le Mans. Nantes - Raon
L’Etape. Boulogne - Drancy. Strasbourg -
Evian. Quevilly - Martigues.

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

1. Porto 15 13 2 0 36-6 41

2. Benfica 14 10 0 4 27-14 30
3. Sp. Portugal 15 8 4 3 22-14 28
4. Uniao Leiria 14 7 3 4 17-14 24
5. Vit. Guimarães 15 6 4 5 20-19 22
6. Nacional 15 6 4 5 14-15 22
7. Beira-Mar 15 4 8 3 17-18 20
8. Braga 15 6 2 7 26-21 20
9. Olhanense 15 4 7 4 12-13 19

10. Academica 15 5 4 6 20-25 19
11. Vitoria Setubal 15 4 4 7 12-20 16
12. Maritimo 15 3 7 5 14-14 16
13. Paços Ferreira 15 3 7 5 12-18 16
14. Rio Ave 15 3 5 7 15-21 14

15. Portimonense 15 2 3 10 16-29 9
16. Naval 15 2 2 11 9-28 8
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Même si l’initiative «pour la
protection face à la violence
des armes», qui sera soumise
au peuple le 13 février ne vise
ni les tirs obligatoires ni les
fêtes de tir, les sociétés de tir
se sentent menacées et se
mobilisent. A l’origine de ces
peurs, un changement
culturel, selon l’historien
militaire Rudolf Jaun.

ANJA BURRI

L
a peur des tireurs trouve
son origine dans l’histoire
de la naissance de l’armée
suisse, explique Rudolf

Jaun «Ce n’est que par la
remise des armes aux citoyens
que les sociétés de tir sont deve-
nues incontournables». Si à
l’avenir, les armes militaires ne
pouvaient plus être conservées
à la maison, le lien entre les
tireurs et l’armée serait remis
en question, estime le profes-
seur à l’Académie militaire de
l’EPFZ.

«Il y a 300 ans déjà, la Suisse
misait sur l’armement des
citoyens», note Rudolf Jaun.
Et de la fin du 19e siècle
jusqu’aux années 1990, pas
moins de «80% des hommes
effectuaient du service mili-
taire». Avec la réduction des
effectifs de l’armée depuis les
années 1990, la signification
des sociétés de tir a changé.
Chargées de l’organisation des
tirs obligatoires, elles touchent
actuellement 20 francs par
tireur. Or, au lieu de 600 000
astreints au service, ce ne sont
aujourd’hui guère plus de
160 000 militaires qui
s’acquittent de leur exercice
annuel. En parallèle, la consi-
dération pour l’armée a souf-
fert dans la population, cons-
tate l’historien militaire. Les
tireurs pâtissent aussi de cette
perte d’image.

Les sociétés de tir doivent se
concentrer toujours plus sur le
tir sportif. «Or ce n’est plus un
phénomène de masse», com-

mente Rudolf Jaun:
aujourd’hui, la Fédération
sportive suisse de tir (FSST)
compte quelque 65 000 licen-
ciés. Il en allait tout autrement
par le passé: avec les fêtes de
lutte et de gymnastique, celles
de tir jouaient un rôle impor-
tant en terme de culture popu-
laire et d’identité. «Un
Genevois pouvait y rencontrer
un Appenzellois et ils avaient
quelque chose en commun»,
selon Rudolf Jaun.

Les soldats se maintenaient
ainsi en forme et la force mili-
taire de la Suisse reposait éga-
lement sur les associations
civiles, ajoute le professeur.

Maintenant, les tireurs crai-
gnent non seulement le déclin
des tirs obligatoires, mais de
leur sport dans son entier. Un
oui à l’initiative signifierait la
fin du tir tel qu’on le connaît
en Suisse, selon le porte-parole
de la FSST Ivo Hermann. En
cause: le fait que toutes les
armes d’ordonnance seraient
remisées à l’arsenal. «80% des
tireurs sportifs utilisent leur
arme militaire», souligne Ivo

Hermann. Il n’est tout simple-
ment pas pensable qu’avant
chaque tir ils doivent aller
chercher leur arme à l’arsenal.
Et les sociétés de tir n’ont pas
le droit de stocker des armes.
De nombreuses fêtes populai-
res disparaîtraient, selon

Ivo Hermann, comme par
exemple la Fête fédérale de tir,
qui a lieu tous les cinq ans. En
outre, trois à quatre fêtes can-
tonales ont lieu chaque année,
ainsi que d’innombrables
manifestations au niveau des
sociétés. /ABU-ats

ARME À DOMICILE «80% des tireurs utilisent leur arme d’ordonnance», s’inquiète Ivo Hermann, le porte-parole
de la Fédération sportive suisse de tir. (KEYSTONE)

VOTATION

«Le lien entre tireurs
et armée remis en cause»

MÉTÉO
Un week-end réchauffé par les airs ibériques
Ces derniers jours, un courant du sud-ouest en provenance de la Péninsule ibérique
a entraîné des masses d’air tropicales très douces vers la Suisse. Les thermomètres
se sont affolés samedi après-midi, notamment à Genève où 15,6 degrés
ont été mesurés. Hier, le mercure a nettement marqué le pas. /ats

La terre a tremblé samedi
dans la région de Sierre
Un tremblement de terre de magnitude 3,3 a frappé
la région de Sierre samedi à 20h48, a indiqué le Service
sismologique suisse. Des habitants ont ressenti la secousse
mais aucun dégât n’a été signalé pour l’instant. /ats
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L’initiative serait acceptée
L’initiative «Pour la protection face à la violence des armes»

recueillerait 45% de votes favorables si le scrutin avait été
organisé hier. Elle serait rejetée par 34%, indique un sondage
de l’institut Isopublic publié cinq semaines avant la votation.
Les indécis représentent 21% dans ce sondage représentatif
réalisé entre mercredi et samedi sur mandat de
l’hebdomadaire alémanique «SonntagsBlick». Les femmes
représentent 52% des partisans et 24% des opposants. Parmi
les personnes interrogées, 39% des hommes soutiennent
l’initiative contre 42% qui la rejettent.

Le sondage révèle un écart entre ville et campagne: dans les
régions citadines, l’initiative obtiendrait 50% de oui (29% de
non) alors que dans les régions campagnardes elle recevrait
35% de oui, contre 45% de non. Selon cette enquête, 50%
des Romands diraient oui à l’initiative contre 43% des
Alémaniques. Le sondage a été réalisé auprès de 1004
personnes, entre le 5 et le 8 janvier. La marge d’erreur est de
3,2%. Les Suisses devront se prononcer sur cette initiative le
13 février. /ats

RSR

Le port du foulard islamique en question
Une interdiction du foulard

islamique à la RSR n’est pas
justifiée, affirme l’ancien juge
fédéral et spécialiste du sujet
Claude Rouiller. Il s’exprime
alors que la SSR élabore une
directive interne sur le port de
signes religieux suite à la polé-
mique autour de la candida-
ture d’une journaliste portant
foulard. La question est de
savoir si le port du foulard est
propre à entraver le devoir

d’information objective de ce
média. Ce n’est pas le cas si
cette collaboratrice fait objecti-
vement son travail, a déclaré
samedi dans une interview au
quotidien «Le Temps» Claude
Rouiller, auteur de plusieurs
publications sur les questions
juridiques liées à la pratique
des religions en démocratie.

Tel est apparemment le cas, à
lire les éloges qu’adresse à la
candidate au foulard Peter

Rothenbühler, adjoint à la
direction éditoriale
d’Edipresse, qui lui a donné
des cours dans le cadre de sa
formation de journaliste à
l’Université de Neuchâtel.

«J’ai eu des étudiants écolo-
gistes ou féministes fondamen-
talistes qui se sont montrés
bien moins objectifs», déclare-
t-il dans sa rubrique hebdoma-
daire du «Matin». Le seul fait
que certaines de ces personnes

se sentent mal à l’aise ne justi-
fie pas une interdiction. «Une
telle gêne serait le signe d’une
intolérance qui n’a pas à être
protégée», de l’avis de Claude
Rouiller. Dans «Le Temps», le
juge à la retraite note qu’il en
serait autrement s’il s’agissait
d’une présentatrice du journal
télévisé. «Le public pourrait
avoir l’impression légitime que
l’information est orientée».
/ats

DRA-10

Ueli Maurer
à nouveau critiqué

La présidente des directeurs
cantonaux de justice et police
Karin Keller-Sutter estime que
l’utilisation du corps d’élite de
l’armée DRA-10 avant tout
pour des opérations ponctuel-
les sur le territoire suisse n’est
pas une bonne idée. La propo-
sition en avait été faite fin
décembre par Ueli Maurer.

«Je ne vois pas la nécessité
d’utiliser cette unité dans le
pays», a indiqué Karin Keller-
Suter dans un entretien accor-
dé à l’hebdomadaire dominical
«SonntagsZeitung». Le minis-
tre de la Défense Ueli Maurer
avait annoncé ce changement
d’orientation du DRA- 10 dans
sa conférence annuelle à
l’intention des médias à
Adelboden (BE).

«Il n’y a eu aucune consulta-
tion formelle sur le sujet», a
ajouté la cheffe du
Département de la justice du
canton de Saint-Gall. Le
Conseil fédéral a créé, avec le
DRA-10, un instrument de
sécurité destiné à la politique
étrangère. «Ces gens hyperspé-
cialisés sont entraînés pour
libérer des otages ou autres
opérations délicates à l’étran-
ger». En temps de paix, la sécu-
rité est de la compétence des
cantons, et ceux-ci «disposent
de suffisamment de troupes
d’intervention». «On connaît

le peu de goût qu’a
Ueli Maurer pour l’engage-
ment de la troupe à l’étranger».
S’il veut utiliser le DRA-10
uniquement sur le sol national,
«on ne voit d’ailleurs pas pour
quel usage, cela revient à le
supprimer de fait», poursuit
Karin Keller-Sutter.

La dernière fois qu’il avait
été question du DRA-10, c’est
lorsque le Département fédéral
des affaires étrangères et celui
de la Défense avaient examiné
la possibilité de l’utiliser pour
exfiltrer les deux otages suisses
aux mains des Libyens. La
pression autour de l’existence
du DRA-10 vient aussi du
Parlement. Le conseiller natio-
nal Jo Lang (Verts/ZG) a
annoncé le dépôt d’une initia-
tive parlementaire dans le but
de supprimer cette unité. /ats

KARIN KELLER-SUTTER Désaccord
de fond avec Ueli Maurer. (KEYSTONE)

En bref
■ VACCINS H1N1

3,5 millions de doses ont été éliminées
Ayant déjà fait cadeau à l’Organisation mondiale de la santé de
1,3 million de doses de vaccins contre la grippe H1N1, la Confédération
a dû en éliminer 3,5 millions qui étaient périmées, pour une valeur de
41 millions de francs. En 2011 également, des vaccins seront détruits.
«En 2011, d’autres vaccins contre le H1N1 seront échus», a indiqué
hier Daniel Koch, de l’Office fédéral de la santé publique, confirmant une
information du journal «Sonntag». /ats

■ BERNE
Une femme grièvement blessée dans une calèche

Une femme a été gravement blessée à la tête hier vers 10h30 à
Uetendorf (BE) dans un accident de calèche. L’homme qui
l’accompagnait n’est que légèrement touché. Effrayé par un oiseau, le
cheval s’est emballé et l’engin s’est renversé, a indiqué la police
cantonale. /ats

■ SCHAFFHOUSE
Un agriculteur attaqué par ses deux taureaux

Un agriculteur de 58 ans a dû être héliporté par la Rega vendredi après-
midi après avoir été blessé dans la cour de sa ferme par deux taureaux,
a-t-on appris hier. Il avait sorti de l’étable ses taurillons pour procéder à
une sélection pour l’abattoir quand les bêtes l’ont coincé contre un mur,
le blessant sérieusement. /ats

■ UDF
Le Parti rejette l’initiative sur les armes

L’Union démocratique fédérale (UDF) appelle à rejeter l’initiative
populaire sur les armes soumise au peuple le 13 février. Egalement au
menu de l’assemblée des délégués du parti samedi à Olten (SO), les
élections fédérales de cet automne, lors desquelles l’UDF veut gagner
deux sièges en présentant des candidats dans neuf cantons au moins.
/ats

■ AARAU
Un adolescent tué, un autre blessé par un train

Drame à la gare d’Aarau samedi soir: deux jeunes hommes ont été
happés par un train. L’un, âgé de 17 ans et ivre, a perdu la vie.
L’autre, de six ans son aîné qui tentait de lui porter secours, est
grièvement blessé mais ses jours ne sont pas en danger. /ats
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JÉRUSALEM-EST
Nouvelles constructions israéliennes dans les territoires occupés
Des bulldozers israéliens ont entamé hier la démolition d’un vieil hôtel de Jérusalem-Est, en territoire occupé, pour
construire 20 nouveaux logements destinés à des juifs. Les Palestiniens ont condamné cette destruction, effectuée
également contre l’avis des Etats-Unis. «En opérant de la sorte, Israël a ruiné tous les efforts américains et mis fin à toute
chance d’un retour aux négociations», a déclaré Nabil Abou Roudeina, le porte-parole de l’Autorité palestinienne. /ats
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Une fusillade dirigée contre
une élue démocrate
américaine a fait six morts et
au moins douze blessés
samedi à Tucson, en Arizona.
Gabrielle Giffords a été
atteinte d’une balle à la tête
et était hier dans un état
critique. Le tireur l’a attaquée
lors d’un meeting politique
devant un supermarché.

U
ne fillette de 9 ans et le
juge fédéral John Roll
figurent parmi les six
morts. Tous partici-

paient à un rassemblement
politique sur le parking d’un
supermarché de la chaîne
Safeway à Tucson, quand un
homme de 22 ans a tiré à
l’aide d’un pistolet semi-auto-
matique. Des témoins font
état d’une multitude de coups
de feu. Le tireur a été arrêté
sur les lieux et placé en garde
à vue. On ignore le mobile de
l’attaque, a déclaré le chef de
la police locale, Clarence
Dupnik. Mais le sheriff s’est
dit persuadé que Gabrielle
Giffords en était la cible. Il a
révélé lors qu’un deuxième
homme était recherché.

L’élue démocrate de 40 ans
a été opérée à l’hôpital univer-
sitaire de Tucson. Le chef de
traumatologie s’est dit «opti-
miste» pour sa survie. Mais un
ami de la famille et ancien chi-
rurgien a nuancé: «C’est une
blessure aux effets très dévas-
tateurs». Les fusillades ou ten-
tatives d’assassinat visant des
élus sont rares aux Etats-Unis.
L’incident de ce type le plus

grave remonte à 1981 quand
le président Ronald Reagan
avait été blessé devant un
hôtel de Washington.

Apparemment sain d’esprit
selon la police, le tireur a
gardé le silence durant son
interrogatoire. Il est originaire
de Tucson et avait des antécé-
dents judiciaires. Il avait raté
son entrée dans l’armée et été
suspendu de son lycée l’an
dernier. La direction exigeait
une autorisation psychiatrique
prouvant qu’il n’était pas un
danger pour autrui.

Dans un sketch publié sur
Youtube qui fait figure de bio-
graphie, il indique retenir
parmi ses livres préférés
«Mein Kampf» d’Adolf Hitler,
le «Manifeste du Parti com-
muniste» de Karl Marx et «Vol
au-dessus d’un nid de coucou»
de Ken Kesey.

Le président Barack Obama,
pour lequel Gabrielle Giffords
est une «amie», est intervenu
en direct à la télévision après
le drame samedi après-midi. Il
a dénoncé «une tragédie pour
tout le pays». Barack Obama a
promis une enquête exhaus-
tive et dépêché sur place le
directeur du FBI, Robert
Mueller.

La fusillade a conduit les
représentants à reporter l’exa-
men des lois prévu la semaine
prochaine. Cela concerne
notamment le vote sur une
initiative de la majorité répu-
blicaine à la Chambre visant à
abroger la réforme de la santé
adoptée en mars dernier.
Gabrielle Giffords avait publi-

quement affiché son soutien à
cette réforme. Cela lui avait
valu de recevoir de nombreu-
ses menaces et d’être réguliè-
rement prise à partie par le
mouvement ultraconserva-
teur républicain Tea Party.

Elle avait notamment
dénoncé une carte de «cibles
électorales» dressée par
l’ancien gouverneur de
l’Alaska Sarah Palin, égérie de
l’ultradroite, où chaque cir-
conscription était désignée
par un viseur de fusil.
L’ancienne candidate à la vice-
présidence a condamné la

fusillade de Tucson et présen-
té ses condoléances aux victi-
mes. Blonde, élégante, âgée de
40 ans, Gabrielle Giffords est
mariée à l’astronaute améri-
cain Mark Kelly. Elle a été
classée septième dans la liste
des «parlementaires qui mon-
tent» établie par le site inter-
net spécialisé Real Clear
Politics.

Elue d’un Etat plutôt à
droite, Gabrielle Giffords
appartient à l’aile centriste du
parti démocrate et est plutôt
conservatrice en matière de
fiscalité et d’immigration. Elle

poussait pour davantage de
troupes à la frontière avec le
Mexique et une législation
imposant aux immigrés illé-
gaux d’apprendre l’anglais, de
payer leurs arriérés fiscaux et
une vérification de leur casier
judiciaire.

Propriétaire d’une arme à
feu, Gabrielle Giffords est en
désaccord avec la plupart de
ses collègues démocrates sur
le contrôle des armes. Elle
soutient le deuxième amende-
ment de la Constitution en
faveur du droit de porter une
arme. /ats-afp

TUCSON D’innombrables messages de condoléances témoignent de la très vive émotion suscitée en Arizona
après la fusillade mortelle. (KEYSTONE)

ARIZONA

Les Etats-Unis sous le choc
après la fusillade de Tucson

En bref
■ ALGÉRIE

Cinq morts après
un week-end d’émeutes

Les Algériens tentaient hier de
reprendre une vie normale après
un week-end d’émeutes (ici à
Constantine) contre la vie chère
ayant fait cinq tués. Le
gouvernement a répondu dans
l’urgence par des mesures
destinées à juguler la flambée des
prix des denrées alimentaires de
base. Ces violences ont fait trois
tués et 800 blessés dont 763
policiers, selon les derniers
chiffres du Ministère de l’intérieur
qui a aussi annoncé un millier
d’interpellations. /ats-afp

■ IRAN
Cinquante morts
dans un crash

Un avion de la compagnie
nationale iranienne Iran Air s’est
écrasé hier près de la ville
d’Orumiyeh, dans le nord-ouest
de l’Iran, a annoncé la télévision
d’Etat. Plus de 100 personnes
étaient à son bord. Selon l’agence
iranienne Fars, cinquante
personnes ont pu être dégagées
vivantes. /ats-afp

■ PAKISTAN
Les fondamentalistes
musulmans dans la rue

Plus de 40 000 personnes
manifestaient hier à Karachi, dans
le sud du Pakistan, contre toute
révision de la loi prévoyant la
peine de mort en cas de
blasphème contre l’islam. Ils
soutenaient aussi le policier ayant
tué un gouverneur opposé à cette
loi. La manifestation de Karachi,
capitale économique du Pakistan,
était organisée par des partis
fondamentalistes musulmans.
/ats-afp

■ SUD-SOUDAN
Début du scrutin
sur la partition

Les Sud-Soudanais étaient
appelés hier à se prononcer sur
leur indépendance lors d’un
référendum. Le scrutin devrait
mener à la partition du plus grand
pays d’Afrique et se dérouler
malgré des accrochages
meurtriers à la frontière Nord-
Sud. Les opérations dureront une
semaine. /ats-afp

■ NIGER
Les deux otages
français ont été tués

L’émotion était forte hier en
France au lendemain de
l’annonce du décès de deux
jeunes Français enlevés
vendredi au Niger, après une
intervention des forces
nigériennes et françaises visant
à les libérer. Le ministre
français de la Défense, Alain
Juppé, se rendra aujourd’hui à
Niamey. Agés de 25 ans et
originaires du nord de la France,
les deux jeunes hommes ont
probablement été victimes de
l’organisation al-Qaïda au
Maghreb islamique, estiment
les autorités françaises. «Les
ravisseurs ont été tués, mais les
corps des otages ont quant à
eux été retrouvés dans un
endroit un peu éloigné du lieu
des combats, ce qui signifie
qu’ils ont été exécutés peu
avant», a-t-il déclaré un haut
fonctionnaire nigérien. /ats-afp

KEYSTONE

TUNISIE

La révolte se transforme en émeutes sanglantes
La révolte sans précédent que

connaît la Tunisie depuis la mi-
décembre contre le chômage a
dégénéré ce wend-end en
émeutes sanglantes. Au moins
huit personnes ont été tuées par
balles selon le gouvernement et
au moins 20 selon l’opposition
à Thala et Kasserine.

Ces affrontements, qui se
poursuivaient hier soir, selon
des sources concordantes, ont
fait huit tués par balles et neuf
blessés dans ces deux localités,
selon un dernier bilan officiel
du Ministère de l’intérieur.

Des témoignages concor-
dants font état d’au moins qua-
tre morts par balles hier à
Kasserine, à 290 km au sud de
Tunis, et quatre autres au
moins la veille à Thala. Ces
sources ont affirmé que le bilan
devrait s’alourdir en raison
d’un «grand nombre de blessés

graves», alors que des syndica-
listes parlant sous couvert
d’anonymat ont eux fait état
hier de 35 tués entre Thala et
Kasserine et Regueb, dans la
région de Sidi Bouzid. Un diri-
geant de l’opposition Ahmed
Nejib Chebbi a annoncé lui au
moins vingt tués par balles et
appelé le président Zine El
Abidine Ben Ali à ordonner
«un cessez-le-feu immédiat».

Depuis Genève, Anouar
Gharbi, coordinateur du
Comité de soutien suisse aux
manifestants en Tunisie, a indi-
qué qu’il y avait eu «au moins
dix morts», voire davantage,
selon des sources syndicales et
des familles sur place. La ville
de Thala est encerclée par
l’armée, a également précisé
Anouar Gharbi, qui est aussi
président de l’ONG Droit pour
tous. Le Comité formé au

début des troubles avait organi-
sé une manifestation contre le
gouvernement tunisien jeudi à
Genève, réunissant une cen-
taine de personnes sur la place
du Molard. L’agitation est par-

tie de Sidi Bouzid, après le sui-
cide le 17 décembre d’un ven-
deur ambulant sans permis qui
s’était immolé pour protester
contre la saisie de sa marchan-
dise de fruits et légumes.

Mohamed Bouazizi, 26 ans,
soutien de famille, est devenu
le symbole d’une révolte sans
précédent contre la précarité
sociale et le chômage qui a
gagné autres régions, où actes
suicidaires, grèves et manifesta-
tions se sont multipliés.

Le gouvernement a fait état
de «nombreux agents de
l’ordre blessés dont deux «dans
un état critique», indiquant
que les forces de sécurité ont
fait usage de leurs armes, après
sommation, dans un acte de
«légitime défense», lorsque des
individus ont voulu forcer le
siège de la Délégation de Thala
(sous-préfecture) au moyen de
bouteilles incendiaires, de pier-
res et de bâtons. Un responsa-
ble gouvernemental sous cou-
vert d’anonymat a lui dénoncé
des «bandes de pilleurs infil-
trés». /ats-afp

TUNIS Les manifestations dirigées contre le régime du président Ben Ali
ont réuni plusieurs milliers de personnes. (KEYSTONE)
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15.00 Vu sur Terre �

Alaska, Danielle, pilote
du bush. 

15.30 Les secrets
de Cupidon �

Se passionner. 
16.30 Toutankhamon, 

résurrection �
17.30 C à dire ?! �
17.44 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Vues sur la plage

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
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 �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Le Renard � �

17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.55 Image du jour �
20.00 Journal �
20.30 Tirage du Loto �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Les fadas de

la pétanque �
9.50 Inspecteur Derrick
�

Guerre d'industrie. 
10.40 Côté maison �
11.15 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 En quête

de preuves �
14.55 Les Mystères

de Paris � �

Film. 
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Le journal du Dakar
�

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
3 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Meurtre à la carte �
Film TV. Suspense. EU.
2010. Réal.: John Mur-
lowski. 1 h 45. Inédit.  

15.30 Une nouvelle al-
liance �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2004. Réal.: Dieter
Kehler. 1 h 30.  

17.00 Missing : disparus
sans laisser 
de trace � �

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.55 La Guerre

à la maison
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Mise au point

Au sommaire: «Psy-
chiatre ou gourou? Bien-
venue chez l'étrange Dr
Widmer».

15.25 Temps présent �
16.30 Le passager

Patrick Chappatte. 
17.05 Melrose Place
17.55 Les Lumières

du vendredi soir
18.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 La boîte à mu-
sique �

Trophée des musiques
populaires: 1ère demi-fi-
nale. 

6.30 Zoé Kézako �
Portrait craché. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � ��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 45.  Ni-
colas. 

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Mariée à tout prix �
Film TV. Sentimental. EU
- Can. 2008. Réal.: Ron
Oliver. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Les jeux de l'amour. 

17.35 New York
police judiciaire � �

Innocente complice. 
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
9.15 Julie Lescaut

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 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 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. 
16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
�

18.05 Le court du jour
se met au vert

18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

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

Mon job au poker. 

22.15 Temps présent
Magazine. Reportage.
55 minutes.  Forfait va-
cances, sexe compris. Un
reportage de Monica
Garnsey. Au Venezuela,
pays où la prostitution
est légale, de plus en
plus d'hôtels accueillent
les vacanciers européens
et nord-américains en
leur proposant un forfait
comprenant la «petite
amie». 

23.10 Trafic d'uranium �

22.45 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Constantine
Makris. 2 épisodes. Sans
pitié. Le jeune Sean Ha-
mill a été poignardé
dans la cour de son école
puis abandonné devant
un hôpital. 

0.20 New York
police judiciaire � �

Inédit. Une bonne année
pour mourir. 

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

23.55 Journal de la nuit �
0.10 CD'aujourd'hui �
0.15 Dakar 2011,

le bivouac �
0.40 Toute une histoire �

22.20 Soir 3 �
22.40 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 30.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers.

0.10 Tout le sport �
0.20 La saga Brochier,

de la soie 
et des affaires �

1.10 Libre court �
2.15 Soir 3 �

22.25 Trafic d'innocence �
�

Film TV. Policier. Can -
EU. 2005. Réal.: Chris-
tian Duguay.  Avec : Mira
Sorvino, Donald Suther-
land, Robert Carlyle,
Lynne Adams. Dans le
monde entier, des
femmes qui rêvent d'une
vie meilleure deviennent
les proies des trafi-
quants. 

1.20 Les 4400 � �

Voix intérieures. 
2.50 M6 Music �

22.30 Karajan, le culte
de l'image

Documentaire. Musical.
All. 2008. Réal.: Georg
Wübbolt. 55 minutes.
Karajan aimait le cinéma
et la télévision. La
caméra lui a permis de
constituer un trésor qu'il
entendait dédier à la
postérité. 

23.25 «La Ronde de nuit»
de Rembrandt, secrets
d'un tableau �

Film. 

TSR1

20.40
De l'autre côté du lit

20.40 De l'autre 
côté du lit�

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Pascale Pou-
zadoux. 1 h 40.  Avec :
Sophie Marceau. Un
couple étouffé par le
quotidien décide d'é-
changer les rôles: elle
prend la tête d'une en-
treprise.

TSR2

20.40
Les nouveaux...

20.40 Les nouveaux
guérisseurs

Documentaire. Santé.
Sui. 2010. Réal.: Agnès
Poirier et Olivier Wlo-
darczyk. 1 h 25.  Au-delà
du secret. Les guéris-
seurs et détenteurs de
secret ont plutôt bonne
presse en Suisse. 

TF1

20.45
Doc Martin

20.45 Doc Martin
Série. Comédie. Fra.
2010. 2 épisodes inédits.
Avec : Thierry Lhermitte.
Martin Le Foll est un chi-
rurgien reconnu au CHU
de Lyon. Il est soudain
victime d'une phobie
très handicapante dans
son métier: la peur du
sang.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Roxann
Dawson. 2 inédits. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino, John Finn, Jeremy
Ratchford. En procédant
au drainage d'une mare,
des ouvriers découvrent
un corps. 

France 3

20.35
Vive l'amour en humour

20.35 Vive l'amour
en humour

Divertissement. 1 h 40.
Les humoristes ont le
chic pour évoquer les
histoires d'amour: elles
constituent un inépui-
sable réservoir d'anec-
dotes, d'histoires dé-
calées à raconter avec le
parti d'en rire. 

M6

20.45
Taken

20.45 Taken��

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Pierre Morel.
1 h 40. Inédit.  Avec :
Liam Neeson, Famke
Janssen. Bryan Mills, an-
cien agent des services
secrets, voit avec inquié-
tude sa fille de 18 ans,
Kim, partir en vacances à
Paris. 

F5

20.40
La Veuve de Saint-Pierre

20.40 La Veuve de
Saint-Pierre��

Film. Drame. Fra - Can.
1999. Réal.: Patrice Le-
conte. 1 h 50.  Avec : Ju-
liette Binoche, Daniel
Auteuil. Saint-Pierre, une
petite île française au
large du Canada, au mi-
lieu du XIXe siècle. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Akon dans Best of. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love.
23.10 Star People. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die Eis-
prinzessin �. Film.
Comédie dramatique.
22.15 STARS & Stories. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. In Pursuit
of the Proper Sinner.
(2/2). 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.40 Unfor-
given. Inédit. 22.30
Ideal. 23.00 Keeping up
Appearances. 23.30 The
Weakest Link. 

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 Eroi per
caso. Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Alberto Si-
roni. 1 h 40. 1/2.  22.50
TG1. 22.55 Porta a porta.
0.30 TG1-Notte. 1.00
Che tempo fa. 1.05 Ap-
puntamento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Haus-
mach. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. 20.15 Stral-
sund, Ausser Kontrolle �.
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Der Schakal � �. Film.
Policier. 

RSI2

17.45 L' elefante e il
bambino. 18.40 Le so-
relle McLeod �. Vecchie
fiamme. 19.30 Il com-
missario Rex. Nina a
mezzanotte. 20.15
Ghost Whisperer �. Il pu-
gile. 21.00 Mafia russa,
uomini d'onore �. 22.35
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac. Un
gros pourcentage. 17.45
Hélène et les Garçons.
Angoisse. 19.10 La Vie de
famille. Permutation.
20.40 Profiler�. L'ombre
des archanges. (1/2).
22.15 True Blood�. Coup
de griffe. 23.15 True
Blood�. D'un claque-
ment de doigts. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Ultimatum alla
terra �. Film. Science-fic-
tion. EU - Can. 2008.
22.50 Telegiornale notte.
23.00 Meteo notte.
23.10 Segni dei tempi.
23.35 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

20.55 Le journal du Da-
kar. 21.00 L'Inconnu de
Strasbourg �. Film. Poli-
cier. Fra. 1998. Réal.: Va-
leria Sarmiento. 1 h 50.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Cinémas-
magazine. Jean-François
Zygel, Elsa Boublil, Tania
de Montaigne... 

EUROSPORT

20.15 Dakar 2011. Ral-
lye-Raid. 8e étape: Anto-
fagasta - Copiapo. En di-
rect. Au Chili.  20.45
Clash Time. 20.50 Watts.
21.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 21.30 WWE
Vintage Collection.
22.25 Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Grande Messe.
Ballet. 2 h 15. Auteur:
Wolfgang Amadeus Mo-
zart.  19.15 Avo Session :
Hugh Masekela et Maho-
tella Queens. South Afri-
can Breeze. 20.30 La
Roque-d'Anthéron 2010.
Nelson Freire et l'English
Chamber Orchestra.
23.35 Divertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.50 Miradas
2. 18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Erlebnis Erde : Das
Wunder Leben �. Der
Kampf ums Dasein.
21.00 Luxus auf dem
Meer. 21.45 Report �.
Aus München. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beck-
mann. 4.15 ARD-Ratge-
ber Recht. 

17.20 Reptiles. 18.15
Aline et les saïgas. 19.10
Papouasie, enfer et
contre tout. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'enfant de la
nuit. 20.40 Vu du ciel.
Toujours plus! 22.30
Tout un monde. 23.20
Après l'Armageddon. 

22.20 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ron
Schmidt. 45 minutes.
7/10. Inédit.  Pari perdu.
L'équipe est chargée
d'une enquête sur la
mort d'un vieil homme
de 99 ans. Le crime res-
semble à un autre com-
mis trois ans aupara-
vant. Bobby renoue avec
son père.

23.05 Supernatural
23.50 30 Rock

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Kendra. 20.10 Le
Sexe, mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 A faire
avant de mourir. 22.00
Revanche sur le ring.
22.30 Big Bang Theory.
22.55 That '70s Show.
23.20 That '70s Show.
23.50 Pimp My Ride. 

17.00 Numb3rs. Scacco
matto. 17.45 TG2 Flash
L.I.S.. 17.47 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Sotto copertura.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Febbre. 20.30
TG2. 21.05 Solo per
amore. 23.20 TG2. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. Wer erin-
nert sich an Paul? 21.40
Glee �. 22.20 Sport-
lounge. 23.00
Abgedreht : Be Kind Re-
wind ��. Film. Comédie. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
ECO. 22.50 Übereifrige
Eltern : Verwöhnte Kids
�. Wenn Mama und
Papa nur das Beste wol-
len. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 MI-5 ��.
Inédit. Mais où est passé
Harry? 22.35 Spécial in-
vestigation �. Inédit.
Monde du travail: La
Poste, mort d'un service
public? 23.30 Mensoma-
daire �. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Eine Liebe in St.
Petersburg �. Film TV.
Drame. All. 2009. Réal.:
Dennis Satin. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Wer
zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 23.30 Lost High-
way ��. Film. Thriller. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Rach, der
Restauranttester. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 

TMC

19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Star-
gate, la Porte des étoiles
� ���. Film. Science-fic-
tion. EU - Fra. 1995.
Réal.: Roland Emmerich.
2 h 5.  22.45 Le Baiser
mortel du dragon � ��.
Film. Policier. 0.30 La
Sentinelle�. Film TV. Ac-
tion. 

RTL 9

17.05 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.45 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
inventait des histoires.
20.35 College Attitude �.
Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Raja Gosnell.
1 h 50.  22.25 Nico ��.
Film. Policier. 

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 Journal, Le Canal spor-
tif. Best of, clin d’œil 8.40
Journal, minute fitness, clin
d’œil 9.00 Journal, objets de
culture, clin d’œil 9.20
Journal, clin d’œil 9.40 Le
mini mag 9.50 Passerelles.
Best of 10.10 Journal, Y’a 10
ans, clin d’œil 10.30
Antipasto. Best of, Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
A première vue 14.06 Un dro-
madaire 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
8.06 La place du village
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 
A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique
en mémoire 15.06 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
079 310 50 20. 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 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-16h45. Hockey libre,
1/2 piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

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
Pharmarcie du 1er Mars, Les
Genevey-sur-Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
853 21 24, 853 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 Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 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, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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, ma 10h-11h30,
me 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

Les Amis des oiseaux (AON)
de Neuchâtel & environs

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

André WYMANN
membre de la société

Nous garderons de lui, un chaleureux souvenir.

Je lève les yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours,
Le secours vient de l’Eternel,
Qui a créé les cieux et la terre.

Quitter ceux que l’on aime
Pour retrouver ceux que l’on a aimé
N’est pas un adieu, seulement un au revoir.

Madame et Monsieur Josiane et Kurt Michel
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOREL-VUILLE
leur très chère maman, belle-maman, sœur, marraine, cousine,
enlevée à l’affection des siens dans sa 92e année.

L’incinération aura lieu dans l’intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte un culte aura lieu à la
Chapelle de l’Eglise française de Berne, mercredi le 12 janvier 2011
à 15 heures.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser aux Chiens
d’aveugles d’Allschwill, CCP 40-1275-0, motif de versement:
décès Marguerite Borel.

Josiane et Kurt Michel, Dorfmatte 10, 3212 Gurmels
005-791395

Le comité et les membres
du Ski Nautique Club Neuchâtel
ont la grande tristesse d’apprendre le décès de

Monsieur

Roland MAHLER
père de Cédric Mahler, membre du club

Nous présentons nos très sincères condoléances et exprimons
notre vive sympathie à la famille, ainsi qu’aux proches du défunt.

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

Tu as toujours tout donné, tu es parti
sans que l’on puisse te dire merci.

Son épouse:
Claire Albisetti à Corcelles

Ses enfants:
Harald Albisetti et son amie Irène à La Chaux-de-Fonds
Michèle et Roland Rais à Corcelles et leurs enfants Raphaël
et David

Son frère et sa sœur:
Pierre Albisetti à Genève
Anne-Marie Grandemange et famille à Eloyes, France

Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs enfants en Autriche
et en Allemagne, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Laurent ALBISETTI
enlevé subitement à leur tendre affection le 9 janvier 2011, dans
sa 79e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 12 janvier à 10 heures,
suivie de l’incinération.

Jean-Laurent repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicilie de la famille: Grand-Rue 43, 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Football Club Cortaillod, son comité,
ses sections seniors, juniors et vétérans,

ses joueurs et son Club des Amis
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne NUSSBAUM-HERZOG
maman de André et belle-maman de Catherine, membres

du comité, grand-maman de Vanina, Jordan et Florian,
juniors du club, ainsi que de Fanny, fidèle amie du club

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre
sympathie à leur famille et à leurs proches.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ALUCITE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

T R A V E R S

Repose en paix

Son épouse: Marlyse Ducommun-Jaberg, à Travers
Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Patrick Ducommun et Christine Gauchet, à Boudry, ses enfants

Vanessa Ducommun et son ami Bob, à Neuchâtel
Michael Ducommun et son amie Morgane, à Colombier

Patricia et Olivier Simonin-Ducommun, à Gals, leurs enfants
David Simonin et son amie Aurélie, leur fils Dylan,
à Colombier
Alexandre Simonin et son amie Natacha, à Bevaix

Eric et Bernadette Ducommun-Schleferheit, leurs enfants
Allan et Yannick, à Môtiers

Anna-Maria Späth, amie de la famille, à Travers
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric
DUCOMMUN-DIT-VERRON
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année, des suites d’une
maladie supporté avec courage et dignité.

2105 Travers, le 5 janvier 2011

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Madame Marlyse Ducommun
Miéville 9, 2105 Travers

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur
de Nomad Val-de-Travers «aide et soins à domicile», Rue de
l’Hôpital 4, 2108 Couvet. CCP 20-794602-3.

Un grand merci au Docteur Brugger à Travers, pour sa gentillesse
et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Seb
un an déjà, 365 jours de manque,

à jamais dans mon cœur et mon âme

Nous t’aimons

Cynthia, Kevin et tous tes amis
132-239729

L’Association des Sociétés locales
de Rochefort, ses Sociétés affiliées,

le Comité d’organisation de la Fête villageoise
ainsi que l’Amicale des Cloches

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther BICHSEL
amie des Sociétés et fidèle participante à toutes nos manifestations,

belle-maman de Rodolphe, membre d’honneur des SLR
et membre honoraire de la FSG,

grand-maman de Titou et Raphaël, membres actifs et dévoués
d’une ou plusieurs des Sociétés

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

R O C H E F O R T

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur et Madame Joseph Bichsel et Marlyse Bichsel
au Landeron
Les enfants:
Xavier Bichsel à Marin
Vincent Bichsel à Neuchâtel et son amie Mélanie

Monsieur Rodolphe Frick à Rochefort
Les enfants:
Christophe Frick à Montezillon
Raphael Frick et son amie Nicole à Winterthur

Ses sœurs:
Alice Baillod à Neuchâtel
Lina Guisolan à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Esther BICHSEL-BACUZZI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année,
suite à une courte maladie.

Adresses: Les Condémines 11 – 2525 le Landeron
Route de Bourgogne 15 – 2019 Rochefort

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mardi 11 janvier 2011 à 10 heures.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Ta phrase préférée
Diana, Sonia, Nikita et Tania
«Sorelle per la vita»

Sa maman Doris et son ami
Son papa Vito et son épouse Marina
Ses sœurs Sonia et son ami Marco, Nikita et Tania
Sa nonna Rosi, Zia Sonia, Melissa et Gigi, à Bergame
Sa nonna Teresa, Zii Giacomo, Costantino, Franco, Pino,
Angelo, Angela et Carmela, à Bari
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Diana CIAVARELLA
enlevée tragiquement dans sa 19e année, suite à un accident
survenu le 9 janvier 2011.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique des Geneveys-
sur-Coffrane, le mardi 11 janvier à 14 heures.

Adresse de la famille: Vito Ciavarella
Au Ruz Baron 26B
2046 Fontaines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Vingt interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à vingt reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: une alarme
automatique, sans intervention, chemin des Mulets, à Neuchâtel,
samedi à 12h15; un accident de circulation, chemin des Perrolets-
Saint-Jean (lire en page 7), à Neuchâtel, hier à 2h20; un dégagement
de fumée d’un lave-vaisselle, sans intervention, rue Louis-Favre, à
Neuchâtel, hier à 15h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17 reprises, pour: une chute
sur rue, rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, samedi à 3h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, samedi à 9h35; un malaise, rue Planches-Vallier, à Cressier,
samedi à 10h; une chute, rue de Gibralatar, à Neuchâtel, samedi à
11h; une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin du
Marais, à Cortaillod, samedi à 11h10; une urgence médicale, allée du
Bied, à Colombier, samedi à 15h45; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du 1er-Mars, aux Geneveys-sur-Coffrane,
samedi à 22h05; un malaise, rue des Parcs, à Neuchâtel, samedi à
22h30; un malaise, avec intervention du Smur, Grand-Rue, à
Corcelles, hier à 1h10; un accident de circulation, avec intervention du
Smur, chemin des Perrolets-Saint-Jean, à Neuchâtel, hier à 2h20; une
urgence médicale, rue du Vignoble, à Cornaux, hier à 3h30; une
urgence médicale, rue Guillaume-Ritter, à Neuchâtel, hier à 6h; une
urgence médicale, Crêt Debély, à Cernier, hier à 8h; une urgence
médicale, rue de la Foulaz, à Chez-le-Bart, hier à 11h55; une urgence
médicale, rue du Creux-du-Sable, à Colombier, hier à 12h55; une
urgence médicale, chemin Mon-Loisir, aux Hauts-Geneveys, hier à
13h15; une urgence médicale, passage de la Fontaine, à Colombier,
hier à 15h45. /comm

AVIS MORTUAIRES

La Société Electrique du Val-de-Travers SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Eric
DUCOMMUN-DIT-VERRON

papa de Eric, un collègue et ami

Les collaborateurs adressent toute leur sympathie à la famille.
028-674477

La Gym-Hommes
de Colombier

a la tristesse de faire par du décès de

Monsieur

Eric
DUCOMMUN-DIT-VERRON

papa de Patrick notre cher président

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

028-674632

Le CARNAVALLON
Carnaval du Val-de-Travers

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard COUSIN
président du comité d’organisation, ami sincère et dévoué

Il gardera de lui un souvenir inoubliable et ému, et présente
à sa famille ses respectueuses condoléances.

F L E U R I E R

François et Catherine Cousin-Maréchal
Steve et Sophie Dura-Cousin et leur fils Léo
Grégoire Cousin
Vilma Grandjean
Juliette Maréchal
La famille de feu Henri Cousin
La famille de feu Arthur Cousin
La famille de feu André Grandjean
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard COUSIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection, le vendredi 7 janvier 2011
dans sa 62e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de
Fleurier, le mardi 11 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

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

Adresse de la famille: Monsieur François Cousin
23 rue du Vieux-Four, 1288 Aire-la-Ville

En lieu et place de Fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur
du Cora, 2114 Fleurier, CCP 20-8276-9.

La famille remercie Madame Annette Thalmann ainsi que
Madame L. De Carvallo qui l’ont soutenu et qui lui ont témoigné
sans cesse leur amitié.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C R E S S I E R

Madame Maria Liegme à St-Imier
Monsieur et Madame Walter et Vreni Wälti et leurs enfants
à Täuffelen BE

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

Madame

Rose TINGUELY
née Wälti

leur chère sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 92e année.

Cressier, le 8 janvier 2011

Domicile mortuaire: home St-Joseph à Cressier

La cérémonie sera célébrée au Temple de Cressier, le mardi
11 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Un grand merci à la direction et au personnel du home St-Joseph
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

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

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA CONFIANCE,
ET JE SUIS PERSUADÉ QU’IL EST
ASSEZ PUISSANT POUR GARDER
CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1: 12
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M Eurydice bong-meuh
«J’ai perdu mon Eurydiiice», se lamentait-il en se roulant
dans l’herbe. Autour de lui, le chœur des bovidés lui faisait
écho à coups de «bong-meuh» à fendre l’âme. Triste
spectacle que cet Orphée d’opérette qui s’était mis en tête
de revivre l’épopée de son antique prédécesseur: changer le
cours du Destin en ramenant «son» Eurydice du Royaume
des Ombres pour aller gambader dans la luzerne.
Il avait d’abord trouvé l’entrée d’un gouffre, puis s’était
engagé le cœur battant dans un long boyau aux marches

raides. Jusqu’où descendre? Il comptait sur sa bonne
étoile: on verrait bien. Arrivé au bout du tunnel, il vit. Non
pas un cortège d’âmes en peine errant dans la pénombre
avec des hululements plaintifs. Mais un petit monde affairé,
entrant et sortant de bureaux clairs et proprets.
Pas le temps de s’étonner: une porte affichait «Eurydice -
attention au chien»… Il frappa à toute volée: «Je suis venu
te chercher, suis-moi!». Et il tourna les talons pour ne pas
risquer, comme dans la mythologie, de la changer en statue

à cause d’un regard impatient. «Hé Machin, euh, Orphée!»
Il fit volte-face – aïe! – mais au lieu de se transformer en
pierre, elle lui lança: «Je suis bien, ici, et j’ai du boulot par-
dessus la tête».
Il se sentit aussitôt aspiré et rejeté sur le plancher des
vaches. «Eurydiiice!» Alors une petite voix et deux yeux
chafouins se détachèrent d’entre les coquelicots: «Ça va, je
suis là, on n’est quand même pas aux pièces là-bas, j’ai
mon après-midi». Bong-meuh.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,13 m

 Lac des Brenets: niveau du lac: 751,24 m
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Lever: 8 h 17
Coucher: 17 h 03

Lever: 10 h 41
Coucher: 23 h 44

Ils sont nés à cette date:
Pat Benatar, chanteuse
Grock, clown

Lundi
10 janvier 2011

Saint Gregory Premier quartier: 12.01

«SUISSES DE L’ANNÉE 2010»

Duo humanitaire plébiscité

Marianne Kaufmann et Rolf
Maibach ont été désignés
«Suisse de l’année 2010»
samedi soir à Zurich.
L’infirmière bernoise de 27 ans
et le médecin grison de 67 ans
travaillent dans un hôpital
d’Haïti. Ils ont obtenu 19% des
voix des téléspectateurs.
Le duo est récompensé pour
son engagement courageux et
infatigable au service du
peuple haïtien. Le médecin
œuvre depuis une quinzaine
d’années à l’hôpital Albert-
Schweitzer de Deschapelles,
établissement qui accueille et

soigne gratuitement plusieurs
dizaines de milliers de patients
par an. L’infirmière est
employée dans cette institution
depuis 2008. Samedi soir, tous
deux ont obtenu également un
«SwissAward» dans la
catégorie «société».
Dans la catégorie «culture», ce
prix salue le talent de l’écrivain
Martin Suter. Felix Richterich a
été honoré dans la catégorie
«économie» pour son
entreprise bâloise productrice
de bonbons et d’infusions aux
herbes Ricola. La chanteuse
bernoise Sophie Hunger a reçu

le prix de la catégorie «show».
Durant le gala télévisé, l’artiste
de cabaret et comédien Emil
Steinberger (78 ans) s’est vu
remettre un prix pour
l’ensemble de sa carrière.
Le médecin jurassien René
Prêtre avait obtenu le titre de
«Suisse de l’année» il y a un
an et la conseillère fédérale
Eveline Widmer Schlumpf
l’année précédente. Elle
succédait au champion de la
lutte à la culotte Jörg
Abderhalden et à l’entraîneur
de l’équipe nationale de
football Köbi Kuhn. /ats

SWISS AWARD Les deux travailleurs humanitaires Rolf Maibach et Marianne Kaufmann, ainsi que l’humoriste
Emil Steinberger (de gauche à droite), étaient les rois de la fête samedi au Hallenstadion de Zurich. (KEYSTONE)

INSOLITE

Cyber-fête pour Kim Jong-un
Des cyber-pirates ont fêté à leur manière
samedi l’anniversaire du successeur probable
du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, Kim
Jong-un. Ils ont diffusé sur internet une vidéo
satirique et appelé au soulèvement contre le
régime communiste.
Une vidéo de deux minutes diffusée sur le site
de partage Youtube montre Kim Jong-un au
volant d’une voiture de sport rutilante,
renversant des personnes souffrant
apparemment de famine. Quelques secondes
plus tard, un train transportant les cadeaux
d’anniversaire du fils cadet de Kim Jong-il
déraille après avoir percuté plusieurs enfants

qui se trouvaient sur les voies. Le compte
officiel du pays sur le site de micro-blogging
Twitter a également été piraté. Il diffusait des
messages laissant entendre que Kim Jong-il et
son fils étaient «des ennemis jurés». Le plus
jeune fils de Kim Jong-il est le successeur
putatif du «Cher dirigeant» nord-coréen. Les
éléments biographiques connus de Kim Jong-
un sont très rares. Il serait né un 8 janvier, en
1983 ou 1984 et il aurait effectué une partie de
sa scolarité dans une école privée en Suisse,
près de Berne. En septembre dernier, il a été
promu général quatre étoiles et vice-président
de la Commission de défense nationale. /ats-afp

LAC LÉMAN Les participants à la Fête des baigneurs de Nyon ont plongé hier avec entrain dans une eau qui
ne dépassait pas les 6,5 degrés. Et encore, la température était anormalement douce pour la saison! (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Gris à la mode, peu
de taches de bleu
par Jean-François Rumley

Situation générale. La semaine
qui s’ouvre n’est pas un
spécimen d’hiver rigoureux
et vous n’allez pas la mettre dans
le formol. Après le petit coup
de frais d’aujourd’hui dû

au passage d’un front froid, les températures
vont gambader au-dessus de la limite du gel.
Prévisions pour la journée. Des gros gris font
signe à l’aube et ne vous donnent qu’une
envie, celle de replonger dans les bras
colorés de Morphée. Des gouttes
ou des flocons dès 700 mètres tombent
encore et ne vous poussent pas dehors.
Il n’y a pas de mal à être mieux et il y a
ensuite des trouées de bleu qui font tache
dans le gris. Pas de quoi exciter le mercure,
4 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau demain
et mercredi puis soleil et douceur.

Les petits flocons
qui virevoltent ce
matin ne vont pas
remettre d’aplomb
les pistes de ski
et vite fondre.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 90

Berne pluie 60

Genève pluie 80

Locarno bruine 50

Nyon pluie 70

Sion très nuageux 80

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin beau 60

Lisbonne peu nuageux 140

Londres beau 40

Madrid pluie 90

Moscou très nuageux -10

Nice très nuageux 130

Paris peu nuageux 80

Rome beau 160

Vienne brouillard 00

Dans le monde
Alger très nuageux 210

Le Caire beau 190

Las Palmas peu nuageux 210

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 180

New Delhi beau 90

Hongkong beau 130

Sydney très nuageux 240

Pékin beau -60

Tel Aviv très nuageux 160

Tokyo très nuageux 50

Atlanta beau -60

Chicago beau -110

Miami peu nuageux 130

Montréal neige -50

New York peu nuageux -10

Toronto très nuageux -80
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