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Podium frustrant
pour Didier

Cuche
Didier Cuche a
encore terminé

2e de la descente
de Wengen.

Le Neuchâtelois
est passé

à 14 centièmes
de la victoire.

>>> PAGE 15

TUNISIE
Les accrochages se poursuivent à Tunis
autour du palais présidentiel. >>>PAGE 24
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Le vol ne faiblit pas
dans les magasins

PLAIE En Suisse, le vol à l’étalage prive les commerçants de près d’un milliard
de francs de ventes. «L’Express» a cherché à savoir dans quelle mesure
cette problématique touche les magasins en ville de Neuchâtel. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

TENNIS
Federer et
Nadal: rivaux
et amis

Roger Federer et Rafael
Nadal se disputent la
première place mondiale
et le titre de l’Open
d’Australie ces jours-ci.
Le Bâlois et l’Espagnol
entretiennent pourtant
une relation très amicale
en dehors des courts.
Alors amis ou ennemis?
Début de réponse entre
deux coups de raquette
à Melbourne.

>>> PAGE 19
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SOCIALISTES ET PLR

Un samedi politique

Les socialistes neuchâtelois ont lancé samedi leur
campagne pour les élections fédérales. Le même jour,
les libéraux-radicaux ont soutenu les réformes qui
seront mises en votation populaire en avril. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

RECHERCHE

25 ans de lutte
contre les myopathies
La Fondation suisse de recherche sur les maladies
musculaires œuvre depuis 25 ans en soutien de la
médecine pour apporter des solutions aux myopathies. Elle
a récolté 20 millions durant ce quart de siècle. >>> PAGE 14

LAC DE NEUCHÂTEL

Pas facile de compter
des oiseaux invisibles
Le recensement hivernal des
oiseaux d’eau a été perturbé,
hier, par un brouillard persis-
tant. Ce dénombrement, qui
avait lieu à l’échelon internatio-
nal, a tout de même offert de
belles surprises aux ornitholo-
gues neuchâtelois. >>> PAGE 7
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GENÈVE

L’Arc jurassien est à l’heure
Salon horloger dédié aux
marques indépendantes, le
Geneva Time Exhibition
s’est ouvert hier. Plusieurs
marques de l’Arc jurassien y
présentent leurs nouveautés,
comme cette montre
«Astralis» de Louis Moinet, à
Saint-Blaise. L’industriel
genevois Claude Sanz
relance par ailleurs
l’ancienne marque de
Fleurier Arcadia. >>> PAGE 2

Ueli Maurer est d’avis que l’initiative sur
les armes n’est pas dirigée contre l’armée,
mais le chef du Département de la défense
redoute une perte de confiance et de motiva-
tion des citoyens-soldats en cas d’acceptation

par le peuple le 13 février. Il admet aussi que
la politique de sécurité de la Suisse n’en serait
pas affectée. Pour lui, l’initiative représente
une rupture avec la tradition suisse.
Interview. >>> PAGE 23
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Le N°1 dans
l’horlogerie

Le Geneva Time Exhibition
accueille près de 60 marques
Le salon est ouvert jusqu’à vendredi, sur accréditation. Il
est inauguré ce soir. A cette occasion sera remis le prix de
la montre indépendante la plus aboutie. Le trophée? Une
boîte à musique Reuge, fabriquée à Sainte-Croix.

L’industriel genevois Claude
Sanz relance la marque
Arcadia, emblème de la
célèbre Fleurier Watch
Company. Et même si elle est
basée à Genève, la société
veut rendre hommage à
l’histoire horlogère du Val-de-
Travers. Arcadia est l‘une des
nouvelles marques présentes
au Geneva Time Exhibition.

GENÈVE
FRANÇOISE KUENZI

«N
ous voulons rendre
hommage à toute
cette époque de
l’horlogerie, lors-

que le Val-de-Travers rayonnait
dans le monde entier»: patron de
l’entreprise Bunter, à Versoix, et
surtout grand passionné d’hor-
logerie, Claude Sanz vient de
relancer Arcadia, qui était une
marque phare de la manufac-
ture Fleurier Watch Company.
Mais cette relance n’est pas juste
le rachat d’un nom: Claude Sanz
a repris en même temps tout un
stock d’ébauches et de compo-
sants, et peut donc fabriquer de
vrais mouvements d’époque,
parfaitement neufs.

Premier produit qui renaîtra
ainsi du passé de Fleurier: un
chronographe dont le cadran
reprend à l’identique les indica-
tions de l’époque: tachymètre et
télémètre. «Nous avons de quoi
assembler 35 mouvements, nous
fabriquerons donc 35 pièces»,
résume Claude Sanz. Qui a de
quoi poursuivre sur sa lancée,
puisqu’il a récupéré environ
40 000 mouvements...

Le Genevois présente au
Geneva Time Exhibition un
autre modèle, baptisé AC01, au
design contemporain mais s’ins-
pirant d’une montre des années
cinquante: un chronographe
avec quantième et fuseau
horaire 24h indexable à 12 heu-
res. A l’intérieur ne bat pas
encore un mouvement de
Fleurier Watch, mais un Dubois
Depraz.

Fabriquées à Versoix, où
Bunter emploie environ 60 per-
sonnes, les montres Arcadia por-
tent aujourd’hui la mention
Genève. Pourquoi ne pas affi-
cher Fleurier? «Parce que mes

locaux sont à Versoix», répond
Claude Sanz. «Mais je compte
bien faire parler de Fleurier.
D’ailleurs, nous retournons pro-
chainement au Val-de-Travers,
où sont conservées les archives
de Fleurier Watch, car l’histoire
à raconter est très riche.»

L’industriel a également repris
le nom Fleurier Watch Co SA.
Cette société devrait, comme
elle l’a fait par le passé, chapeau-
ter sa ou ses marques. «A l’épo-
que, il y en avait cinq. Arcadia
était le haut de gamme», rap-
pelle Claude Sanz, qui pourrait
tout à fait relancer d’autres mar-
ques de Fleurier Watch. /FRK

LE PASSÉ ET L’AVENIR Le règlement de la manufacture S. Graf-Jéquier, à Fleurier, et la nouvelle ACO1
d’Arcadia, conçue dans le canton de Genève. (SP)

«Arcadia et
Fleurier Watch
sont établies
à Genève, mais
c’est parce que
mes locaux sont
à Versoix.
Je compte bien
mettre en valeur
Fleurier et tout le
Val-de-Travers»

Claude Sanz

ARCADIA

Un industriel genevois réécrit
l’histoire de Fleurier Watch

En bref
■ MAGELLAN

Du Locle à Genève
La marque locloise n’est plus
locloise: rachetée par Mario Nargi
à Everhard Vissers, le propriétaire
du domaine de Vaudijon, Magellan
reste fidèle à son look original,
inspiré du globe terrestre, mais
promet de belles nouveautés, dont
«Magelluna».

■ EN VEDETTE
Cyrus et HD3

La marque vaudoise HD3 fait très
fort avec sa «Slyde» (design Jorg
Hysek), une montre présentant en
guise de cadran une sorte d’écran
«touch screen» permettant de
changer l’affichage de l’heure.
Quant à l’horloger neuchâtelois
Jean-François Mojon, il était à
l’honneur chez Cyrus Watches,
pour qui il a développé le
mouvement de la superbe
«Klepcys». /frk

«Astralis» et «Geograph»: deux noms qui
font rêver pour les deux nouveautés que
lance Louis Moinet, marque établie à Saint-
Blaise et, aussi, un peu dans les étoiles.
Même si les chiffres ont les pieds sur terre:
le chiffre d’affaires a triplé en 2010 et la
production actuelle est de plus de 600
pièces par année.

Jean-Marie Schaller et Micaela Bartolucci
avaient fait très fort l‘an passé au GTE avec
leur planétarium. Ils étaient attendus au
tournant cette année. Le résultat est
bluffant: l’«Astralis» offre trois
complications inédites: un tourbillon astral,
un chronographe à rattrapante à roue à
colonne, ainsi qu’un planétaire 24h affichant
quatre météorites ultrarares, dont l’une
provenant de Mercure et l’autre de Mars. «Il
ne m’en reste presque plus... Je pourrai
juste réaliser les douze pièces de cette
collection, mais après ce sera terminé»,
regrette Jean-Marie Schaller, qui a supplié
en vain son fournisseur en pierres, le
chasseur de météorites français Luc
Labenne, de lui en vendre un autre
morceau...

Derrière le tourbillon se cache par ailleurs

une plaque d’aventurine de 0,03 mm
d’épaisseur, qui évoque un ciel étoilé.

«C’est la montre la plus aboutie que nous
ayons réalisée à ce jour», juge Jean-Marie
Schaller. «Et nous avons enfin trouvé notre
boîtier. Il est très complexe à réaliser, avec
cinquante éléments qui le composent, mais
est en harmonie avec toute la montre.» Une
boîte fabriquée à Neuchâtel par l’entreprise
G & E Bouille. Car chez Louis Moinet, on ne
tait pas le nom des fournisseurs. Ainsi, le
mouvement de l’«Astralis» est réalisé chez
Concepto, à La Chaux-de-Fonds.

Douze pièces de cette montre astrale
seront fabriquées. «Nous en avons déjà
vendu une alors qu’elle n’était visible que
sur papier», se réjouit Jean-Marie Schaller,
dont les produits commencent à se faire un
beau nom auprès des collectionneurs. Et
qui, sur son stand du GTE, accueillait hier
en ami le pilote automobile Stefan
Johansson. Un nouvel ambassadeur? Que
nenni: le Suédois se lance lui aussi dans
l’horlogerie. Une aventure qui, pour le
design de ses montres, passe d’ailleurs par
Neuchâtel, où il vient souvent. Mais c’est
une autre histoire... /frk

Louis Moinet a toujours la tête dans les étoiles

L’ASTRALIS Un tourbillon astral, un
chronographe à rattrapante et un planétaire
présentant quatre planètes en 24h. (SP)

Boegli connaît la musique
Attiré par la grande photo qui

orne le stand des Montres Boegli
SA, un jeune homme s’approche
et demande: «Est-ce que je peux
entendre la mélodie?» François
Boegli retire sa montre et met en
marche, par un poussoir, une
minuscule boîte à musique qui
égrène les notes de la Marche
triomphale d’«Aïda».

Etablie à Moutier, la société a
fabriqué des cadrans durant 50
ans, explique son directeur et
actionnaire majoritaire.
Aujourd’hui, elle produit des
montres d’entrée de gamme par
dizaines de milliers, mais aussi,
depuis l’an 2000, des montres
musicales. Au total, entre 500 et
600 de ces pièces de haut de
gamme sont fabriquées chez Boegli, qui emploie une dizaine
de personnes. A l’intérieur? Un mouvement mécanique ETA et
un mouvement musical. Signé Reuge, dans un premier temps.
«Notre grand projet, c’est de réussir à faire un mouvement
manufacturé maison», confie François Boegli. Son entreprise
est pour la première fois au GTE. Pour ceux qui voudraient
écouter ses mélodies, elle sera également à Bâle. /frk

GRAND FESTIVAL Vivaldi,
Verdi ou Beethoven à la
demande ou, sur certains
modèles, en guise de réveil.

(SP)

■ JOUVENOT
Toujours au zénith

Le jeune horloger établi à La
Chaux-de-Fonds lançait hier sa
montre «Helios» à l’affichage
tout à fait unique. Avec son
ambassadeur l’archiduc
d’Autriche Carl Peter Von
Habsbourg, qui maîtrise le
français à la perfection, Frédéric
Jouvenot avait convié amis et
journalistes à découvrir son
mécanisme permettant
d’indiquer l’heure sans aiguilles,
ni chiffres, mais par un jeu
d’ombres et de lumières. En
prime, un poids plume pour le
modèle en titane.

La saga de la famille Jéquier
● 1835 Naissance à Fleurier de Jules Samuel Jéquier, qui décide

de consacrer sa vie à l’horlogerie
● 1856 Jules Samuel Jéquier fonde la Fleurier Watch Company,

manufacture destinée à la fabrication d’ébauches et de calibres.
● 1858 Avec ses cinq fils, il lance plusieurs marques horlogères.

Parmi elles, Arcadia, qui devient vite un fleuron de la société.
● Années 1970 L’avènement du quartz entraîne l’horlogerie

suisse vers la crise. Arcadia et Fleurier Watch tombent dans
l’oubli.

● 2010 L’industriel Claude Sanz, qui avec la maison Bunter
possède un outil très complet pour fabriquer des montres de A
à Z, se passionne pour l’histoire d’Arcadia. Il relance la
marque.

● 2011 Nouveau départ pour Fleurier Watch et Arcadia, à
Genève. A noter que les descendants de la famille Jéquier ont
été associés à la renaissance de la marque. /frk
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Malgré la divulgation d’un courrier
belliqueux de cinq députés PLR contre
la majorité... PLR du Conseil d’Etat, le
Parti libéral-radical neuchâtelois a
montré samedi à Couvet un visage uni.

A la quasi unanimité, l’assemblée
générale a appuyé les réformes initiées
par le gouvernement (réforme de la fis-
calité des personnes morales et loi sur
l’accueil extra-familial des enfants),
soumises en votation en avril. Autant le
président du PLR, Damien Humbert-
Droz, que le président PLR du Conseil
d’Etat, Claude Nicati, ont vu dans cette
unité un bon signe pour le canton, et
pour le parti.

Il faut dire que la rédaction neuchâ-
teloise de la TSR avait révélé vendredi
soir l’existence de fortes tensions inter-
nes. Dans une lettre datée du 23 décem-
bre, les députés PLR Olivier
Haussener, président du parlement,
Jean-Bernard Wälti, chef du groupe,
Charles Haesler, conseiller communal
au Locle, Claude Guinand et Philippe
Haeberli accusent les trois conseillers
d’Etat du parti, pas toujours unis, de se

laisser manœuvrer par le PS. Et repro-
chent à la présidence du parti de rester
«en retrait alors qu’il s’agirait de dénon-
cer vigoureusement les dérives
d’anciens conseillers d’Etat socialistes».
Les députés parlent de colère, de chape
de plomb, de situation gravissime.

S’il reconnaît que certains termes
sont vifs, Philippe Haeberli, affirme
que «le but du courrier était surtout de
solliciter une discussion de fond avec
nos conseillers d’Etat. Nous les jugeons
un peu trop consensuels et souhaite-
rions de leur part des positions plus
vigoureuses, plus clairement marquées
à droite.»

Damien Humbert-Droz admet que la
communication et le fonctionnement
internes du PLR doivent être amélio-
rés, sans toutefois dévoiler des secrets
de fonction, contrairement à ce que
feraient d’autres milieux. Mais il est
surpris de voir des élus «jouer avec le
feu dans la maison libérale» avec cette
«lettre dure» dont un média a pu pren-
dre connaissance. Cependant, selon lui,
une grande réunion a permis ce mois-ci

de «mettre les choses à plat dans une
discussion au ton respectueux».

«Je peux comprendre le coup de
gueule de ces députés, mais j’ai actuelle-
ment la responsabilité d’un collège gou-
vernemental», explique Claude Nicati,
qui semble particulièrement visé.
«Surtout, il ne servirait à rien d’imposer
des projets PLR purs sucre et de se les
faire balayer par le Grand Conseil.»

Dans ce sens, le nouveau conseiller
d’Etat Thierry Grosjean a claironné
que le lien noué entre la fiscalité des
entreprises et la loi sur l’accueil des
enfants (les deux objets ne peuvent pas
entrer en vigueur s’ils ne sont pas
acceptés tous les deux) ne signifie pas
que le PLR a cédé à un «chantage» du
PS, comme l’a affirmé samedi le dépu-
té Charles Haesler. Il s’agit à ses yeux
du fruit d’alliances, «alliances qui per-
mettent d’aller de l’avant.»

Car, selon les élus PLR, la votation
d’avril sera un scrutin clé en faveur
d’un «canton fort et attractif, où l’on ne
se fera plus assommer par l’impôt». Et
cette réforme de la fiscalité des person-
nes morales est, selon eux, un préalable
indispensable à une révision à la baisse
de l’impôt des personnes physiques.

Tout en plébiscitant les deux proposi-
tions des autorités, le PLR a recomman-
dé à l’unanimité le rejet de l’initiative
populaire pour des structures d’accueil
de qualité, dite «un enfant, une place»,
qui coûterait des centaines de millions.

ALEXANDRE BARDET
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 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.344.–par
pers

(base 2 personnes)
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Francine John-Calame se représentera en octobre prochain
Conseillère nationale depuis 2005, la représentante des Verts neuchâtelois Francine John-Calame briguera
un nouveau mandat en octobre prochain dans le cadre des élections fédérales. Les Verts neuchâtelois
se réuniront en assemblée générale le 10 mars pour désigner les candidats au National et aux Etats.
La formation écologiste détient un siège au National depuis 1999 et l’élection de Fernand Cuche à ce poste. /rédAR
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RÉFORMES CANTONALES

Le PLR affiche son unité malgré des tensions

Pour reconquérir, cet
automne, le siège perdu en
2007 au Conseil national, le
Parti socialiste neuchâtelois
reprend la stratégie des deux
listes. Jacques-André Maire et
Didier Berberat candidats à un
nouveau mandat.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis les élections fédé-
rales de 2007, les
Neuchâtelois ont suivi
les mots d’ordre du Parti

socialiste lors de 21 votations
fédérales sur 25. Mais, depuis la
même année, le PSN n’a qu’un
élu, Jacques-André Maire, au
Conseil national. Réunis same-
di à Colombier en congrès élec-
toral, il a donc martelé sur tous
les tons sa volonté de regagner
un deuxième siège à la
Chambre du peuple.

«Mais, bien entendu, pas au
détriment du second siège de
gauche, actuellement occupé
par Francine John-Calame», a
précisé après l’assemblée
Jacques-André Maire, qui bri-
gue un nouveau mandat.

Pour atteindre cet objectif,
les socialistes neuchâtelois ont
d’abord reconduit la stratégie
de la double liste, femmes et
hommes. Sans trop de discus-
sion. «En fait, nous en avions
beaucoup parlé en amont, dans
les sections, et le comité canto-
nal s’est prononcé par trois fois
pour le principe des deux lis-
tes», explique la vice-prési-
dente du PSN Silvia Locatelli.

Pierrette Erard a quand
même rappelé fortement les
deux avantages, à ses yeux, de
la double liste: elle renforce la
visibilité des candidates; elle
permet d’engranger davantage
de suffrages, «et c’est ça qui
compte quand on fait la répar-
tition des sièges».

Au vote, un seul participant
s’est opposé à cette stratégie.

Evidemment, mesurée à la
notoriété politique de ses
membres, la liste hommes
semble peser davantage que

celle des femmes. «Mais cette
dernière n’est pas une liste
alibi», assure Silvia Locatelli.

De fait, les cinq candidates
affichent des parcours de vie
parfois surprenants et de vrais
regards sur la politique fédérale.
Conseillère générale à La
Chaux-de-Fonds, Katia Babey a
ainsi compris que les décisions
fédérales «ont un impact local».
Pour sa part, la députée et archi-
tecte Christiane Bertschi a vécu
au Venezuela et au Cap-Vert.
Quant à Martine Docourt, sa

formation de géologue la
pousse vers la préservation des
ressources naturelles, mais elle
évoque d’abord des thèmes
sociaux tels que la manière de
concilier vies familiale et pro-
fessionnelle. Enfin, si l’infir-
mière Christine Fischer a vécu
en France avant de retrouver le
canton de Neuchâtel, elle est la
seule candidate à soutenir expli-
citement une adhésion de la
Suisse à l’Union européenne.

De son côté, l’assistante
sociale Florence Nater postule

à la fois pour le Conseil natio-
nal et pour le Conseil des Etats,
en compagnie du sortant
Didier Berberat.

Chez les hommes, les deux
sortants ont relevé «l’incroya-
ble volonté de démantèlement
social» manifestée par la majo-
rité bourgeoise aux Chambres.
Une volonté qu’on peut com-
battre, comme l’a rappelé le
président du Parti socialiste
suisse Christian Levrat, venu
pour la première fois assister à
un congrès du PSN. /JMP

CANDIDATES POUR LE NATIONAL Devant, de gauche à droite, Florence Nater, Martine Docourt-Ducommun,
Christine Fischer, Christiane Bertschi, Katia Babey. Derrière, les présidents Baptiste Hurni (PSN, à gauche)
et Christian Levrat (PSS). (CHRISTIAN GALLEY)

«Notre liste
femmes n’est pas
une liste alibi»

Silvia Locatelli

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Deux listes socialistes pour
un deuxième siège au National

ÉGLISE RÉFORMÉE

Visiteurs
bénévoles
recherchés

Avec moins de pasteurs, dia-
cres et permanents laïcs sur le
terrain, le bénévolat gagne
aujourd’hui en importance.
Pour rester présente auprès de
ses paroissiens, la paroisse
réformée du Val-de-Travers
cherche des bénévoles.

Dans l’Eglise réformée neu-
châteloise, des visiteuses et visi-
teurs bénévoles sont actifs dans
deux secteurs. Il s’agit d’une
part de rencontrer à domicile
des personnes dont l’âge, la
santé ou la situation familiale
sont sources de solitude.
D’autre part, ils font des visites
dans les homes, où les résidants
apprécient ces rencontres avec
des personnes venant de l’exté-
rieur pour partager leur vécu.
Les professionnels de l’Eglise
sont évidemment aussi pré-
sents dans ces lieux, pour des
visites et pour célébrer des cul-
tes.

Avec le nombre de postes de
ministres à disposition dans
l’Eglise, les responsables de
l’aumônerie des homes et de
l’accompagnement des person-
nes âgées doivent aujourd’hui
renforcer la collaboration avec
des bénévoles. Cela permet à
des personnes qui aiment le
contact et qui ont du temps à
disposition de s’engager dans
cette activité.

Pour que le bénévolat soit
un plaisir et pas un poids, cer-
taines compétences doivent
être acquises à travers une for-
mation. Celle-ci est composée
de six rencontres, qui auront
lieu entre février et mai 2011,
Des aspects spirituels, théologi-
ques et relationnels relatifs aux
visites seront traités.

Au cours de ces six rencon-
tres, des connaissances en lien
avec la vie d’Eglise, le bénévo-
lat dans le secteur socio-médi-
cal et la relation en soi seront
transmises. Comme la plupart
des personnes visitées sont
âgées, la vieillesse, la mort et le
deuil sont aussi abordés pen-
dant ces temps. Une célébra-
tion couronnera la phase de
formation pour «envoyer» les
bénévoles sur le terrain.

L’engagement effectif de
chaque visiteur est défini
d’entente avec les aumôniers et
selon leurs disponibilités per-
sonnelles. Cette formation est
ouverte à toute personne inté-
ressée, membre d’une paroisse
de l’Eglise réformée neuchâte-
loise. Le délai d’inscription est
fixé au samedi 22 janvier.
/comm-réd

Renseignements: René Perret,
pasteur. Tél. 032 861 12 69 ou
r.perret@eren.ch

GOUVERNEMENT Certains députés PLR
jugent que leurs conseillers d’Etat, dont
le président Claude Nicati, sont trop mous
face à la gauche. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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JUSQU’À FR. 6470.– DE PRIME À LA REPRISE ET LEASING À 2.9 %*

SHIFT_ the way you move

CHEZ VOTRE AGENT RÉGIONAL NISSAN
OU SUR WWW.NISSAN.CH

* Exemples de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 l dCi, 173 ch (127 kW), prix catalogue Fr. 52 850.–, moins prime de Fr. 4228.– à la reprise, prix net Fr. 48 622.–, valeur de reprise
Fr. 25 897.–, apport initial Fr. 9724.–, mensualités de Fr. 349.–. NISSAN PATHFINDER XE, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 55 420.–, moins prime de Fr. 4433.– à la reprise, 
prix net Fr. 50 987.–, valeur de reprise Fr. 24 384.80, apport initial Fr. 10 197.–, mensualités de Fr. 420.30. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 
2.94 %. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la reprise 
s’applique à tous les véhicules immatriculés au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises.
Offres NISSAN pour tout achat d’ici le 31.3.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.6.2011.
Véhicule présenté : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi V6, 231 ch (170 kW), prix catalogue Fr. 80 900.– moins prime de Fr. 6472.– à la reprise, prix net Fr. 74 428.–

IL FAUT ÊTRE EN ADÉQUATION 
PARFAITE AVEC LA NATURE. 
OU PARFAITEMENT ÉQUIPÉ.

• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière

NOUVEAU 
X-TRAIL LE

2.0 l dCi, 173 ch (127 kW)

MENSUALITÈS:

Fr. 349.–* 

• Système "ALL MODE 4x4"®

• Jantes alliage 17" sur

  pneus 255/65 R17

• Filtre à particules

• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD

NOUVEAU
PATHFINDER XE

2.5 l dCi, 190 ch (140 kW)

MENSUALITÈS:

Fr. 420.–*
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En Suisse, le vol à l’étalage prive le
commerce de détail de près d’un
milliard de francs de ventes.
«L’Express» a cherché à savoir
quelle était la part de Neuchâtel.

GREGORY VERGER

U
ne nonagénaire qui vole dans les
supermarchés, une kiosquière
octogénaire qui tient tête à son
jeune voleur mineur, des

mamans qui «oublient» de payer des
produits cachés dans une poussette... le
monde de la fauche est surprenant et
déborde d’une créativité qui semble
sans limite, comme le prouvent ces his-
toires rapportées par la presse romande.
Au grand dam de commerçants parfois
lassés de jouer au gendarme et au
voleur. Qu’en est-il à Neuchâtel?
«L’Express» a enquêté dans des bouti-
ques de différentes tailles.

Sur une quinzaine de boutiques du
centre-ville interrogées, une majorité a
le sentiment que 2010 fut particulière-
ment mauvaise en matière de vol. Mais
les chiffres contredisent cette impres-
sion. «En 2010, nous avons reçu 305
appels contre 347 en 2009», renseigne
Yves Sauvain, de la police de la Ville de
Neuchâtel. En moyenne cela représente
environ un vol par jour. En valeur, le
butin des voleurs à l’étalage sur les qua-

tre premiers mois de 2009 atteignait
35 000 francs. Soit près de
100 000 francs par an car «le nombre de
vol est relativement constant tout au
long de l’année», indique Yves Sauvain.

«Mais ce n’est que la pointe de l’ice-
berg», avertit l’officier de police. En
effet, il est impossible de déterminer le
nombre de forfaits, puisque tous les
commerçants ne signalent pas les vols
ou qu’ils ne s’en aperçoivent qu’au
moment de l’inventaire.

Pour lutter contre le vol, les commer-
çants peuvent s’appuyer sur une «excel-
lente» collaboration avec la police de la
Ville. A l’unanimité, les vendeurs et
gérants de boutiques saluent le travail
de la police. Les chaînes comme Globus
ou PKZ, qui ont des magasins dans
toute la Suisse, n’hésitent pas à parler
d’un service parmi les plus efficaces de
Romandie. «Chez nous, les policiers
sont toujours venus dans les dix minu-
tes», relève Valérie Michel, la gérante de
PKZ Neuchâtel. «Un jour, on a appelé
pour un vol de chemises. On a donné le
signalement du voleur et la police nous
a rapporté le tout, chemises et voleur,
dix minutes plus tard», se souvient-elle.

Or, au-delà des frontières communa-
les, les pandores ne se déplacent pas sys-
tématiquement pour enregistrer les
plaintes. A la décharge de ses collègues
d’autres régions, Yves Sauvain explique

que si ailleurs les policiers ne se dépla-
cent pas toujours, c’est aussi parce que
tous les vols ne donnent pas lieu à des
plaintes et donc à des poursuites péna-
les. Or, s’il n’y a pas de poursuites les
policiers n’ont pas de raison de se mobi-
liser. En dessous de 300 francs de mar-
chandises volées, la décision de dénon-
cer la personne appartient au commer-
çant.

En plus d’être réactive, la police pro-
digue de nombreux conseils de sécurité.
Mais les commerçants aussi ont leurs
trucs. «On salue en regardant dans les
yeux, on invite à laisser les sacs à main
et sacs à dos à proximité des caisses, on
utilise des antivols, on surveille le nom-
bre d’articles qui rentrent en cabine et
on n’échange plus de vêtements sans
tickets de caisse pour éviter d’en échan-
ger des volés», apprend-on chez PKZ.

Dans une enseigne qui cible une
clientèle plus jeune, on avoue doubler
les antivols. «On en met deux dont un
est dissimulé dans une manche ou dans
une poche», souffle la gérante.

Une mesure que ne peut se permettre
Tobi Zimmermann, gérant de la bouti-
que Wotyoo, rue du Seyon, à
Neuchâtel: «Les portiques coûtent chers
et sont peu rentables pour un petit
magasin.» C’est pourquoi il va lui préfé-
rer un système de vidéosurveillance.

Tout comme il ne peut se permettre
de récompenser les vendeurs qui «attra-
pent» un voleur à la façon de certaines
chaînes: «Chez PKZ, ils touchent une
prime», confie Andy Grunenfelder, res-
ponsable des ventes pour la Suisse
romande. Mieux, Métroboutique, en
plus de la prime, reverse les 150 francs
de frais administratifs à la charge du
malfaiteur au vendeur. Presque de quoi
envisager une réorientation profession-
nelle. /GVELA PATTE DU VOLEUR Dans la poche, ni vu ni connu... (RICHARD LEUENBERGER)

«Un jour, on a appelé pour un vol de chemises.
On a donné le signalement du voleur
et la police nous a rapporté le tout, chemises
et voleur, dix minutes plus tard»

Valérie Michel

NEUCHÂTEL

Police et commerçants agissent
de concert contre le vol à l’étalage

Les malandrins ont toujours un coup d’avance
sur les commerçants et les agents
Enfiler des vêtements volés sous son manteau est dépassé. Désormais pour étonner,
il faut le sac isotherme qui passe les portiques sans siffler. Le dispositif existe aussi
en version artisanale: un caddie dont on couvre les parois d’aluminium. Mais la palme
revient aux malins qui se procurent des machines à enlever les antivols. /gve
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R Les cinq articles les mieux cotés

sur le catalogue de la fauche
D’après les chiffres de la police, les articles les plus dérobés
en magasin sont: les parfums, les produits cosmétiques, les
vêtements, l’alcool et, en dernier lieu, l’alimentation. Parce
qu’ici on préfère mourir de faim en sentant Chanel. /gve

L’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN), samedi à La
Chaux-de-Fonds au temple Farel,
hier à Neuchâtel au temple du
Bas, a confirmé ses qualités et
son édifiante relation avec le chef
Alexander Mayer (archives David
Marchon).

Le programme, généreux, origi-
nal, a débuté par la symphonie
«Le feu» de Joseph Haydn.
Alexander Mayer pense et char-
pente la musique qui, mesure
après mesure, va se dresser, verti-
cale. La matière, lancée de tout
son poids, paraît aérienne.
Excellent registre des premiers
violons.

Dans la «Jupiter» de Mozart, on
retrouve la même intelligence
méticuleuse, un mouvement lent

attendri et toute la luxuriance pos-
sible dans le final. On avait
l’impression d’entendre ces sym-
phonies pour la première fois.

Le concerto No 1 pour flûte et
orchestre de René Eespere a révé-
lé le talent du compositeur esto-
nien. La partition, en grandes tra-
mes symphoniques, s’affine pro-
gressivement et se diversifie en
duos ou trios harmonieux, avec le
violon, la harpe et d’autres instru-
ments.

Ces jeux, raffinés comme des
constellations, peu à peu appa-
raissent ou s’évanouissent dans la
luminosité de l’écriture. Au-delà
de cette magie, le jeu de Maarika
Järvi, soliste, force l’admiration
par sa maestria, la sonorité lumi-
neuse et l’authenticité de son ins-
piration. «La création du monde»,
de Darius Milhaud, englobe toute
l’humanité. On sent le composi-
teur plus immédiatement collé au
Brésil, où il a séjourné, qu’à sa
Provence natale.

Les musiciens, cuivres, bois,
percussion, s’en donnent à cœur
joie. Ils offrent de l’animation, de
l’éclat, des rythmes étranges. Ils
révèlent une face nouvelle du
compositeur.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE
Toutes les couleurs
et les promesses de l’ESN

’

’

Musique
TRANSPORTS PUBLICS

Courses d’adieu d’un ancien
Les trolleybus TN 161-172

n’ont pas encore l’air de monu-
ments historiques, et pourtant,
un seul d’entre eux, le 169, cir-
cule encore, pour peu de
temps, sur le réseau des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois. L’Association
neuchâteloise des amis du
tramway (Anat) l’a utilisé
samedi pour des courses
d’adieu à l’ensemble de cette
série.

«Sur la journée, nous avons
parcouru l’ensemble du réseau
électrifié des TN», raconte le
président de l’Anat Laurent
Maeder. Avec parfois des
variantes qui ne figurent pas à
l’horaire de la compagnie. Pour
ne pas gêner des bus en circula-
tion réguliè̈re, la course de 15
heures a ainsi fait demi-tour
non pas au terminus de Marin-
Epagnier, mais au dépôt des
TN situé dans le même village.

Amortis mais encore capa-
bles de rouler malgré le mil-
lion de kilomètres qu’ils affi-
chent au compteur, la plupart
des véhicules de cette série ont
pris ou prendront le chemin de
l’Europe de l’Est. L’association

Rétrobus Léman reprendra
deux d’entre eux. «Cette asso-
ciation», indique Laurent
Maeder, «fait, pour les véhicu-
les de transport public routier,
le travail que nous réalisons
pour les trams.» /jmp

LE TROLLEYBUS 169 Le temps des dernières courses. (CHRISTIAN GALLEY)
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EXCEPTIONNEL

Inscrivez-vous dès maintenant
au tarif de 59.-/mois* et profitez
de nos 3 clubs jusqu’à l’ouverture
du Fitness Nid-du-Crô!

FITNESS NID-DU-CRÔ
+ PISCINES – ACCÈS ILLIMITÉ

*ABONNEMENT ANNUEL

4 FITNESS
+ PISCINES – ACCÈS ILLIMITÉ

*ABONNEMENT ANNUEL

PLEINE FORME NID-DU-CRÔ
DÈS MARS 2011

Ecluse 30
Tél. 032 724 24 54
LU-ME-VE 8h à 21h30
MA-JE 9h à 21h30
SA-DI 9h à 17h
· Cours collectifs
· Musculation - CardioTV

· Accès Piscines Nid-du-Crô
· Sauna / bain-turc
· CelluM6 - massages
· Soins corps et visage
· PowerPlate

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE

Place de la Gare 1b
Tél. 032 731 09 59
LU-VE 6h à 23h
SA-DI 9h à 18h
· Cours collectifs
· Musculation - CardioTV
· Accès Piscines Nid-du-Crô

CORCELLES

Route de Coffrane 2
Tél. 032 857 20 30
LU-VE 6h à 23h
SA-DI 9h à 18h
· Cours collectifs
· Musculation - CardioTV
· Accès Piscines Nid-du-Crô

BOUDEVILLIERS

Rte des Falaises 30
Tél. 032 724 24 54
LU-VE 8h30 à 21h30
SA-DI 9h à 19h
· Musculation - CardioTV
· Accès piscines Nid-du-Crô

NID-DU-CRÔ

PAR MOIS*59.- PAR MOIS*79.-
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CHANG€ BONUS

6000

ford.ch

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 6000.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Kuga neuve vous profiterez
d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 6000.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive
Plus. Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Modèle illustré: KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 43’700.- avec équipement complémentaire
d’une valeur de Fr. 10’300.-, à déduire Chang€ Bonus Fr. 6000.-, à présent Fr. 48’000.-. Ford Credit Leasing dès
Fr. 369.-/mois. Versement initial Fr. 10’880.-. Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, (effectif) 3.97%.
Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance
casco complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA8% incluse. Le crédit sera refusé au cas
où il risquerait d’entraîner le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.3.2011
et uniquement réservées aux personnes privées. Sous réserve demodifications.

Le brouillard a perturbé, hier,
le recensement annuel des
oiseaux d’eau sur le lac de
Neuchâtel. De belles
observations ont tout de
même été signalées.

ALEXANDRE BARDET

«J
e ne peux pas comp-
ter, je n’y vois rien»,
racontait hier l’orni-
thologue Martin

Zimmerli, joint près de
Portalban. La plupart de ses
confrères a été confrontée à
cette situation: le recensement
international des oiseaux d’eau
a été perturbé par un
brouillard bas d’une épaisseur
et d’une persistance assez rare
à pareille saison.

Ce dénombrement a lieu à
chaque mi-novembre et mi-
janvier, le même jour, à travers
l’Europe. Le but est d’évaluer
la quantité et la répartition
géographique des palmipèdes
et autres échassiers. La Suisse,
et notamment le lac de
Neuchâtel, représente un
important site d’hivernage
pour les espèces qui nichent
dans le Nord et à l’Est.

Le recensement a tout de
même pu avoir lieu dans le sec-
teur de Saint-Blaise-Marin, où
Bernard Monnier parle de sta-
bilité par rapport à l’hiver der-
nier, ainsi que du côté de
Cortaillod-Bevaix. «Nous y
avons vu assez peu d’oiseaux,
notamment de fuligules et de
nettes rousses», témoigne
Bernard Claude, collaborateur
au Musée d’histoire naturelle
de Neuchâtel. «La question est

de savoir s’ils sont sur d’autres
zones du lac ou s’ils sont partis
ailleurs, par exemple sur le lac
des Quatre-Cantons.»

Des nettes, avec leur crête
orangée de punk, Martin
Zimmerli en avait observées en
quantité samedi près de
Chevroux. Il ne les a pas
revues hier, et pour cause dans
le brouillard, mais pas non plus
entendues. En revanche, le bio-
logiste Michel Antoniazza dit
en avoir recensé des milliers
dans la baie d’Yvonand.

«D’un jour à l’autre, la répar-
tition des canards peut varier
en fonction de la tranquillité et
de la nourriture disponible»,
explique Martin Zimmerli. «Si
leur dénombrement ne se fait
partout le même jour, on ris-
que d’en manquer certains ou
d’en compter d’autres à dou-
ble.»

Coordinateur pour l’ensem-
ble du lac, Michel Antoniazza
reconnaît que la fiabilité de ce
recensement ne sera pas idéale,
mais les grandes tendances se
mesurent sur plusieurs années.

Et tout cela n’a pas empêché,
hier, de bonnes surprises.

«Nous avons eu le plaisir de
regarder des garrots à œil d’or
et surtout la chance de voir un
butor étoilé arriver en vol et se
poser dans des roseaux», sourit
Bernard Claude. «Il est hyper
rare d’observer cet échassier.»

Tous ces ornithologues cons-
tatent aussi, cet hiver, une
quantité exceptionnelle d’oies
dans le secteur du Fanel. Elles
sont de cinq espèces, en plus,
dont une rareté: l’oie à bec
court. /AXB

POINTE DU GRAIN Ou quand un palmipède semble compter les recenseurs... (CHRISTIAN GALLEY)

«Si le
dénombrement
des oiseaux d’eau
ne se fait partout
le même jour,
on risque d’en
manquer certains
ou d’en compter
d’autres à double»

Martin Zimmerli

LAC DE NEUCHÂTEL

Les oiseaux cachés par le brouillard

VAL-DE-RUZ

Une musher et
ses chiens en Savoie

«Il fait beau et chaud, au
point que j’ai décidé de faire
un arrêt en course pour hydra-
ter les chiens», racontait hier
après-midi la Vaudruzienne
Sarah Audétat, jointe au col du
Mont-Cenis, à 2000 mètres
d’altitude, en Savoie. Avec
douze de ses huskies, la
musher participe au Trophée
de la Grande-Odyssée, une
course de traîneaux sur trois
jours, entre samedi et ce soir.

Le parcours a été amputé de
ses secteurs dans les vallées,
déjà plus vertes que blanches.
D’ailleurs, dans la nuit de
samedi à hier, où les équipages
ont bivouaqué au Mont-Cenis,
la température n’est guère des-

cendue en dessous de zéro.
«C’était génial, j’ai super bien
dormi. Il faut dire que j’avais
mis des boules quies, pour ne
pas entendre le ronflement des
hommes sous les tentes voisi-
nes», raconte Sarah Audétat.
«Et mes chiens, que j’attelle
par huit, sont en forme.»

Neuvième sur onze après un
jour et demi de course, l’équi-
page neuchâtelois est suivi
depuis son départ de
Neuchâtel, vendredi, par une
équipe de l’émission de la TSR
«Passe-moi les jumelles». Le
magazine qui lui sera consacré
devrait être diffusé à l’antenne
dans la seconde moitié de
février. /axb

MONT-CENIS Les mushers et leurs chiens ont rencontré ce week-end
en Savoie des conditions printanières. (ARCHIVES ALEXANDRE BARDET)

PUBLICITÉ
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Electricité Téléphone Paratonnerre

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001

Tél. 032 968 37 55
Service 24h-24h

ses

TéléTélééphonép
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

LES RENDEZ�VOUS

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2011.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
29 janvier 2011, vous bénéficiez
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
jeudi 26 janvier 2011 à 11h

apprentissageSpécial

29 janvier 2011
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

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

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE

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

PUBLICITÉ

En bref
■ PESEUX

La restauration du puits a déjà eu lieu
Dans notre édition de samedi, un malheureux changement du titre de
l’article relatif au parc du Château laissait entendre que l’ancien puits
qui y a été posé doit encore être restauré. C’est le contraire qui est vrai:
cet ouvrage du 17e siècle a été restauré avant d’être remonté. La
subvention de l’Etat viendra donc a posteriori. /réd

TAG Heuer frappe très fort.
La marque horlogère
de La Chaux-de-Fonds
présente aujourd’hui à Genève
le premier chronographe
mécanique avec affichage
central au centième
de seconde. Un produit conçu
à l’interne, qui assoit un peu
plus sa légitimité.

DANIEL DROZ

«Ç
a met tout le
monde d’accord.
Nous maîtrisons le
chronographe le
plus rapide au

monde.» Guy Sémon, l’ingé-
nieur responsable de la recher-
che et développement de TAG
Heuer, ne cache pas sa fierté.
«C’est 100% La Chaux-de-
Fonds.» Tout a été dessiné, bre-
veté, développé et manufacturé
à l’interne. «Tous les éléments
n’existent pas chez un autre
horloger.»

Aujourd’hui à Genève, la
marque horlogère présente le
Carrera Mikrograph, le premier
chronographe mécanique avec
affichage du 100e de seconde
par aiguille centrale. «Le chro-
nographe au centième de
seconde, en termes de complica-
tions, on est sur une autre pla-
nète», dit l’ingénieur. «Ça arra-
che», ajoute-t-il à propos de

l’aiguille centrale, qui fait un
tour de cadran en 1 seconde...
Difficile d’éviter une explica-
tion technique. Le chronogra-
phe compte 396 composants.
«Ils ont subi la totalité des tests
de qualité TAG Heuer», précise
Guy Sémon. La pièce est équi-
pée de deux systèmes mécani-
ques de contrôle, un pour le
chronographe, l’autre pour la

montre. Le premier bat à
360 000 vibrations par heure, le
second à 28 800 vibrations. «La
marche de la montre n’altère
pas celle du chronographe.» En
tournant la couronne, on
remonte à la fois la montre et le
chrono. Le mouvement auto-
matique ne remonte que la
montre. Et l’ingénieur de préci-
ser: «C’est le premier chrono-
graphe qui n’a pas
d’embrayage.»

Une première édition limitée
de 50 pièces est déjà en produc-
tion. Elle est frappée du sigle
Heuer. Le nom Mikrograph fait
référence au chronographe
développé en 1916 par la mai-
son. «Nous avons déjà intégré le

fait d’en fabriquer en série.
Nous n’en sommes pas encore
là», dit Guy Sémon. «Derrière,
nous travaillons sur d’autres
collections TAG Heuer beau-
coup plus sportives.»

Pour l’ingénieur, la réalisation
de ce produit a plusieurs avanta-
ges. «Il permet d’asseoir notre
réputation.» En termes de mar-
keting, c’est un élément tracteur
et ça «booste les ventes». Après
avoir été une des premières
marques à présenter un chrono-
graphe automatique en 1969
avec le modèle Autavia, TAG
Heuer marque une nouvelle
fois les esprits. «On réécrit l’his-
toire du chronographe», conclut
Guy Sémon. /DAD

CARRERA MIKROGRAPH TAG Heuer présente aujourd’hui à Genève le premier chronographe mécanique
avec affichage du 100e par aiguille centrale. Elle fait le tour du cadran en 1 seconde. (SP)

HORLOGERIE

Le chronographe remis
à l’heure par TAG Heuer

«Ça met tout le monde d’accord.
Nous maîtrisons le chronographe
le plus rapide au monde»

Guy Sémon

LES PONTS-DE-MARTEL

Une confrérie où
le saucisson est roi

S’il est une confrérie propre
aux Ponts-de-Martel, c’est bien
celle du saucisson neuchâtelois!
A la base, ils étaient quelques
bons vivants à se retrouver
autour d’une table et à goûter
aux plaisirs de ce mets spécifi-
que à la région. Mais, histoire de
se démarquer et de rendre les
retrouvailles plus officielles, et
d’autant plus ludiques, ces repas
entre amis sont devenus depuis
l’année dernière une réunion de
haute importance.

Entendez par là une mise en
scène du temps des rois. Lucien
Dängeli en est le chef: «Notre
but est de nous retrouver une
fois l’an et de faire bombance
entre nobles, sages et sujets.» Le
natif des Ponts-de-Martel n’est
autre que le Maître Chair
Président de la Noble confrérie
des fins becs du saucisson. Et ce
dernier de tenir à ce qu’une cer-
taine discipline soit respectée.
Les invités ont tout intérêt à se
plier aux règles s’ils ne veulent
pas bourse délier! «Les non
obéissants sont punis. Il y a des
consignes de rigueur comme au
bon vieux temps», explique le
président du Haut Conseil, com-
posé de six Maîtres. «Mais n’ayez
crainte, il n’y a pas de coups de
bâtons sur la place publique!»

Les 18 membres de la Noble
confrérie des fins becs du saucis-
son, provenant des quatre coins
du canton de Neuchâtel et arbo-
rant un costume de boucher de
circonstance, ont invité chacun

quatre personnes pour l’occa-
sion. Ces dernières ne peuvent
d’ailleurs participer à ce repas
annuel que tous les trois ans.
Une convention instaurée afin
de ne pas voir les mêmes têtes à
chaque fois: «Cela permet de
montrer notre confrérie», relève
le vice-président, Claude Jacot.
A titre d’exemple, cette année,
un Vaudois et un Fribourgeois
ont participé à l’événement.

La septantaine de gourmets
s’est retrouvée samedi à
l’Anim’halle, aux Ponts-de-
Martel, dans une ambiance cha-
leureuse malgré le côté strict de
la fête. «Cela se passe vraiment
dans la bonne humeur. Les gens
jouent le jeu. Nous avons créé
cette confrérie pour le plaisir»,
glisse le Maître Chair Vice-
Président. Pour preuve, les quel-
ques bousculades cocasses sur-
venues lors du jeu obligatoire de
la soirée: la pêche aux saucis-
sons! /sbi

PRÉPARATION Après la cuisson,
les tranches sont flambées.

(RICHARD LEUENBERGER)
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Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Madame Aline SCHMIDT NOËL
intitulée :

« LA LIMITATION DES DROITS
FONDAMENTAUX EN DROIT

CONSTITUTIONNEL COMPARÉ »
JURY DE THÈSE :

Prof. Pascal Mahon, directeur de thèse,
Université de Neuchâtel

Prof. Minh Son Nguyen, rapporteur
interne, Université de Neuchâtel

Prof. Jacques Frémont, rapporteur
externe, Université de Montréal

Le jury de thèse sera présidé par le Prof.
Jean-Philippe Dunand, Doyen.

Mardi 18 janvier 2011, à 17h30,
Salle D 67 (2e étage),

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

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

Le Doyen
Jean-Philippe Dunand
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Profitez davantage
avec ce bon!

CHF10.–*
*Jusqu’au 31 janvier 2011, contre la remise
de ce coupon et à partir d’un achat de
CHF 60.-, il sera déduit automatiquement
CHF 10.- de votre prix d’achat. Valable
dans tous les magasins Charles Vögele
en Suisse.

ACTION SPÉCIALE
PLACE AUX NOUVEAUTÉS!

Jusqu’à 70% de réduction sur 100.000
pièces uniques et fins de séries

par exemple: Blouses dames au lieu de 39.95 995 Vestons hommes au lieu de 149.– 3995
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*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Scenic Privilège TCe
130, 1 397 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,4 l/100 km, émissions de CO2 170 g/km, catégorie de rendement énergétique D, 
Fr. 37 500.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 33 500.–. 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%),
contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Scenic Expression 1.6 110
(5 portes), Fr. 30 172.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 5 797.–, valeur de reprise Fr. 12 452.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 245.– (TVA incl.)
après déduction Euro Bonus Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). 
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec
les primes (sauf avec l’Euro Bonus). www.renault.ch
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Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes,
032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du
Gibraltar, 032 724 42 52
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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4.5 pièces avec terrasse

Vy d'Etra 71 à Neuchâtel

Dans un quartier où il fait bon vi-
vre pour son côté calme et ver-
doyant. Appartement situé au
rez-de-chaussée, spacieux et lu-
mineux comprenant un large sé-
jour avec terrasse, 3 chambres à
coucher, salle de bains et wc sé-
paré, cuisine agencée. Entrée in-
dépendante. Loyer mensuel Fr.
1'920.- ch. comprises. Possibilité
de louer une place de parc. Loyer
en sus.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
EPM Swiss Property Management SA
Tél. 021.620.77.06

zita.gomes@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch
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Des vacances ensoleillées à 
VERBIER?
Avec de belles conditions de 
neige. Encore quelques appar-
tements de disponibles du 26 
février au 5 mars 2011
3 pièces*** 4 à 6 personnes: 
Fr. 2'380.-
4 pièces*** 6 à 8 personnes: 
Fr. 3'430.-
5 & 6 pièces*** 7 à 12 person-
nes: prix sur demande.
Pour tous renseignements:
Agence de location J.S.T. 
Michaud & Cie à Verbier, 

 027 775 27 53, e-mail:
fmichaud@verbier.ch ou consul-
tez les disponibilités sur notre 
site internet www.allverbier.com

<wm>10CEXKOw6AMAwE0RPF2rWcD7hESRWlAMQJEDX3r0A0FPOq6d2j4GupY6-rE9ASUrbJojMWyeaqFEIdpOrLTLOsTKn4P4fawgY04ADlPq8Hin0FNlwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7E0MQUAdknAAw8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Maillefer 13

Appartement de
5 pièces
Libre de suite
Cuisine agencée
Balcon
Proche des transports publics
Loyer Fr. 1390.- + charges

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

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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VACANCES

A LOUER

A LOUER

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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1 - En quelle année a été inventé l’emballage de nourriture

étanche en carton ?

A. En 1951 B. En 1961 C. En 1971 D. En 1981

2 - Entretien avec un vampire réunit Tom Cruise et Brad Pitt en

1994. Qui a réalisé ce film ?

A. Barry Levinson B. Phillip Noyce

C. Oliver Stone D. Neil Jordan

3 - Quand a été réalisé le premier pont métallique ?

A. En 1773 B. En 1823 C. En 1873 D. En 1883

Réponses
1. A: L’emballage Tétrapack date de 1951. Il est dû au Suédois Ruben Rausing. Son
usage a permis la longue conservation du lait et d’autres aliments liquides après 1961. -
2. D: Neil Jordan est le réalisateur du film. Christian Slater interprète le rôle du journaliste
aux côtés de Brad Pitt et de Tom Cruise. - 
3. A: Le Britannique Abraham Darby (par ailleurs inventeur du haut fourneau) a réalisé à
Coalbrookdale le premier pont en fonte en 1773. L’ouvrage a été terminé en 1779.

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 : regardez votre situation avec lucidité. Ne
vous racontez pas d’histoires. Travail-Argent :
des ennuis de santé vous ont fait prendre du retard
dans votre travail. Soyez patient et organisez-vous.
Santé : vous vivez à cent à l’heure. Vous ne pou-
vez pas avoir tout le temps ce rythme. 

Amour : la famille pose de nouveau quelques
problèmes. L’humeur s’en ressent. Travail-
Argent : beaucoup de travail vous attend... Vous
êtes fatigué rien que d’y penser. Organisez-vous du
mieux que vous pouvez et ne laissez pas un tas de
dossiers s’amonceler. Santé : bon moral. 

Amour : l’univers familial semble retrouver un
meilleur climat. Travail-Argent :
les partenaires ne vous feront pas
de cadeaux. Faites attention le cli-
mat de travail s’en ressentira en
particulier pour le tout début du
signe. Santé : résistance et
tonus sont au rendez-vous. 

Amour : l’amour, les bons
moments avec les enfants, les
plaisirs de la vie sont au pro-
gramme. Travail-Argent : vous
prendrez d’excellentes initiatives et vous abattrez,
seul, le travail de deux personnes. Santé : préser-
vez votre belle énergie. 

Amour : c’est avec davantage de tact et de diplo-
matie que vous provoquerez les situations que
vous voulez déguster ! Travail-Argent : sociable
et positif, vous avez un entrain d’enfer, et rien ne
vous arrête. Attention, vos dépenses sont peut-être
un peu excessives. Santé : tonus. 

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions
que vous ne laisserez pas transparaître. Travail-
Argent : vous devrez faire preuve d’une grande
force de persuasion face à des interlocuteurs qui
ne se laisseront pas facilement convaincre. Santé :
stress et nervosité seront au rendez-vous. 

Amour : une rencontre inattendue va remettre en
question certains aspects de votre vie sentimentale.
Travail-Argent : malgré votre bonne volonté,
vous ne parviendrez pas à convaincre certains col-
laborateurs récalcitrants ! Santé : la forme est là,
malgré votre lassitude. 

Amour : vous aurez de bonnes nouvelles de votre
entourage. Travail-Argent : ne restez pas figé
sur vos positions. Quelle que soit votre préoccupa-
tion, il sera toujours mieux d’en parler à une per-
sonne de confiance. Santé : prenez soin de vous
et n’oubliez pas de boire suffisamment. 

Amour : vous vous attacherez à éclaircir tout
malentendu. Aucune ombre ne
subsistera et une grande compli-
cité s’installera. Travail-Argent :
vous pouvez espérer des condi-
tions favorables pour votre tra-
vail, avec des retombées intéres-
santes. Santé : bonne. 

Amour : votre partenaire n’est
pas de votre avis mais il n’y a pas
lieu de s’inquiéter. Entamez le dia-
logue. Travail-Argent : vous

aurez du mal à cerner la situation professionnelle.
Vous pourriez être victime de douces illusions.
Santé : évitez les efforts violents. 

Amour : il n’y aura guère de place pour les senti-
ments tièdes. Vous vivrez des moments passion-
nés. Travail-Argent : ne vous laissez pas empor-
ter par une frénésie de dépenses, ou la fin du mois
pourrait être particulièrement difficile. Santé :
dynamisme ! 

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles entre
les amis et votre partenaire. Travail-Argent : une
journée très positive au cours de laquelle le travail
peut vous réserver des surprises. Santé : trou-
bles du sommeil. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1202
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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 1203 Difficulté moyenne

– Bof! je ne sais plus... Allons, parlez-moi
de vous. Je parie que vous avez regretté de
devoir quitter Wakipec. Murphy m’a pro-
mis de m’y emmener au printemps.
Auparavant, je dois me ménager. L’enfant...
ajouta-t-elle en posant ses mains sur son
ventre. Ma grossesse ne se passe pas très
bien. J’ai de fréquentes nausées. On me dit
que c’est normal. Le croyez-vous?

Puis, haussant les épaules:
– C’est quelque chose dont vous ignorez

tout, naturellement. N’avez-vous pas
l’intention de vous marier un jour?

– Si, bien sûr.
– Pourquoi vous être assise si loin de moi

dans ce fauteuil? Approchez-vous, voyons.
N’allons-nous pas devenir de bonnes amies?

L’entrée inopinée du maître de maison

dispensa la jeune fille de répondre. Aussitôt,
il se précipita vers sa femme sur laquelle il
se pencha avec sollicitude pour l’embrasser
amoureusement. Ne lui avait-elle pas tendu
ses lèvres? Ce fut seulement ensuite qu’il se
tourna vers Karine qui s’était levée à son
approche. Il la prit par les épaules et, d’un
ton enjoué:

– De retour, petite? Quoi de neuf?
– Rien de particulier.
– Tu as dû t’étonner que je te fasse reve-

nir si vite.
– Un peu.
– C’est que nous pensons souvent à toi

depuis quelque temps déjà. Tu es la per-
sonne qu’il nous faut!

– Explique lui, Murphy, j’ai l’impression
que tu la mets dans l’embarras.

– Pardon, Karine. Mais auparavant, je
t’en prie, détends-toi. Je te trouve bien pâle.
Fatiguée peut-être? Wakipec n’est pas la
porte à côté.

– Offre-moi du champagne, Murphy,
gémit Miranda. Il n’y a que cela qui calme
mes douleurs.

– Es-tu sûre que ce soit bon pour l’enfant?
s’inquiéta-t-il.

– Ne me dis pas qu’il n’y a que ton fils qui
compte? lança-t-elle d’un ton irrité.

– Évidemment non. L’un n’existerait pas
sans l’autre.

Il sonna. Au domestique en gilet rayé qui
se présenta, il donna ses ordres:

– Du champagne pour ces dames, un
bourbon pour moi. Où en étions nous?

(A suivre)
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Solutions du n° 1976

Horizontalement
1. Reliures. 2. Age.
Nanise. 3. Poussin.
Au. 4. Pure. Suite. 5.
OT. Gloire. 6. Ricain.
Ils. 7. Telle. Isle. 8. Er.
Aspe. IX. 9. USA.
Sonate. 10. Trépanes.

Verticalement
1. Rapporteur. 2.
Egoutiers. 3. Leur. Cl.
AT. 4. Ségala. 5. Uns.
Liesse. 6. Raison.
Pop. 7. Ennui. Iéna. 8.
Si. Iris. An. 9.
Satellite. 10. Feue.
Sexes.

Horizontalement
1. Très agité dans un lit. 2. Pour une réception intime. 3. Prendre les devants. A sec.
4. Qui a un coup dans le pif. Proche parant. Cède dans le centre. 5. Retenu en che-
min. Son bonheur est dans le pré. 6. Pour matière. Le rubidium. Donne des bou-
tons. 7. Exploitant maritime. 8. Donne son non. Il vit dans un quartier désert. 9. Baie
belle à croquer. Rapporte beaucoup et souvent. 10. Lieu d’accueil. Première venue.

Verticalement
1. La sobriété, pas forcément la santé. 2. Vaste étendue. Signes particuliers: néant.
3. Petite musique de nuit. 4. Tente un coup vicieux. Belle pour un catholique.
L’erbium. 5. Comme vous et moi. Un coin à l’ombre. 6. Joyeux participe. Très culti-
vée. 7. A la taille d’un rat. Echec à un examen belge. 8. Voyagera ici ou là. Fait dans
la joie. 9. Ville du Nevada. Homme d’affaires douteux. 10. Sa beauté est sans doute
intérieure.

MOTS CROISÉS No 1977

Tirages du 15 janvier 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 14 janvier 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 58

Notre jeu: 4* - 2* - 3* - 9 - 12 - 8 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 4 - 2 - 14 - 7 - 6 - 11 - 3 - 9
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix du Forez,
non-partants: 14
Tiercé: 1 - 9 - 7 Quarté+: 1 - 9 - 7 - 16
Quinté+: 1 - 9 - 7 - 16 - 11
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 101.20
Dans un ordre diff.: Fr. 15.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 857.–
Dans un ordre diff.: Fr. 97.– Trio/Bonus: Fr. 2.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’719.–
Dans un ordre différent: Fr. 93.–
Bonus 4: Fr. 23.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50
Hier à Vincennes, Prix de Belgique
Tiercé: 14 - 9 - 8 Quarté+: 14 - 9 - 8 - 12
Quinté+: 14 - 9 - 8 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 67.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 163.20
Dans un ordre différent: Fr. 20.40 Trio/Bonus: Fr. 3.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’475.–
Dans un ordre différent: Fr. 69.50 Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brionne
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Why Not As 2100 M. Peupion JL Peupion 100/1 8a0a0a
2. Quouditch Du Porh 2100 JM Bazire JM Baudouin 5/1 3a1a1a
3. Quinito Chef 2100 C. Dreux A. Dreux 4/1 Da6a1a
4. Quouky Jet 2100 L. Garcia JP Ensch 10/1 1a1a2a
5. Quel Danseur 2100 M. Abrivard F. Souloy 25/1 Da2a1a
6. Play Boy De Renier 2100 T. Le Beller G. Lizée 20/1 Da4a2a
7. Palazio Valterne 2100 B. Piton P. Martin 29/1 8m4a2a
8. Goblin Grif 2100 G. Fulici G. Fulici 13/1 1a1a9a
9. Quapri De Feugères 2100 P. Levesque P. Levesque 9/1 0a4a6a

10. Victor Lavec 2100 F. Ouvrie D. Blond 120/1 6a0a9a
11. Quassio Du Rib 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 19/1 0a4m2m
12. Quad Censerie 2100 P. Vercruysse S. Michel 23/1 1a2a8a
13. Sky Launcher 2100 D. Locqueneux JL Peupion 90/1 0a0aDa
14. Papy Cool 2100 E. Raffin D. Piel 17/1 1aDa8a
Notre opinion: 4 – Encore un succès à l’horizon. 2 – C’est presque du cousu main. 3 – Il sera
difficile à contenir. 9 – Le savoir-faire de Levesque. 12 – Sa forme est optimale. 8 – Il faut s’en
méfier spécialement. 6 – Il nous séduit également. 11 – Bien que meilleur sous la selle.

Remplaçants: 14 – Cool mais bagarreur quand même. 7 – Il peut très bien se placer.
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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

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
«Karaoke night»
Café du Cerf. Lu 17.01, 21h.
Lundis des mots
Bibliothèque publique et universitaire.
Salle de lecture, 1er étage.
Avec Robert Bouvier, directeur
du théâtre du Passage. Lu 17.01, 18h30.
«La pierre jaune de Neuchâtel»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Conférence de Bénédicte Rousset.
Me 19.01, 20h-22h.
«Découvrir les arbres en hiver»
Jardin botanique. Me 19.01, 18h-19h30.
«Quel avenir pour les chrétiens d'Irak?»
Basilique Notre-Dame. Conférence
de Mgr Brizard, conseiller spécial
auprès de Benoit XVI, pour les Eglises
d’Orient. Me 19.01, 20h.
Anaïs Petit
Théâtre du Passage. Humoriste.
Du ma 18.01 au sa 22.01, 20h.
Di 23.01, 17h.
Café scientifique
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
«Salaire des patrons: gare au plafond».
Me 19.01, 18h-19h30.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence
Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle.
«Au-delà du cercle polaire arctique».
Film d’Alain Rauss et Pierre Walder.
Me 19.01, 14h30, 16h30, 18h30.
«Hokkaïdo - La dernière frontière»
Club 44. Conférence de Matthieu
et Ingrid Zellweger. Ma 18.01, 20h15.
Atelier de philosophie
Club 44. Pour les enfants de 12 à 15 ans.
«Jeux vidéo». Par Alexandre Herriger.
Me 19.01, 16h-17h30.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Du 18.01 au 31.03.

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

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Je 20.01, ve 21.01, sa 22.01, 20h30.
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Sa 22.01,
20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h.

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.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CORCELLES

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

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.02.

ENGOLLON

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

FLEURIER

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

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.

SAVAGNIER

>Exposition
«Boeing Boeing»
Salle de spectacle. Ve 21.01, sa 22.01,
20h30. Di 23.01, 17h.

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.

AGENDA

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

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

PEINTURE La rétrospective consacrée à l’œuvre de Gérald Comtesse
se poursuit au Musée d’art et histoire de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Un homme qui crie
Lu 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans. De
M.S. Haroun
Allemagne terminus est
Ma 20h45. 14 ans. De F. Buyens

■ Eden (0900 900 920)
Love et autres drogues
Lu-ma 15h, 20h45. 14 ans. De E. Zwick
Vénus noire
Lu-ma 17h30. 16 ans. De A. Kechiche

■ Plaza (0900 900 920)
Le frelon vert - 3D
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De
M. Gondry

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Lu-ma 18h30, 20h45. 14 ans. De D.
Sena
Raiponce - 3D
Lu-ma 16h15. 7 ans. De B. Howard
Mon beau-père et nous
Lu-ma 20h30. 12 ans. De P. Weitz
Elle s’appelait Sarah

Lu-ma 15h45, 18h. 12 ans. De G.
Paquet-Brenner
Another year
Lu-ma 17h45, 20h30. Lu-ma 15h. VO.
10 ans. De M. Leigh

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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

LOVE ET AUTRES DROGUES 3e 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 7e 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 2e semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
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 6e 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

UN HOMME QUI CRIE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Koma Diouc, Djaoro Youssouf.
Réalisateur: Mahamet-Saleh Haroun.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Un film sur
la culpabilité d’Adam, qui a fait de son fils Abdel, son
ennemi intime pour lui avoir, de façon involontaire, piqué
sa place de maître-nageur dans l’hôtel où tous les deux
travaillent.

VF LU au MA 18h15

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

LE VOYAGE DU DIRECTEUR DES
RESSOURCES HUMAINES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Mark Ivanir, Guri Alfi.
Réalisateur: Eran Riklis.
PREMIÈRE SUISSE! Rien ne va plus pour le directeur
des Ressources humaines de la plus grande boulangerie
de Jérusalem: il s’est séparé de sa femme, sa fille le
boude et il est empêtré dans un boulot qu’il
déteste.

VO s-t fr/all LU au MA 18h, 20h15.
LU et MA 15h

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

LE FRELON VERT 1re semaine - 12/12
Acteurs: Seth Rogen, Stephen Chow.
Réalisateur: Michel Gondry.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Le directeur du
journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-
héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé
par Kato, l’expert en arts martiaux.

VF LU au MA 15h, 20h30. LU 17h45.
VO s-t fr/all MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

UN BALCON SUR LA MER 3e 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 20h30. LU et MA 15h30

SOMEWHERE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
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

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

LE DERNIER DES TEMPLIERS 1re sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
EN PREMIÈRE SUISSE! Au Moyen-Âge, un chevalier a
pour mission d’escorter une fille suspectée de sorcellerie
et d’avoir propagé la peste noire.

VF LU au MA 18h, 20h15

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 8e 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

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 4e 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, 20h15

LE NOM DES GENS 8e 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 17h45

Une pièce d’identité sera demandée à toute
personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LOVE ET AUTRES DROGUES» Malgré les apparences, les larmes sont aussi au rendez-vous. (SP)
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CINÉMA
Mamie célèbre, Stephanie Glaser s’est éclipsée
L’actrice alémanique Stephanie Glaser est décédée dans la nuit de vendredi à samedi
à l’hôpital de Zollikerberg à Zurich, où elle subissait un contrôle pour des problèmes
cardiaques, ont indiqué ses représentants légaux. Elle avait 90 ans. Elle avait figuré en
2006 dans le film «Die Herbstzeitlosen» («Les mamies ne font pas dans la dentelle»). /ats
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La Fondation suisse de
recherche sur les maladies
musculaires œuvre depuis 25
ans en soutien de la médecine
pour apporter des solutions
aux myopathies. Le
Neuchâtelois Jacques Rognon
est à la base de ce formidable
élan solidaire relayé par les
pompiers de Suisse romande
et du Tessin.

SANTI TEROL

M
odeste mais détermi-
né, le Neuchâtelois
Jacques Rognon
mène une incessante

campagne pour stimuler la
recherche dans le domaine des
maladies rares, les myopathies
en particulier. Un engagement
qui a pris corps au travers de la
Fondation suisse de recherche
sur les maladies musculaires
(FSRMM) que l’ex-directeur
général de l’ancienne Ensa
(Electricité neuchâteloise SA) a
créée en 1986 et qu’il préside
depuis lors. Sous son impul-
sion, la fondation a mis des
sommes colossales à disposi-
tion des chercheurs (voir ci-
dessous).

Jeudi dernier, la fondation a
marqué son quart de siècle
d’existence au Polydôme de
l’Ecole polytechnique de
Lausanne (EPFL) en présence
de personnalités de la recher-
che. L’occasion de resserrer les
liens entre mondes académi-
que, politique et économique,
l’une des clés du succès de la
recherche en faveur des mala-
dies neuromusculaires. «Il n’est
jamais facile de rassembler les
gens. Or il est indispensable de
pouvoir compter sur les privés
pour stimuler la recherche
dans les maladies rares, soit cel-
les qui affectent moins d’une
personne sur 2000. C’est une
tâche impossible à mener en
solitaire», remarque Jacques
Rognon.

Par chance, sa fondation a,
dès les premiers jours, pu
compter sur des personnalités
neuchâteloises pour mener la
FSRMM là où elle se trouve
aujourd’hui. Jacques Rognon
cite en particulier feu l’épouse
de l’ancien conseiller fédéral
Pierre Aubert ainsi que les
anciens conseillers d’Etat
François Jeanneret et Jean
Guinand (ce dernier siégeant
encore au conseil de fonda-
tion).

Papa de deux enfants tou-
chés par ces maladies généti-
ques évolutives et toujours

incurables à ce stade des con-
naissances de la science,
Jacques Rognon avait bien
besoin de ces relais. Tout
comme de l’appui des pom-
piers des cantons latins qui,
année après année, alimentent
grâce au Téléthon la caisse de
la FSRMM. «Nous n’avions
pas de mécènes. Hormis une
aide de la Loterie, nous som-
mes partis de zéro!», explique-
t-il. Mais, grâce à l’engouement
de la population pour les télé-
thons, pompiers et autres
acteurs de ces journées solidai-
res – tout comme les quelque

200 membres bienfaiteurs de
la fondation – ont permis de
récolter 20 millions de francs
durant le quart de siècle écou-
lé. «La moitié de ce montant a
été destinée à la recherche,
l’autre au social», indique
Jaques Rognon, en précisant,
qu’avec un demi-poste de sala-
rié les frais administratifs de la
fondation se montent à 2% en
moyenne.

Quand bien même les mala-
dies rares emportent encore
des vies, la fondation reste
résolument optimiste en l’ave-
nir. «En 1986, la science a réa-
lisé une percée en mettant en
évidence quelles protéines
posaient problème, même si la
question reste très complexe»,
souligne Jacques Rognon.
«Puis, les chercheurs sont pas-
sés de la recherche fondamen-
tale aux essais cliniques. Les
produits pharmaceutiques sui-
vront!» /STE

TÉLÉTHON L’action initiée par les pompiers est la principale source de financement de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies musculaires. Elle représente les 80% de ses ressources. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

RECHERCHE

Vingt millions en 25 ans
pour les maladies rares

«Nous n’avions pas de mécènes.
Hormis une aide de la Loterie,
nous sommes partis de zéro!»

Jacques Rognon

Poumon de la recherche
Le Téléthon est la principale source de financement de la

Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires
(FSRMM). L’action initiée par les pompiers représente les 80%
de ses ressources. Grâce à ce poumon financier, la fondation a
soutenu 59 chercheurs des facultés de médecine des
universités de Suisse. Elle a financé 114 bourses pour un
montant de 19 millions et a organisé huit séminaires à Macolin
(BE) réunissant plus de cinquante chercheurs qui ont pu
présenter le résultat de leurs travaux. En parallèle, la FSRMM a
contribué au lancement de la société pharmaceutique Santhera,
un organisme qui développe des thérapies pour les maladies
rares. Jacques Rognon tire en outre grande fierté d’avoir
participé au financement de la première chaire de myologie à
l’Université de Bâle. Grâce à ces réalisations, le président du
conseil de fondation espère mieux sensibiliser les donateurs
alémaniques, peu concernés par le Téléthon. «Nous travaillons
avec des gestionnaires de fortune en Suisse allemande pour
trouver de nouveaux aiguillages.» /ste

Un puzzle de protéines
«L’impossibilité de programmer les grands progrès justifie la

nécessité d’un soutien d’envergure susceptible d’avoir des
retombées thérapeutiques dans l’avenir», a lancé Denis Monard
lors du 25e anniversaire de la FSRMM. Le président de
l’Académie suisse des sciences naturelles et du conseil
scientifique de la fondation a rappelé que, depuis des
décennies, les médecins savent que les maladies musculaires
ont une origine génétique. Mais c’est la biologie moléculaire qui
a permis «d’identifier les mutations de la dystrophine causant
les maladies de Duchenne ou de Becker». L’énorme espoir
suscité n’a pas suffi à comprendre les mécanismes
pathologiques. Car elle n’est qu’une protéine d’un énorme
complexe. L’altération de l’une ou l’autre des machines
moléculaires fait que ce puzzle mal assemblé conduit à
différents types de maladies musculaires, relate le scientifique.
Qui fonde tout de même de grands espoirs depuis que les
protéines ont pu être hiérarchisées et certaines de leurs
fonctions être mieux comprises. /ste

Un personnage qu’on adore
détester, une langue jubilatoire,
des problèmes politiques abor-
dés comme avec légèreté et
profondeur à la fois, voilà les
éléments qui font de «Harare
Nord» un excellent roman.

Ce héros scandaleusement
égoïste, c’est un immigré clan-
destin récemment arrivé à
Londres qu’il appelle Harare
Nord, en référence à la capitale
de son pays d’origine, le
Zimbabwe. Dès le départ, on
sait qu’il a assommé son ami
Shingi, et qu’il a gardé son pas-
seport et son téléphone porta-
ble. Les raisons de ce compor-
tement peu amical? Après
l’avoir nourri pendant un cer-
tain temps, Shingi s’était trans-
formé pour notre parasite en
«un immense mal de tête» et
risquait d’empêcher la réussite
de son projet. Un projet simple,
puisqu’il s’agit de récolter
5000 dollars américains pour
corrompre quelques officiels
qui l’embêtent au pays, revenir
à la maison, et offrir à sa mère
décédée la digne cérémonie
qu’elle mérite. L’ennui, c’est
qu’il faut payer un loyer, et que
les seuls boulots qu’on lui pro-
pose, puisqu’il est clandestin,
puent l’arnaque ou portent
atteinte à sa dignité. Il préfère
nettement vivre sur le dos de

ses colocataires, par exemple
Shingi, ce jeune homme qui n’a
jamais su se défendre, ou faire
chanter l’épouse de son cousin.

Le narrateur raconte ses
exploits avec une naïveté irri-
tante, une langue peu correcte
mais vivante et imagée, un ton
caustique, et des métaphores
qui frappent à force d’être répé-
tées.

A l’origine de son séjour en
Angleterre, il y a la situation
politique du Zimbabwe. Notre
héros avait rejoint le mouve-
ment de jeunesse du parti de
Robert Mugabe, auteur
d’infractions aux Droits de
l’homme, pour des raisons
purement économiques, puis
s’était fait accuser de meurtre,
dans des circonstances peu
claires. Aujourd’hui, ce parti
veut chasser les habitants du
village de sa mère, mais –
mauvaise foi, peur? –, le clan-
destin refuse d’admettre son
erreur. Autre sujet que Brian
Chikwava aborde sans faire de
thèse: l’immigration. Bref,
«Harare Nord» mord là où ça
fait mal, pour notre plus grand
plaisir.

Laurence de Coulon

«Harare Nord», Brian Chikwava,
traduit de l’anglais par Pedro
Jiménez Morrás, éd. Zoé

CRITIQUE
Un Zimbabwéen
sans qualités

’

’

Littérature

En bref
■ FINLANDE

Turku, capitale européenne 2011 de la culture
Sous le slogan «la culture c’est la santé», la cité finlandaise de Turku
est devenue samedi capitale européenne 2011 de la culture. Elle partage
ce titre avec Tallinn, en Estonie voisine. Ville universitaire de quelque
175 000 habitants, située dans le sud-ouest du pays au bord de la mer
Baltique, Turku espère accueillir près de deux millions de touristes
grâce aux diverses manifestations qui animeront cette cité médiévale
tout au long de l’année. /ats-afp

■ CINÉMA
Polanski honoré par la presse étrangère à Paris

Le cinéaste Roman Polanski a été l’invité d’honneur de la presse
étrangère en poste en France qui lui a rendu hommage, vendredi soir à
Paris. Elle lui a décerné un prix à l’occasion de ses 50 ans de carrière.
Roman Polanski a reçu dans les salons de l’Hôtel de ville une «panthère
d’honneur» des mains de l’actrice Kristin Scott Thomas. /ats

Le salon Swiss’expo s’est terminé hier Lausanne sur une
fréquentation stable de 22 000 visiteurs. Un millier de
vaches ont participé aux différents concours. Jolie
(photo), une holstein d’un éleveur de la Glâne (FR), a
remporté la distinction suprême. Chaque année,
Swiss’expo rassemble au Palais de Beaulieu l’ensemble
des acteurs du marché laitier. Ce salon de l’élevage
s’articule autour d’un concours, d’une plateforme
d’exposants commerciaux et d’un espace convivial. /ats

Swiss’expo maintient le cap

SP
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Vainqueur pour 14
malheureux centièmes,
l’Autrichien Klaus Kröll a
privé Didier Cuche et Carlo
Janka d’un doublé historique
sur le Lauberhorn

WENGEN
PASCAL DUSPASQUIER

S
oleil éclatant, tempéra-
ture printanière, décor
de rêve et 35 000 spec-
tateurs (nouveau

record!) chauffés à blanc…
Samedi, tout était réuni pour
que la fête soit belle. Elle ne le
fut que partiellement. A cause
d’un Autrichien bon teint:
Klaus Kröll. Colosse aux
pieds agiles, le chauve
d’Oeblarn est tombé comme
un cheveu sur la soupe suisse.
Pour quatorze malheureux
centièmes de seconde, il prive
Wengen d’un triomphe
Cuche-Janka, d’un premier
doublé historique sur la
mythique descente.

Surtout, le grand Kröll
prive Didier Cuche de cette
victoire qui manque toujours
à son fabuleux palmarès.
Décidément, le Lauberhorn
ne veut pas s’offrir au
Vaudruzien. «Ce succès, je
sais qu’il le voulait. Mais les
choses ne vont pas toujours
comme on veut dans la vie. A
Val Gardena, j’ai raté le
podium pour un centième.
J’étais également très frustré.»
Le vainqueur n’a pas vrai-
ment eu le discours consola-
teur…

Deuxième en 2007 et 2008
derrière Bode Miller,
deuxième cette année encore,

Didier Cuche donne le
change: «La première chose
que tu fais, quand tu franchis
la ligne d’arrivée, c’est de
regarder si ton nom est en
vert sur le tableau d’affichage.
J’ai vu qu’il était en rouge,
que j’étais deuxième…» Le
skieur des Bugnenets marque
un temps d’arrêt. Son esprit
effectue un bond d’une bonne
heure dans le passé. «Sur le
moment, il y avait une légère
déception…»

Retour au présent. Avec un
brin de recul, Didier Cuche
accueille ce deuxième rang
avec sérénité. «Maintenant,
j’en suis très satisfait», pro-
met-il. «Wengen, ce n’est
jamais facile. Quand on est au
fond, entier, avec une bonne
performance à la clé, il faut
savoir s’en contenter et ne pas
être gourmand.» Laconique, il
ajoute: «Mais c’est sûr, trois
fois deuxième…»

Quatorze centièmes de
seconde: ce souffle, ce rien qui
sépare le triomphe de l’acces-
sit, Didier Cuche sait peut-
être d’où il vient. De la
Wasserstation! Une bête faute
de carres à sa sortie, le ski qui
s’accroche et les précieux cen-
tièmes qui s’envolent. «C’est
le genre d’erreur que je com-
mets en général très rare-
ment. C’est la preuve d’une
grande décontraction...», ana-
lyse-t-il. «J’ai laissé aller les
skis. Pour aller vite, tu dois le
faire. Avec ça, je perds beau-
coup de temps dans ce secteur.
Cela me coûte peut-être les
deux dixièmes qui manquent
pour la victoire.»

Et si Didier Cuche ne

gagnait jamais le Lauberhorn?
«Cela serait vraiment dom-
mage d’en être frustré»,
répond-il. «Ici, je n’ai vécu
que des belles choses. Je ne
suis jamais tombé, je ne me
suis jamais blessé. Avec ce
soleil et le public qui est juste
fantastique, que veut-on de
plus?»

Revenir l’an prochain par
exemple? «Peut-être…», con-
clut-il, sans en lâcher davan-
tage sur son éventuelle
retraite. /PAD

DE PEU Didier Cuche le montre, il a juste manqué «ça» pour que le Neuchâtelois remporte enfin la mythique descente de Wengen. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Kröll gâche la fête

Stephan Keppler, victime d’une violente chute en
descente, sera privé des Mondiaux de Garmisch
Stephan Keppler (27 ans), victime d’une violente chute lors de la descente de Wengen,
ne pourra pas participer aux Mondiaux de Garmisch-Partenkirchen. L’Allemand souffre de
ruptures du ligament interne du genou droit et du ligament externe de la cheville gauche. Le
coureur a mal négocié le virage de sortie du Kernen-S et avait été évacué par hélicoptère. /si

Patrik Jaerbyn commotionné,
Jan Hudec blessé à une main
Le Suédois Patrik Jaerbyn, qui a également chuté dans
la descente, souffre d’une commotion cérébrale.
Le Canadien Jan Hudec (21e) s’est fracturé le troisième
métacarpe de la main droite durant la course. /réd
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«Ça commence à suffire»
Didier Cuche se penche sur son approche de

l’événement, sur cette relation avec le public
qu’il juge très demandeur. «Je suis content que
Wengen soit derrière moi», dit-il. «Le public est
très présent. Il nous a beaucoup encouragés,
mais aussi beaucoup sollicités. Je suis donc
vraiment satisfait de ma préparation. Grâce aux
différents sponsors de l’équipe, nous avons pu
effectuer nos remontées en hélicoptère. Avec ça,
tu n’es pas confronté aux gens dans le village ni
dans le train. Tu peux rester dans ta bulle.»

Le Neuchâtelois devra encore patienter avant
de fêter son premier succès de la saison.
Kitzbühel et le doublé descente-super-G de l’an
dernier sont dans son viseur. «Je tourne autour
de la victoire, ça commence à suffire
maintenant», commente-t-il. «Je sais que j’ai les
qualités pour gagner. Il faut simplement que je
ne perde pas patience. J’espère réussir de bons
entraînements à Kitzbühel (réd: dès mercredi) et
emmener cette confiance jusqu’aux courses.»
/pad

Ivica Kostelic aligne les succès comme
autant de perles sur un collier. Une
semaine après son triomphe à Adelboden,
deux jours après sa victoire dans le super-
combiné, le funambule de Zagreb a remis
ça, hier, dans le slalom de Wengen.

Une course, cela dit, aux frontières du
réel. Hier après-midi, le thermomètre
affichait la température folle de 8 degrés
au départ! Deuxième de la première
manche et s’élançant donc en 29e position
sur un tracé défoncé, le Croate se l’est
joué façon Jésus-Christ: il a marché sur
l’eau! Impressionnant d’aisance, il a
relégué l’Autrichien Hirscher (2e) et le
Français Grange (3e) à près d’une
seconde. Les Suisses, eux, sont demeurés
en retrait avec Marc Gini (15e) comme
meilleur représentant. Le Grison précède
Silvan Zurbriggen (21e) et Justin Murisier
(27e).

Egalement 12e de la descente samedi,
Ivica Kostelic a réussi un week-end parfait
sur les hauteurs de Wengen. Il conforte sa
place de leader de la Coupe du monde,
ainsi que son dossard rouge du slalom.
Son secret? «Je suis particulièrement à
l’aise sur la neige de printemps. Peut-être

est-ce dû au fait que je continue à skier
jusqu’à mai-juin, alors que les autres ont
tous rangé leur matériel», avance-t-il en
guise d’explication.

Le Croate plaide pour une marche en
arrière: «Depuis 2002-2003, on ne skie
plus que sur de la neige aussi dure que ça
(réd: il frappe du poing sur le coin de la
table). C’est quelque chose que vous,
skieurs normaux, ne connaissez pas. C’est

un tel miroir que l’on pourrait se raser
devant…», image-t-il. Et de regretter: «Je
me rappelle d’Ingemar Stenmark. A son
époque, on n’avait pas les moyens de
préparer les pistes comme aujourd’hui.
Les athlètes slalomaient sur de la neige
normale. Il y avait des trous et c’était
vraiment spectaculaire de les voir se
faufiler.»

Le discours d’Ivica Kostelic corrobore
celui de Justin Murisier. Pour la troisième
fois de l’hiver et de sa carrière, le Valaisan
est parvenu à se hisser dans les points,
avec un prometteur 27e rang: «On ne skie
que sur du dur. Alors, cette neige un peu
molle, ça ne me convient pas vraiment»,
confie le jeune Bagnard de 19 ans. «Je
suis donc content d’avoir marqué trois
points et de m’être qualifié sur une piste
qui était pareillement cassée.»

Vingt-neuvième le matin, Justin
Murisier n’a pas profité de son numéro de
dossard favorable l’après-midi. «Je skie
bien, mais je commets encore trop de
fautes», termine-t-il.

Après un passage en Coupe d’Europe
cette semaine, il rejoindra Kitzbühel pour
le slalom prévu dimanche. /pad

Ivica Kostelic façon Jésus-Christ Maribor à l’eau
L’étape de Coupe du monde dames de Maribor (Sln) est tombée

à l’eau ce week-end. Tant le géant de samedi que le slalom d’hier
ont été annulés en raison d’une piste rendue impraticable par les
températures printanières. Samedi, seules 25 concurrentes ont pu
rallier l’arrivée avant que les organisateurs arrêtent l’épreuve.
Profitant d’une piste encore épargnée, l’Allemande Viktoria
Rebensburg menait la course avec son dossard no 1 au moment
de l’annulation, devant la Slovène Tina Maze (dossard no 2).
Parties après le top 15, les Suissesses Fabienne Suter (17e) et
Lara Gut (18e) avaient perdu plus de deux secondes sur
Rebensburg. L’apparition de trous et de cassures mettait en danger
les athlètes, et plusieurs chefs d’équipe avaient déjà prévu de ne
pas faire courir leurs filles avant que l’annulation soit décidée. «En
une demi-heure, la piste a changé brutalement, bien plus que nous
pouvions nous y attendre», a souligné Atle Skaardal, le directeur
des épreuves féminines de la Coupe du monde.

Les organisateurs ont joué de malchance avec la météo. La
station slovène avait reçu plus de deux mètres de neige en
décembre et un mètre avait été fabriqué artificiellement. Mais un
exceptionnel redoux depuis dix jours a fait fondre le manteau
neigeux au point qu’il ne reste que la piste comme seule bande
blanche dans la région. A cela, se sont ajoutées des averses aux
petites heures du matin samedi.

La FIS devrait annoncer dans la semaine si les deux épreuves
seront reprises dans une autre station ou si elles sont
définitivement supprimées. Atle Skaardal a toutefois indiqué qu’il
serait très difficile de rajouter le géant au calendrier avant les
Mondiaux à Garmisch-Partenkirchen (8-20 février). /si

TRIOMPHE Ivica Kostelic n’en finit pas
d’accumuler les succès. (KEYSTONE)
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Hefti a toujours
la classe mondiale

Beat Hefti reste un pilote de
classe mondiale.
L’Appenzellois a décroché la
victoire à Igls samedi en bob à
2, pour sa première apparition
de l’hiver en Coupe du monde.

Décevant deuxième aux
championnats de Suisse la
semaine dernière, le duo Beat
Hefti /Thomas Lamparter a
dominé les débats sur la glace
autrichienne. Les deux hom-
mes, qui ont remporté les qua-
tre épreuves qu’ils ont dispu-
tées en Coupe d’Europe cette
saison, ont devancé de 0’’23 le
leader de la Coupe du monde
Alexander Zubkov (Rus). Beat
Hefti, qui avait été sacré cham-
pion d’Europe sur cette même
piste un an plus tôt, a ainsi fêté
sa sixième victoire au plus
haut niveau.

Septième en bob à 2, Gregor
Baumann a pris hier le sixième
rang de l’épreuve de bob à 4

remportée par Manuel
Machata. Le pilote saint-gallois
et ses partenaires Thomas
Küttner, Jürg Egger et Patrick
Blöchliger ont concédé 0’’34 à
l’équipage allemand, qui
pointe également en tête de la
Coupe du monde. Beat Hefti
est pour sa part logiquement
rentré dans le rang, terminant
11e à 0’’65 du vainqueur. /si

SUCCÈS Le sixième pour Beat Hefti
et Thomas Lamparter. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS
Les espoirs de globe s’envolent pour Ammann
Sixième samedi, Simon Ammann a dû se contenter du huitième rang hier à Sapporo. Le
sauteur du Toggenburg a perdu sa deuxième place au général de la Coupe du monde au
profit de l’Autrichien Andreas Kofler (photo), victorieux hier. Thomas Morgenstern (3e
hier) conforte sa première place. L’Allemand Severin Freund (22 ans) a gagné samedi. /si
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Sans les cadors,
Hattestad triomphe

RALLYE-RAID

Al-Attiyah et Coma
rois du Dakar 2011

Ola Vigen Hattestad a dominé
le sprint de Liberec (Tch), dispu-
té samedi en l’absence de Dario
Cologna et de la plupart des
autres cadors, au repos après le
Tour de Ski. Le Norvégien a
signé sa onzième victoire en
Coupe du monde en écrasant la
finale, lors de laquelle il a devan-
cé deux nouveaux venus sur un
podium: l’Italien Federico
Pelligrino et le Tchèque Dusan
Kozisek.

Hattestad avait remporté la
Coupe du monde du sprint
en 2008 et 2009, mais il était
passé complètement au travers
de l’hiver olympique en 2010. Il
est également monté sur la plus
haute marche du podium hier à
l’issue du sprint par équipes

(style classique), où il a triomphé
en compagnie de Johan
Kjölstad. Sortie en demi-finale,
la paire helvétique Jöri
Kindschi-Christoph Eigenmann
a terminé 12e de cette épreuve.
Eigenmann (20e) et Kindschi
(23e) avaient été sortis lors des
quarts de finale de l’épreuve
individuelle.

Dauphins de Cologna en
Coupe du monde, le Norvégien
Petter Northug et le Tchèque
Lukas Bauer avaient aussi fait
l’impasse sur cette étape tchèque.

Chez les dames, c’est Kikkan
Randall qui s’est imposée same-
di. Les Suissesses Silvana Bucher
(21e) et Laurien van der Graaf
(24e) ont été éliminées dès les
quarts de finale. /si

Le rideau est tombé sur le
Dakar 2011. Nasser Al-Attiyah
(Qatar) a inscrit pour la pre-
mière fois son nom au palmarès
chez les voitures, alors que, sur
deux roues, l’Espagnol Marc
Coma (KTM) s’est imposé pour
la troisième fois.

La dernière étape, entre
Cordoba et Buenos Aires, n’a
pas remis en cause la hiérarchie.
L’Espagnol Carlos Sainz, tenant
du titre et grand animateur de
l’édition 2011, termine troi-
sième du général, à plus d’une
heure d’Al-Attiyah, un bris de
suspension l’ayant empêché de
briguer la victoire finale.

Prince de sang, Al-Attiyah
(40 ans) a participé aux JO
d’Atlanta an tant que tireur. Fils

du ministre de l’Energie du
Qatar, aîné d’une famille de sept
enfants, il se veut un «exemple»
sportif: «Je n’ai jamais pensé
être avocat ou docteur. Je vou-
lais devenir sportif et faire quel-
que chose pour mon pays.»

Dans la catégorie moto, le
Néerlandais Frans Verhoeven
(BMW) a remporté la treizième
et dernière étape. Coma, prati-
quement assuré avant la der-
nière spéciale de gagner son
troisième Dakar, a assuré same-
di, terminant à 2’16’’ du vain-
queur. Le Français Cyril
Despres (KTM), tenant du titre,
lui a repris 1’32’’ dans la der-
nière spéciale mais termine
deuxième du général à 15’04’’
de l’Espagnol. /si

Le Grand Prix du CSI de Bâle a
de nouveau été remporté par
un Irlandais, Billy Twomey sur
sa jument «Tinka’s Serenade».

U
n Irlandais en chasse un
autre. Le deuxième
Grand Prix du CSI de
Bâle a en effet vu la vic-

toire de Billy Twomey sur
«Tinka’s Serenade», lequel suc-
cède au palmarès à son compa-
triote Cian O’Connor, lauréat
en 2010. Le vainqueur empo-
che 90 000 francs.

«C’est la plus grosse prime
que j’ai jamais gagnée», s’est-il
réjoui. «Ma jument a énormé-
ment progressé. Au début, elle
était difficile à monter. Mais
maintenant, avec le temps, cela
devient plus facile de la contrô-
ler tandis qu’elle gagne en
vitesse.»

Il ne fallait pas être à la traîne
pour s’imposer hier dans la
Halle Saint-Jacques. La marge
de Twomey sur son dauphin,
le détenteur de la Coupe du
monde allemand Marcus
Ehning (Küchengirl), a été des
plus infimes (0’’30). La troi-
sième place est revenue à la
Portugaise Luciana Diniz (As-
Taro).

Twomey n’est pas un incon-
nu en Suisse, puisqu’il avait
notamment triomphé en 2009
dans le Grand Prix du CSIO
de Saint-Gall. Il lui a fallu une
maestria certaine pour s’impo-
ser sur les bords du Rhin, tant
le parcours de la première
manche s’est avéré compliqué à
négocier et très difficile techni-
quement. Ils n’étaient
d’ailleurs que 16 en deuxième

manche, dont trois Suisses:
Werner Muff («Quax»),
Martin Fuchs («Principal») et
Janika Sprunger («Uptown
Boy»). Le premier nommé a été
le plus en vue du GP, avec son
onzième rang final. Fuchs et
Sprunger ont terminé à la 15e
place.

«Je suis content de mon pre-
mier tour, mais moins du
deuxième», explique Muff.
«Mon cheval «Quax» commet
souvent une erreur. Et cela a
été le cas aujourd’hui. L’année
dernière, il a terminé près de 30
parcours avec quatre points.

Mais il peut encore progresser.»
Samedi, Martin Fuchs avait
signé le meilleur résultat indi-
viduel dans le camp suisse à
Bâle. Le Saint-Gallois a pris la
troisième place de l’épreuve
principale de la journée du CSI
rhénan, un S /A avec barrage,
sur «Ideo du Thot». Le
Jurassien Steve Guerdat a signé
le meilleur temps du barrage
avec «Ferrari», mais il a com-
mis une faute qui l’a rejeté au
cinquième rang de cette
épreuve du grand Tour rem-
portée par Simon Delestre (Fr)
et «Napoli du Ry».

■ «Karin CH» primée

Par ailleurs, «Karin CH» a
été élue «meilleur cheval
suisse» pour l’année 2010.
Montée par le Zurichois
Martin Fuchs (18 ans), la
jument de 16 ans a notamment
fêté l’an dernier avec son cava-
lier une quatrième place au
CSI d’Humlikon et un
deuxième rang lors de la pre-
mière soirée du CHI-W de
Genève. «Karin CH» appar-
tient au Zurichois Jakob Weber
et à la grand-mère de Martin,
Josy Fuchs. /si

PRIME Billy Twomey, sur «Tinka’s Serenade», a empoché 90 000 francs grâce à sa victoire à Bâle. (KEYSTONE)

HIPPISME

Une belle sérénade
irlandaise à Bâle

EN VRAC
Auto-moto
Dakar 2011
13e et dernière étape, Cordoba -
Buenos Aires (826 km, dont 181 de
spéciale). Motos: 1. Frans Verhoeven
(Be), BMW, 1h25’07’’. 2. Helder
Rodrigues (Por), Yamaha, à 0’05’’. 3.
Jean De Azevedo (Br), KTM, à 0’19’’. 4.
Cyril Despres (Fr), KTM, à 0’44’’. 5.
Marc Coma (Esp), KTM, à 2’16’’. 6. Henk
Knuiman (PB), KTM, à 2’47’’.
Classement final: 1. Coma 51h25’00’’.
2. Despres à 15’04’’. 3. Rodrigues à
1h40’20’’. 4. Francisco Lopez Contardo
(Chili), Aprilia, à 2h09’45’’. 5.Juan
Pedrero Garcia (Esp), KTM, à 3h07’03’’.
6. Pal Anders Ullevalseter (No), KTM, à
3h32’56’’.

Autos: 1. Sainz-Cruz (Esp), Volkswagen,
1h16’08’’. 2. Al-Attiyah-Gottschalk
(Qatar/All), Volkswagen, à 0’38’’. 3.
Holowczyc-Fortin (Pol-Be), BMW, à
1’25’’. 4. De Villiers-Von Zitzewitz
(AfS/All), Volkswagen, à 1’58’’. 5. Miller-
Pitchford (EU/AfS), Volkswagen, à
2’02’’. 6. Peterhansel-Cottret (Fr), BMW,
à 2’57’’. Classement final: 1. Al-Attiyah
45h16’16’’. 2. De Villiers à 49’41’’. 3.
Sainz à 1h20’38’’. 4. Peterhansel à
1h43’48’’. 5. Holowczyc à 4h11’21’’. 6.
Miller à 4h54’42’’.

Bobsleigh
Coupe du monde
Igls (Aut). Messieurs. Bob à 2 (samedi):
1. Beat Hefti-Thomas Lamparter (S)
1’44’’31. 2. Alexander Zubkov-Alexei
Voyevoda (Rus) à 0’’23. 3. Simone
Bertazzo-Matteo Torchio (It) à 0’’66.
Puis: 7. Gregor Baumann-Patrick
Blöchliger (S) à 0’’74. Classement
général (5/8): 1. Zubkov 1013. 2.
Machata 1003. 3. Bertazzo 947. Puis: 9.
Baumann 704. 16. Hefti 225 (1 course).
Bob à 4 (hier): 1. Allemagne I 1’42’’92. 2.
Allemagne III à 0’’05. 3. Etats-Unis à
0’’10. Puis: 6. Suisse I (Gregor Baumann,
Thomas Küttner, Jürg Egger, Patrick
Blöchliger) à 0’’34. 11. Suisse II (Beat
Hefti, Roman Handschin, Thomas
Lamparter, Manuel Lüthi) à 0’’65.
Classement général (5/8): 1. Machata
1036. 2. Holcomb 1010. 3. Angerer 922.
Puis: 12. Baumann 440. 19. Hefti 136 (1
course).
Epreuve par équipes (samedi, bob-
skeleton): 1. Canada 3’37’’09. 2.
Autriche à 0’’04. 3. Russie à 0’’47. 4.
Suisse à 0’’54.

Hippisme
CSI de Bâle
Hier. Grand Prix (2 manches, 300 000
francs): 1. Billy Twomey (Irl), «Tinka’s
Serenade», 0/39’’59. 2. Marcus Ehning
(All), «Küchengirl», 0/39’’89. 3. Luciana
Diniz (Por), «As-Taro», 0/40’’69. 4. Rolf-
Göran Bengtsson (Su), «Quintero»,
0/41’’12. 5. Kevin Staut (Fr), «Silvana»,
0/42’’66. Puis: 11. Werner Muff (S),
«Quax», 4/43’’25. 12. Martin Fuchs (S),
«Principal», 4/43’’92. 15. Janika
Sprunger (S), «Uptown Boy», 4/45’’87,
tous après 2 manches. 17. Steve Guerdat
(S), «Jalisca Solier», 4/66’’95. 23.
Hansueli Sprunger (S), «Kepi de Valse»,
4/70’’84. 31. Claudia Gisler (S),
«Touchable», 8/70’’16. 32. Theo Muff (S),
«Acomet», 8/70’’56, après la 1re manche.
Meilleur cavalier du concours: Simon
Delestre (Fr).
S/A avec barrage (50 000 francs): 1.
Albert Zoer (PB), «Uraguay, 0/32’’53. 2.
Manuel Añon (Esp), «Baldo», 0/32’’71. 3.
Denis Lynch (Irl), «All Inclusive»,
0/32’’75. 4. Sergio Alvarez Moya (Esp),
«Wisconsin», 0/33’’88. 5. Janika
Sprunger (S), «JL’s Komparse», 0/34’’97.
Puis: 9. Steve Guerdat (S), «Urgent»,
4/33’’01. 11. Martin Fuchs (S), «Ideo du
Thot», 4/33’’60. 12. Werner Muff (S),
«Kiamon», 4/34’’48, tous en barrage.
Saut par équipes (2 amateurs, 2
professionnels, 42 000 francs): 1. Team
Werner Muff (Catalina Heiniger (S),
«Gomera»; Eugen Balmer (S), «Vigeo
Rosa»; Werner Muff, «Unik»; Guy Williams
(GB), «Titus», Startverzicht), 0/30’’72 en
barrage. 2. Team Hansueli Sprunger
(Dominik Wiesner (S), «Quantas» 4; Rachel
Sandoz (S), «Trustiee», 0; Hansueli
Sprunger, «Ilton Daye», 0; Eric van der
Vleuten (PB), «Cannelina», 0, 0/32’’83 en
barrage. 3. Team Casiraghi (Nicole Schwarz
(All), «Winnetou», 0; Charlotte Casiraghi
(Mon), «Tintero», 0; Edwina Alexander
(Aus), «Mel d’Argences», 0; Niklaus Rutschi
(S), «United», 0), 0/33’’41 en barrage.
Samedi. S/A avec barrage (grand Tour,
60 000 francs): 1. Simon Delestre (Fr),
«Napoli du Ry», 0/33’’81. 2. Michael
Whitaker (GB), «Little Lady», 0/34’’24. 3.
Martin Fuchs (S), «Ideo du Thot», 0/34’’93.
4. José Larocca (Arg), «Royal Power»,
0/40’’04. 5. Steve Guerdat (S), «Ferrari»,
4/33’’77.
Saut au temps (barème C, 4’’ par faute,
40 000 francs): 1. Philippe Rozier (Fr),
«Ideal de Roy», 49’’63 (0’’ de pénalité). 2.
Christian Ahlmann (All), «Sebastian»,
49’’88 (0). 3. Guy Williams (GB),
«Torinto», 50’’41 (0). Puis: 8. Christina
Liebherr (S), «Lilas de la Chaise», 53’’33
(0). 11. Guerdat, «Urgent», 53’’85 (4). 13.
Niklaus Rutschi (S), «United», 54’’77.

En bref

■ ATHLÉTISME
Urech et Lundmark qualifiées pour les Européens

Lisa Urech sur 60 m haies et Beatrice Lundmark à la hauteur ont déjà
obtenu leur qualification pour les championnats d’Europe indoor de
Paris (4-6 mars). La hurdleuse a même signé la meilleure
performance mondiale de l’année (8’’04). A Caravaggio (It),
Lundmark a effectué à un bond à 1m87. Le Chaux-de-Fonnier Julien
Fivaz a sauté à 7m65 en longueur lors du meeting de Bourgoin en
France. La qualification pour Paris est à 7m80. /si-réd
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Dans les coulisses de Graben
● Légende au coup d’envoi Sierre n’est jamais à court d’idées

quand il s’agit d’inviter une personnalité pour donner le coup
d’envoi de ses rencontres. Samedi, c’est le légendaire pistard
Robert Dill-Bundi qui a eu cet honneur. Avec 13 titres
nationaux, un titre olympique lors de la poursuite à Moscou en
1980 et l’or mondial en keirin quatre ans plus tard, entre
autres, les Sierrois ont fait fort.

● Argent facile Grâce à son Canadien Derek Cormier, Sierre a
trouvé le bon moyen de remplir ses caisses. En effet, depuis
jeudi dernier, les Valaisans vendent des billets de loterie à 5 fr.
la pièce. Un gagnant est tiré au sort et remporte la moitié des
mises, le reste est pour le club. Suffisait d’y penser...

● Sans rancune La scène avait pourtant de quoi marquer les
esprits et les avait bien échauffés dix jours plus tôt. Lors de la
correction reçue à Graben, Johann Morant avait étalé Killian
Mottet et Damien Gay sur la même action avant de rejoindre
les vestiaires. Alexis Vacheron avait dû aller le rechercher car
l’arbitre ne lui avait infligé «que» deux fois deux minutes de
pénalité. Du coup, c’est sous une pluie de sifflets que le
Franco-Suisse avait terminé la partie. Hier soir, en revanche, le
public sierrois s’est montré bien fort courtois avec le Chaux-
de-Fonnier, auteur d’un but et de deux assists. Ou alors sa
signature avec le champion bernois en impose grave... /epe

Baffé il y a une dizaine de jours
à Sierre (7-0), le HCC a pris une
belle revanche en allant
s’imposer pour la deuxième fois
de la saison à Graben (8-3).

SIERRE
EMILE PERRIN

«C’
est une revan-
che par rap-
port à ce 7-0
qui était trop

sévère, mais qui leur a mis la
pression. Il faut prendre les vic-
toires comme elles viennent,
mais celle-là fait du bien. Il était
important de corriger le tir.»
Gary Sheehan ne cachait pas son
bonheur à l’heure d’analyser le
succès des siens à Graben.
Même s’il ne connaissait pas
encore les autres résultats de la
soirée, le boss des Mélèzes avait
de quoi se satisfaire de ce troi-
sième succès de rang.

En effet, les Chaux-de-
Fonniers ont fait tout ce qu’il fal-
lait pour infliger une deuxième
gifle consécutive aux Sierrois
dans leur antre. Déjà terrassée
par le voisin viégois (8-4) jeudi
soir, la troupe de Morgan
Samuelsson a tendu l’autre joue
face au HCC.

Même s’ils prenaient le pre-
mier thé sur un score de parité
(2-2), les visiteurs avaient
d’emblée montré qu’ils étaient
venus effacer la correction reçue
dix jours plus tôt (7-0). Après 24
secondes, Zerzuben avait déjà dû
capituler. Après moins de quatre
minutes, le HCC menait 2-1. La
soirée s’annonçait riche en buts.
«Il était important de retrouver
nos marques rapidement, nous
avons bien commencé la rencon-
tre», plaidait Gary Sheehan. Si
les maîtres des lieux revinrent à
la marque, ils le durent à la man-
suétude de M. Favre, qui a sem-
blé s’acharner sur les Chaux-de-

Fonniers tout au long de la ren-
contre. Ainsi, les Valaisans profi-
taient d’un double avantage
numérique pour égaliser.
«Malgré ce but, nous avons bien
défendu», relevait encore le
Québécois des Mélèzes.

Ce fut encore plus vrai dans
un deuxième round où M. Favre
se montra incohérent. Malgré
l’acharnement de l’homme au
sifflet, les Chaux-de-Fonniers ne
se démontèrent pas et firent la
différence avec le vent de face.
Neininger, Turler, Charpentier
et Mondou firent le nécessaire
pour calmer tout le monde.
«Sierre a voulu jouer physique,
mais nous ne sommes pas entrés
dans ce jeu-là, qui n’est pas le
nôtre. Certes, nous avons répon-
du en certaines circonstances,
mais cela démontre que nous
n’étions pas disposés à nous faire

marcher dessus», reprenait Gary
Sheehan. Au jeu du plus cos-
taud, le HCC a répondu présent.
Au jeu tout court aussi. «Notre
profondeur a fait la différence»,
continuait le Québécois. «Nos
trois premières lignes ont réalisé
du très bon travail pour fatiguer
la paire Cormier-Jinman, celle
de Pasqualino en particulier.»

Du coup, les Sierrois n’ont
plus existé et ont rendu les
armes. «Nos succès contre Bâle
(réd: 3-2) et Thurgovie (réd: 6-3)
ne resteront pas dans les annales.
Celui-ci nous fait du bien et
lance parfaitement ce cin-
quième tour», se félicitait Gary
Sheehan. Outre une revanche
bien savoureuse, cette victoire
permet aux Chaux-de-Fonniers
de voir venir un minimum.
«Nous allons affronter nos qua-
tre poursuivants immédiats (réd:

dans l’ordre du calendrier:
Lausanne, Ajoie, Langenthal et
Olten) et ne jouons pas mardi
(réd: le match contre Lausanne
est fixé jeudi). Ces trois points
acquis grâce à cette grosse vic-
toire sont importants. Ce ne fut
pas facile et il a fallu se battre
durant 60 minutes», terminait
Gary Sheehan.

Si le HCC pourra appréhen-
der la venue de Lausanne avec la
certitude de demeurer leader, il
n’en demeure pas moins qu’il
devra continuer de marquer des
points, tant du pur point de vue
comptable que psychologique,
avant de lever le pied. En atten-
dant, le souvenir de Graben est
désormais positif, de quoi don-
ner certaines idées à l’heure de
choisir son adversaire pour les
quarts de finale des play-off?
/EPE

REVANCHE Johann Morant (à droite) et Julien Turler (arrière-plan) ont parfaitement joué le coup face à Sierre,
ici Xavier Reber (à gauche). (NOUVELLISTE, ANDRÉE-NOËLLE POT)

HOCKEY SUR GLACE

Cette fois, c’est Sierre
qui tend la joue

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-8 (2-2 0-4 1-2)

GRABEN: 1684 spectateurs.

ARBITRES: Favre, Micheli et Jetzer.

BUTS: 1re (0’24’’) Mondou (Bochatay, Moser) 0-1. 2e (1’50’’) Nendaz (Juri) 1-1.

4e Morant (Jaquet, Mondou) 1-2. 17e Schönenberger (Cormier, Keller) 2-2.

25e Neininger (Charpentier, à 5 contre 4) 2-3. 30e Turler (Huguenin) 2-4.

36e Charpentier (Morant, Kast) 2-5. 38e Mondou (Morant, Bochatay) 2-6.

50e Gartmann (Jinman, Cormier) 3-6. 57e Erb (Pasqualino) 3-7. 59e Bochatay 3-8.

PÉNALITÉS: 7 x 2’contre Sierre; 8 x 2’(Du Bois, Pasqualino, Morant, Vacheron, Stephan

(2x), Erb, Pochon) + 10’(Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.

SIERRE: Zerzuben; Keller, Dällenbach; Bucher, Gartmann; Summermatter,

Mattioli; Jinman, Cormier, Christen; Schönenberger, Bonnet, Reber; Gay, Kuonen,

Scherwey; Juri, Nendaz, Mottet.

LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Morant,

Huguenin; Du Bois; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler,

Pasqualino, Fuchs; Baur, Conte, Pochon; Spolidoro.

NOTES: Sierre sans Goi ni Zaugg (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Daucourt

(blessé). Le coup d’envoi est donné par Robert Dill-Bundi. Jérôme Bonnet et Benoît

Mondou sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Marc-André Oltramare démissionne du conseil
d’administration du HC La Chaux-de-Fonds SA
Marc-André Oltramare a présenté sa démission du conseil d’aministration du HCC. «Mao»
faisait partie des quatre membres qui ont repris les destinées du club en 2006. Aspirant
à plus de calme, il garde d’excellents souvenirs de son expérience. Il ne cache pas une
certaine «usure» ainsi que certaines divergences avec les choix stratégiques du club. /jceAR
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HOCKEY SUR GLACE

Victoire rassurante
et positive d’Uni

A deux semaines d’entamer
les play-out, Université
Neuchâtel s’est mis en con-
fiance. Samedi, les «boys» du
duo Gaudreault-Rochette ont
remonté deux fois deux buts
de retard face à Guin, avant de
s’imposer aux tirs au but (6-5).

Grâce à un excellent tiers
médian et à une fin de match
en trombe, les locaux sont par-
venus à remonter par deux fois
les deux unités de retard qu’ils
ont accusé. Université doit une
fière chandelle à son top-sco-
rer. Kevin Fleuty, auteur d’un
but extraordinaire sur le 3-3 –
après avoir récupéré le puck en
zone neutre, l’attaquant a passé
en revue la défense avant
d’ajuster la lucarne d’Aeby – a
encore offert deux caviars à
Brusa et Langel en fin de troi-
sième période pour décrocher
la parité. Les Neuchâtelois se
sont finalement imposés aux
tirs au but, grâce à des réussites
de Langel et Gnädinger.

A l’heure de l’analyse, Marc
Gaudreault restait lucide:
«Avec deux buts d’avance,
Guin pensait déjà avoir gagné
le match». Et plutôt deux fois
qu’une! «Remonter de la sorte
face à une telle équipe est
quand même extraordinaire. Je
suis fier de mes gars.»

Après une telle prestation,

les nombreux points égarés en
début de saison semblent
encore plus regrettables puis-
que c’est bien contre la reléga-
tion qu’Université luttera.
«C’est entre septembre et
décembre que la saison s’est
jouée. Aujourd’hui nous ne
sommes plus très loin de la
barre...», grimace le coach.
«Toutefois, nous sommes dans
une bonne spirale et nous enta-
merons les play-out à domicile.
Pour nous couler, il faudra
réussir à nous battre six fois!»
Au regard du match de samedi,
il y a peu de risque que cela se
produise. /seg

KEVIN FLEUTY Décisif contre
Guin. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

UNIVERSITÉ – GUIN tab 6-5 (0-2 3-1 2-2), 2-1 aux tab
PATINOIRES DU LITTORAL: 157 spectateurs.
ARBITRES: Grossen, Progin et L’Eplattenier.
BUTS: 2e Schafer (Fontana) 0-1. 11e Fontana (Zwahlen) 0-2. 26e Van Vlaenderen
(E. Robert, Langel) 1-2. 31e Piemontesi (Schafer) 1-3. 37e Valentini (Molliet, Albisetti,
à 5 contre 4) 2-3. 40e (39’04’’) Fleuty 3-3. 45e Schafer (Piemontesi) 3-4. 52e (51’39’’)
Sassi (Fontana) 3-5. 53e (52’32’’) Brusa (Fleuty, E. Robert) 4-5. 55e Langel (Fleuty,
E. Robert) 5-5.
TIRS AU BUT: Van Vlaenderen -, Zwahlen -; Langel 1-0, Fontana -; Valentini -, Ayer -;
Gnädinger 2-0, Schafer 2-1; Fleuty -, Fasel -.
PÉNALITÉS: 1 x 2’(Ludovic Dorthe) contre Université; 3 x 2’contre Guin.
UNIVERSITÉ: Vetterli; Brusa, E. Robert; Aeschlimann, Ludovic Dorthe; Albisetti,
Quadroni; Langel, Fleuty, J. Van Vlaenderen; Weber, Gnädinger, Molliet; Evard, Valentini,
Tissot.
GUIN: Aeby; Lucien Dorthe, Rigolet; Zwahlen, Winkelmann; D. Robert, Aebischer;
Jamusci; Ayer, Zbinden, Burgy; Fasel, Fontana, Sassi; Riedo, Piemontesi, Schafer.
NOTES: Université sans Kaufmann, Broillet, Jacot ni Franzin (blessés); Guin sans
Roggo, Mauron ni Bertschy (blessés). Temps-mort demandé par Université (58’19’’).
Fleuty et Schafer désignés meilleurs joueurs de chaque équipe.

PREMIÈRE LIGUE

Yverdon gagne
sans Chiriaev

L’inconstance de Saint-Imier
est une nouvelle fois à l’origine
de la défaite évitable concédée à
Yverdon. Le club du Nord-
Vaudois venait de remplacer
Valeri Chiriaev) par Christian
Renaud, en partie pour des rai-
sons économiques mais aussi en
raison d’un sérieux flottement
dans le vestiaire.

Yverdon attendait donc Saint-
Imier avec l’intention de se don-

ner un air de renouveau. Pas
étonnant donc si les Vaudois
montrèrent plus d’implication
dans leur effort. Les Imériens
prirent pourtant l’avantage dans
le tiers initial mais laissèrent les
gens du lieu de revenir dans le
match. Le portier vaudois San
Vicente se fit l’auteur de parades
déterminantes et permit à son
équipe de s’imposer dans
l’ultime période. /gde

YVERDON - SAINT-IMIER 5-2 (1-2 2-0 2-0

PATINOIRE D’YVERDON: 350 spectateurs.
ARBITRES: Bielmann, Dreyfus et Jordi.
BUTS: 5e Burri (Pottier) 1-0. 14e Bastian Girardin (Gerber, Schlüchter, à 5 contre 4)
1-1. 18e Gerber (Célien Girardin, Oppliger, à 5 contre 4) 1-2. 28e Clerc (Corthay, Pottier,
à 5 contre 4) 2-2. 32e Giacomotti (Bonzon) 3-2. 58e (57’41’’) Betschart (Ott, à 4 contre
6, dans le but vide) 4-2. 59e (58’02’’) Moser (à 4 contre 5) 5-2.
PENALITÉS: 5 x 2’contre chaque équipe.
YVERDON: San Vicente; Ott, Betschart; Corthay, Burri; Knecht, Pasche; Droz; Braillard,
Christinaz, Moser; Pottier, Brühlmann, Raya; Giacomotti, Clerc, Bonzon.
SAINT-IMIER: Weiss; Philippe Stengel, Célien Girardin; Bastian Girardin, Mafille;
Habbeger, Schindler; Ogi; Morgan Vuilleumier, Oppliger, Sandy Vuilleumier; Schlüchter,
Pascal Stengel, Gerber; Mottier, Youri Sartori, Aubry; Bangerter.
NOTES: Yverdon joue sans Marthe (blessé), Von Allmen, Curty, Duplan (élites HCC); Saint-
Imier sans Pellet (novices élites Bienne), Noirjean (2e équipe), Rochat, M. Sartori, Houriet
(élites HCC). Tirs sur le poteau de Gerber (34e), Ott (50e). Sandy Vuilleumier manque un
penalty (20e). Temps-mort demandé par Saint-Imier qui sort son gardien de 56’12’’ à 57’41’’.



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 17 JANVIER 2011 18

Allemagne
Werder Brême - Hoffenheim 2-1
Stuttgart - Mayence 1-0
Wolfsburg - Bayern Munich 1-1
Nuremberg - Borussia M’gladblach 0-1
St-Pauli - Fribourg 2-2
Schalke 04 - Hambourg 0-1
Eintracht Francfort - Hanovre 0-3
Kaiserslautern - Cologne 1-1

1. B. Dortmund 18 15 1 2 42-11 46
2. Hanovre 18 11 1 6 28-27 34
3. Mayence 18 11 0 7 30-20 33
4. Bayer L’kusen 18 9 6 3 36-28 33
5. Bayern Munich 18 8 6 4 32-21 30
6. Fribourg 18 9 2 7 27-27 29
7. SV Hambourg 18 8 3 7 28-28 27
8. Ein.Francfort 18 8 2 8 24-24 26
9. Hoffenheim 18 6 7 5 33-24 25

10. Kaiserslautern 18 6 4 8 28-28 22
11. Schalke 04 18 6 4 8 25-25 22
12. Nuremberg 18 6 4 8 22-29 22
13. Werder Brême 18 6 4 8 25-36 22
14. Wolfsburg 18 4 8 6 25-26 20
15. St-Pauli 18 5 3 10 18-32 18
16. Cologne 18 4 4 10 19-34 16-
17. VfB Stuttgart 18 4 3 11 33-35 15
18. B. M’gladbach 18 3 4 11 27-47 13

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Chelsea - Blackburn Rovers 2-0
Manchester City - Wolverhampton 4-3
Stoke - Bolton 2-0
West Bromwich - Blackpool 3-2
Wigan - Fulham 1-1
West Ham United - Arsenal 0-3
Birmingham - Aston Villa 1-1
Sunderland - Newcastle 1-1
Liverpool - Everton 2-2
Tottenham Hotspur - Manchester U. 0-0
1. Manchester U. 21 12 9 0 43-19 45
2. Manchester C. 23 13 6 4 37-19 45
3. Arsenal 22 13 4 5 45-22 43
4. Chelsea 22 11 5 6 38-19 38
5. Tottenham Hot. 22 10 7 5 31-25 37
6. Sunderland 23 8 10 5 26-23 34
7. Stoke 22 9 3 10 28-26 30
8. Bolton 23 7 9 7 34-31 30
9. Newcastle 22 8 5 9 35-32 29

10. Blackpool 21 8 4 9 31-36 28
11. Blackburn R. 23 8 4 11 29-37 28
12. Everton 22 5 11 6 25-27 26
13. Liverpool 22 7 5 10 27-31 26
14. West Bromwich 22 7 4 11 29-41 25
15. Birmingham 21 4 11 6 21-26 23
16. Fulham 22 4 11 7 23-25 23
17. Aston Villa 22 5 7 10 24-39 22
18. Wigan 22 4 10 8 19-34 22
19. Wolverhampton 22 6 3 13 24-38 21
20. West Ham U. 23 4 8 11 22-41 20

Espagne
Villarreal - Osasuna 4-2
Getafe - Real Sociedad 0-4
Saragosse - Levante 1-0
Sporting Gijon - Hercules Alicante 2-0
Athletic Bilbao - Racing Santander 2-1
FC Séville - Espanyol Barcelone 1-2
Valence - Deportivo La Corogne 2-0
Almeria - Real Madrid 1-1
Barcelone - Malaga 4-1
Atletico Madrid - Majorque ce soir
1. Barcelone 19 17 1 1 61-11 52
2. Real Madrid 19 15 3 1 47-17 48
3. Villarreal 19 12 3 4 38-20 39
4. Valence 19 11 4 4 29-20 37
5. Espanyol 19 11 1 7 25-25 34
6. Athletic Bilbao 19 9 2 8 29-31 29
7. Atletico Madrid 18 8 3 7 28-23 27
8. Majorque 18 8 3 7 23-21 27
9. Getafe 19 8 3 8 28-29 27

10. FC Séville 19 8 2 9 26-31 26
11. Real Sociedad 19 8 1 10 29-31 25
12. Hercules 19 6 4 9 22-28 22
13. Deportivo 19 5 6 8 15-26 21
14. Racing San. 19 5 5 9 15-26 20
15. Osasuna 19 4 6 9 17-25 18
16. Malaga 19 5 2 12 24-41 17
17. Sporting Gijon 19 3 7 9 17-27 16
18. Saragosse 19 3 7 9 17-32 16
19. Levante 19 4 3 12 19-30 15
20. Almeria 19 2 8 9 17-32 14

France
Auxerre - Monaco 1-1
Brest - Caen 1-3
Lyon -Lorient 3-0
Montpellier - Valenciennes 2-1
Nice - Lille 0-2
Paris St-Germain - Sochaux 2-1
Rennes - Arles-Avignon 4-0
Toulouse - Nancy 1-0
Lens - Saint-Etienne 2-1
Marseille - Bordeaux 2-1
1. Lille 19 9 8 2 35-21 35
2. Paris SG 20 9 7 4 32-22 34
3. Rennes 20 9 7 4 22-12 34
4. Lyon 20 9 7 4 29-21 34
5. Marseille 20 8 8 4 29-18 32
6. Toulouse 20 9 3 8 22-20 30
7. Montpellier 20 8 6 6 17-20 30
8. St-Etienne 20 7 8 5 27-22 29
9. Brest 20 7 7 6 21-18 28

10. Bordeaux 20 6 9 5 25-23 27
11. Nancy 19 7 4 8 21-27 25
12. Sochaux 20 7 4 9 30-25 25
13. Lorient 20 7 4 9 22-27 25
14. Auxerre 20 4 12 4 26-23 24
15. Nice 20 5 8 7 14-20 23
16. Valenciennes 20 5 7 8 22-23 22
17. Caen 19 5 6 8 20-27 21
18. Monaco 20 3 11 6 20-21 20
19. Lens 19 4 7 8 19-33 19
20. Arles-Avignon 20 1 5 14 10-40 8

Italie
Inter Milan - Bologne 4-1
Naples - Fiorentina 0-0
Lazio - Sampdoria 1-0
Cagliari - Palerme 3-1
Brescia - Parme 2-0
Catane - Chievo 1-1
Vérone Cesena - AS Rome 0-1
Genoa - Udinese 2-4
Juventus - Bari 2-1
Lecce - AC Milan 1-1
1. AC Milan 20 12 5 3 35-18 41
2. Naples 20 11 4 5 30-20 37
3. Lazio 20 11 4 5 26-18 37
4. AS Rome 20 10 5 5 28-24 35
5. Juventus 20 9 7 4 35-25 34
6. Inter Milan 18 9 5 4 29-17 32
7. Palerme 20 9 4 7 33-25 31
8. Udinese 20 9 3 8 31-27 30
9. Sampdoria 19 6 8 5 20-18 26

10. Cagliari 20 7 5 8 24-19 26
11. Fiorentina 19 6 6 7 20-20 24
12. Genoa 19 6 5 8 15-19 23
13. Chievo Vérone 20 5 8 7 20-22 23
14. Parme 20 5 7 8 19-25 22
15. Catane 20 5 7 8 18-25 22
16. Bologne 20 6 7 7 20-28 22
17. Cesena 19 5 4 10 13-22 19
18. Lecce 20 5 4 11 19-37 19
19. Brescia 20 5 3 12 17-26 18
20. Bari 20 3 5 12 13-30 14

Portugal
Vitoria Guimarães - Olhanense 1-0

Sporting du Portugal - Paços Ferreira 2-3

Vitoria Setubal - Maritimo 2-4

Uniao Leiria - Beira Mar 0-3

Nacional - Rio Ave 1-0

Porto - Naval 3-1

Academica - Benfica hors-délais

1. Porto 16 14 2 0 39-7 44
2. Benfica 15 11 0 4 30-14 33
3. Sporting 16 8 4 4 24-17 28
4. Vitoria Gui. 16 7 4 5 21-19 25
5. Nacional 16 7 4 5 15-15 25
6. Uniao Leiria 16 7 3 6 17-20 24
7. Beira-Mar 16 5 8 3 20-18 23
8. Braga 16 7 2 7 29-21 23
9. Academica 15 5 4 6 20-25 19

10. Paços Ferreira 16 4 7 5 15-20 19
11. Maritimo 16 4 7 5 18-16 19
12. Olhanense 16 4 7 5 12-14 19
13. Vitoria Setubal 16 4 4 8 14-24 16
14. Rio Ave 16 3 5 8 15-22 14

15. Portimonense 16 2 3 11 16-32 9
16. Naval 16 2 2 12 10-31 8

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Samedi
Ambri-Piotta - ZSC Lions 3-2
Berne - GE Servette a.p. 3-2
Bienne - Rapperswil 6-2
FR Gottéron - Davos 3-4
Lugano - Langnau a.p. 4-3
Zoug - Kloten 2-7
Hier
Davos - Berne 6-2
Kloten - Zoug 1-2
1. Kloten* 42 28 5 2 7 146-90 96
2. Davos* 42 27 4 4 7 146-90 93
3. Zoug* 41 22 4 4 11 140-118 78
4. Berne* 42 17 11 3 11 133-107 76
5. Langnau 41 17 5 6 13 133-118 67
6. FR Gottéron 41 13 8 4 16 137-122 59
7. ZSC Lions 41 13 5 6 17 106-125 55
8. GE Servette 40 14 3 6 17 96-107 54
9. Bienne 42 12 3 6 21 109-143 48

10. Lugano 41 10 4 5 22 102-129 43
11. Rapperswil- 42 8 4 7 23 119-161 39
12. Ambri-Piotta 41 9 2 5 25 88-145 36
* qualifié pour les play-off.
Mardi 18 janvier. 19h45: Berne - FR
Gottéron, GE Servette - Langnau, Zurich -
Zoug
Compteurs: 1. Stacy Roest (Rapperswil)
48 (13-35). 2. Reto von Arx (Davos) 45
(15-30). 3. Petr Sykora (Davos) 43 (30-
13). 4. Josh Holden (Zoug) 42 (15-27). 5.
Glen Metropolit (Zoug) 41 (11-30).
SAMEDI
LUGANO - LANGNAU 4-3 ap (2-2 1-1 0-0)

Resega: 3417 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mauron et
Schmid.
Buts: 1re (0’18’’) Iggulden (Moser,
Pelletier) 0-1. 7e Bourque
(Domenichelli, Kamber) 1-1. 9e Haas
(Schilt, Claudio Moggi) 1-2. 14e
Hennessy (Bourque, à 4 contre 5!) 2-
2. 28e Kamber (Reuille, à 4 contre 4)
3-2. 32e Reber (Murphy, à 5 contre 3)
3-3. 62e Hennessy (Domenichelli, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 et pénalité de
match (Kostovic) contre Lugano; 8 x
2’ contre Langnau.

ZOUG - KLOTEN 2-7 (0-1 2-4 0-2)
Bossard-Arena: 7015 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Brüggemann (All), Stricker,
Kehrli et Kohler.
Buts: 3e Bieber (à 4 contre 5!) 0-1.
22e (21’22’’) Hollenstein (Von Gunten)
0-2. 23e (22’24’’) Bieber (à 5 contre
4) 0-3. 29e Santala (Blum, Luomala, à
5 contre 4) 0-4. 30e Hollenstein
(Bodenmann, Bieber) 0-5. 35e
Rüfenacht (Di Pietro) 1-5. 37e Holden
(Christen, à 4 contre 4) 2-5. 42e
Hollenstein (Von Gunten) 2-6. 60e
(59’33’’) Liniger (Hollenstein,
Bodenmann, à 5 contre 4) 2-7.
Pénalités: 10 x 2’ + 1 x 10’ (Snell)
contre Zoug, 6 x 2’ + 1 x 10’ (Bieber)
contre Kloten.

BERNE - GE SERVETTE 3-2 ap
(0-0 1-2 1-0)

PostFinance-Arena: 15 876
spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm et Küng.
Buts: 39e (38’05’’) Pothier 0-1. 39e
(38’48’’) Walsky 0-2. 40e (40’40’’)
Krueger 1-2. 52e Dubé (Gardner,
Martin Plüss, à 5 contre 4) 2-2. 64e
Beat Gerber (Roche, Dubé) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre GE Servette.

FR GOTTÉRON - DAVOS 3-4 (2-2 0-1 1-1)
BCF Arena: 6900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer, Fluri et Müller.

Buts: 1re (0’’10) Jeannin (Mowers) 1-
0. 5e (4’02’’) Jeannin (Mowers, Ngoy,
à 5 contre 4) 2-0. 5e (4’31’’) Dino
Wieser (Sciaroni) 2-1. 16e Reto von
Arx (Taticek, Guggisberg, à 5 contre 4)
2-2. 40e (39’32’’) Taticek (Stoop,
Forster) 2-3. 43e Lauper 3-3. 48e
Sykora (à 4 contre 5) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron;
7 x 2’ contre Davos.

BIENNE - RAPPERSWIL 6-2 (1-0 1-1 4-1)
Stade de glace: 4301 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin et
Wermeille.
Buts: 11e Spylo (Fata, Bordeleau) 1-0.
24e Andreas Furrer (Reid) 1-1. 38e
Fata (Bordeleau, Seydoux) 2-1. 49e
Deny Bärtschi (Lötscher, Gloor) 3-1.
51e (50’21’’) Tschantré (Ehrensperger,
Peter) 4-1. 52e (51’45’’) Zigerli
(Miéville, Deny Bärtschi) 5-1. 53e
(52’15’’) Wellinger (Fata, Seydoux) 6-
1. 58e Maurer (Truttmann, Neff) 6-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Nüssli) + 5’ et
pénalité de match (Bordeleau) contre
Bienne; 6 x 2’ + 5’ (Maurer) contre
Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 3-2
(2-0 0-0 1-2)

Valascia: 3238 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 9e Stirnimann (Brunner, Guerra)
1-0. 17e Pestoni (Duca, Kariya, à 5
contre 3) 2-0. 42e Gautschi (Kariya,
Duca, à 5 contre 4) 3-0. 49e Monnet
(Ziegler, Westcott, à 4 contre 4) 3-1.
53e Ulmann (Ambühl, Geering, à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta;
5 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Bühler) contre les ZSC Lions.

HIER

KLOTEN - ZOUG 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Kolping Arena: 6403 spectateurs.
Arbitres: Mandioni et Prugger; Huguet
et Wermeille.
Buts: 15e Winkler (Stancescu, Liniger,
à 5 contre 4) 1-0. 44e Fabian Schnyder
(Chiesa, Snell) 1-1. 50e Damien
Brunner 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Kloten; 12 x 2’
+ 2 x 10’ (Wozniewski, Duri Camichel)
+ pénalité de match (Duri Camichel)
contre Zoug.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

DAVOS - BERNE 6-2 (1-0 4-1 1-1)
Vaillant Arena: 5942 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann (All) et Stricker;
Kehrli et Kohler.
Buts: 9e Sykora (Taticek, Reto von Arx)
1-0. 21e (20’44’’) Vigier (Reichert) 1-1.
24e (23’25’’) Guggisberg (Reto von
Arx) 2-1. 24e (23’37’’) Sykora (Marha,
Grossmann) 3-1. 27e Sykora (Sejna)
4-1. 30e Dino Wieser (Sciaroni) 5-1.
45e Guggisberg (Reto von Arx,
Sciaroni, à 5 contre 4) 6-1. 50e Vigier
(Reichert) 6-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos; 5 x 2’
contre Berne.

LNB
Viège - Bâle 4-1
Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-8
Thurgovie - GCK Lions 4-6
Ajoie - Olten 3-4 tab
Lausanne - Langenthal 1-4
1. Chx-Fds* 37 19 6 4 8 144-118 73
2. Olten* 37 19 4 2 12 161-119 67
3. Lausanne 37 18 3 4 12 127-98 64
4. Langenthal 37 16 6 3 12 149-131 63
5. Ajoie 37 16 4 4 13 116-112 60
6. Bâle 37 16 2 5 14 110-113 57
7. Viège 37 14 6 2 15 117-128 56
8. GCK Lions 37 12 2 4 19 115-147 44
9. Sierre 37 12 2 2 21 116-142 42

10. Thurgovie 37 8 0 5 24 112-159 29
* qualifié pour les play-off.

Mardi 18 janvier. 20h: Bâle - Sierre,
Langenthal - Ajoie, Olten - Thurgovie,
Viège - GCK Lions. Jeudi 20 janvier.
20h: La Chaux-de-Fonds - Lausanne.
Compteurs: 1. Brent Kelly (Langenthal) 64
(32, 32). 2. Stefan Tschannen (Langenthal)
63 (25, 38). 3. Derek Cormier (Sierre) 62
(20, 42). 4. Marty Sertich (Olten) 61 (21,
40). 5. Lee Jinman (Sierre) 59 (23, 36). 6.
Stéphane Roy (Ajoie) 56 (20, 36). 7. Jeff
Campbell (Langenthal) 55 (19, 36). 8.
Benoit Mondou (HCC) 54 (27, 27).

VIÈGE - BÂLE 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Litterna: 2911 spectateurs.
Arbitres: Lehhart (All), Breckenfelder
(All) et Tscherrig.
Buts: 5e Furrer (Forget, à 5 contre 4)
1-0. 9e Dolana (Triulzi, à 5 contre 4) 2-
0. 38e Fäh (Keller, à 5 contre 4) 2-1.
45e Füglister (Wiedmer, Portner) 3-1.
60e (59’58’’) Forget (Lory, dans le but
vide) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 5 x 2’
contre Bâle.

LAUSANNE - LANGENTHAL 1-4
(1-2 0-0 0-2)

Malley: 4802 spectateurs.
Arbitres: Peer, Blatter et Rohrer.
Buts: 1re (0’26’’) Kelly (Campbell) 0-1.
9e Schefer (Campbell) 0-2. 14e Keller
(Alston) 1-2. 45e Carbis (Schefer) 1-3.
60e (59’44’’) Tschannen (Campbell, dans
le but vide) 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne; 3 x 2’
contre Langenthal.

AJOIE - OLTEN 3-4 tab (2-1 0-2 1-0)
Porrentruy: 2526 spectateurs.
Arbitres: Koch, Espinoza et Frei.
Buts: 3e Tuffet (Lüthi) 1-0. 6e Desmarais
(Hauert, Roy, à 4 contre 3) 2-0. 17e
Marcon (Annen) 2-1. 24e Wüthrich
(Germyn, Della Rossa) 2-2. 29e Marolf
2-3. 44e Desmarais (Barras) 3-3.
Tirs au but: Germyn 0-1, Roy -, Krebs -,
Desmarais -, Della Rossa -, Barras -,
Wüthrich -, Vauclair -, Annen -, Hauert 1-
1; Roy -, Germyn -, Desmarais -, Germyn
-, Hauert -, Hirt -, Roy -, Germyn 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Desmarais)
contre Ajoie; 6 x 2’ contre Olten.

THURGOVIE - GCK LIONS 4-6
(3-2 1-1 0-3)

Güttingersreuti: 688 spectateurs.
Arbitres: Clément, Gnemmi et Niquille.
Buts: 7e Dommen (Jaag, Küng, à 5
contre 4) 1-0. 8e Tiegermann (Geiger,
Hentes) 1-1. 12e Trachsler (Gemperli,
Cadonau) 2-1. 18e Trachsler (Suter,
Gemperli) 3-1. 19e Schmutz (Cunti) 3-2.
25e Burki (Meier, Gemperli, à 4 contre
5) 4-2. 30e Baltisberger (El Assaoui) 4-
3. 44e El Assaoui (Wolf, Altorfer) 4-4.
51e Hächler (Wichser) 4-5. 59e Wichser
(Hüsler, Geiger, à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Thurgovie;
8 x 2’ contre les GCK Lions.

Elites A
Davos - La Chaux-de-Fonds 5-0

Basketball
LNA messieurs
Boncourt - Lions de Genève 65-73
Vacallo - Monthey 66-76
Lugano Tigers - FR Olympic 83-82
Nyon - Starwings Bâle 66-76

1. Lugano 16 15 1 1385-1075 30
2. FR Olympic 16 11 5 1383-1147 22
3. Genève 16 11 5 1303-1209 22
4. Vacallo 16 10 6 1255-1149 20
5. Monthey 16 10 6 1252-1203 20
6. Boncourt 16 7 9 1265-1303 14
7. Starwings BS 16 7 9 1190-1243 14
8. Massagno 15 5 10 1104-1220 10
9. Nyon 16 2 14 1156-1439 4

10. ZH Wildcats 15 1 14 987-1292 2

Saut à skis
Coupe du monde
Sapporo (Jap). Grand tremplin.
Concours de samedi: 1. Severin Freund
(All) 249,6 (124, 129). 2. Thomas
Morgenstern (Aut) 248,2 (124,5, 124,5).
3. Adam Malysz (Pol) 240,5 (132,5, 118).
4. Andreas Kofler (Aut) 230,0 (125,5,
114,5). 5. Michael Uhrmann (All) 223,4
(117, 119). 6. Simon Ammann (S) 223,3
(117, 119). 7. Manuel Fettner (Aut) 214,7
(118, 119,5). 8. Andreas Stjernen (No)
205,7 (121,5, 115,5). 9. Denis Kornilov
(Rus) 200,6 (117,5, 107). 10. Jan Matura
(Tch) 198,6 (122,5, 112,5).
Concours d’hier: 1. Kofler 232,9 (131,
132,5). 2. Freund 224,7 (110, 136,5). 3.
Morgenstern 222,4 (110, 136,5). 4.
Matura 212,8 (120,5, 128). 5. Malysz
211,8 (131, 114). 6. Koudelka 211,2
(119,5, 131,5). 7. Fettner 207,5 (120,5,
125). 8. Ammann 204,5 (116,5, 127). 9.
Uhrmann 202,8 (126, 123). 10. Ole
Marius Ingvaldsen (No) 186,7 (105,
129,5).
Classement général (17/28): 1.
Morgenstern 1223. 2. Kofler 771. 3.
Ammann 753. 4. Malysz 695. 5. Matti
Hautamäki (Fin) 495. 6. Tom Hilde (No)
458.

Ski alpin
Coupe du monde
Wengen. Hier. Slalom messieurs: 1.
Ivica Kostelic (Cro) 1’45’’28. 2. Marcel
Hirscher (Aut) à 0’’93. 3. Jean-Baptiste
Grange (Fr) à 0’’99. 4. Michael Janyk
(Can) à 1’’12. 5. Mario Matt (Aut) et
Benjamin Raich (Aut) à 1’’16. 7. Manfred
Mölgg (It) à 1’’42. 8. Cristian Deville (It)
à 1’’46. 9. Felix Neureuther (All) à 1’’47.
10. Mattias Hargin (Su) à 1’’59. 11. Axel
Bäck (Su) à 1’’66. 12. Giuliano Razzoli (It)
à 1’’67. 13. Brad Spence (Can) et Markus
Larsson (Su) à 1’’72. 15. Marc Gini (S) à
1’’80. 16. Steve Missillier (Fr) à 1’’82. 17.
Julien Cousineau (Can) à 1’’83. 18.
Reinfried Herbst (Aut) à 1’’97. 19. David
Chodounsky (EU) à 2’’23. 20. Ktil
Jansrud (No) à 2’’43. 21. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’50. Puis: 27. Justin
Murisier (S) à 3’’62. Notamment
éliminés: Ted Ligety (EU), Urs Imboden
(Mold), Bode Miller (EU), Rainer
Schönfelder (Aut), Kalle Palander (Fin).
Samedi. Descente messieurs: 1. Klaus
Kröll (Aut) 2’31’’28. 2. Didier Cuche (S) à
0’’14. 3. Carlo Janka (S) à 0’’39. 4. Andrej
Jerman (Sln) à 0’’44. 5. Werner Heel (It)
à 1’’25. 6. Romed Baumann (Aut) à 1’’28.
7. Christof Innerhofer (It) à 1’’38. 8. Bode
Miller (EU) à 1’’43. 9. Mario Scheiber
(Aut) à 1’’70. 10. Hans Olsson (Su) à
1’’76. 11. Michael Walchhofer (Aut) à
1’’83. 12. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’87. 13.
Silvan Zurbriggen (S) et Adrien Théaux
(Fr) à 1’’95. 15. Aksel Lund Svindal (No)
à 1’’96. 16. Georg Streitberger (Aut) à
2’’00. 17. Hans Grugger (Aut) à 2’’21.
18. Ambrosi Hoffmann (S) à 2’’39. 19.
Peter Fill (It) à 2’’67. 20. Guillermo Fayed
(Fr) à 2’’68. Puis: 31. Tobias Stechert
(All), Ted Ligety (EU) et Cornel Züger (S)
à 4’’30. 55 au départ, 47 classés.
Notamment éliminés: Marc Gisin (S),
Beat Feuz (S). Disqualifié: Tobias
Grünenfelder (S).
Classement général (18/38): 1. Ivica
Kostelic (Cro) 726. 2. Aksel Lund Svindal
(No) 511. 3. Silvan Zurbriggen (S) 469.
4. Benjamin Raich (Aut) 434. 5. Michael
Walchhofer (Aut) 433. 6. Didier Cuche
(S) 423. 7. Marcel Hirscher (Aut) 419. 8.
Carlo Janka (S) 415. 9. Ted Ligety (EU)
408. 10. Romed Baumann (Aut) 385.
Puis: 28. Tobias Grünenfelder 142. 38.
Patrick Küng 102. 47. Marc Gini 81. 54.
Sandro Viletta 71. 56. Marc Berthod 61.
64. Justin Murisier 45. 73. Beat Feuz 35.
76. Marc Gisin 29. 78. Ambrosi

Hoffmann (S) 27. 92. Markus Vogel (S)
20. 105. Daniel Albrecht (S) 12. 130.
Vitus Lüönd (S) 2.
Descente (4/9): 1. Michael Walchhofer
(Aut) 269. 2. Silvan Zurbriggen (S) 250. 3.
Klaus Kröll (Aut) 190. 4. Didier Cuche (S)
179. 5. Romed Baumann (Aut) 146. 6.
Carlo Janka (S) et Aksel Lund Svindal (No)
125. 8. Christof Innerhofer (It) 113. 9.
Bode Miller (EU) 110. 10. Mario Scheiber
(Aut) 109. Puis: 13. Patrick Küng 76. 29.
Ambrosi Hoffmann 27. 30. Marc Gisin 26.
39. Beat Feuz 13. 40. Tobias Grünenfelder
12. 48. Vitus Lüönd 2.
Slalom (5/10): 1. Ivica Kostelic (Cro)
353. 2. Marcel Hirscher (Aut) 276. 3.
André Myhrer (Su) 213. 4. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 182. 5. Benjamin Raich (Aut)
151. 6. Steve Missillier (Fr) 131. 7.
Mattias Hargin (Su) et Manfred Mölgg (It)
130. 9. Cristian Deville (It) 127. 10. Silvan
Zurbriggen (S) 126. Puis: 17. Marc Gini
81. 26. Justin Murisier 45. 38. Markus
Vogel 20. 44. Marc Berthod 10.
Nations (35/75): 1. Autriche 5672
(messieurs 3038+dames 2634). 2.
Suisse 3111 (1934+1177). 3. France
2752 (1451+1301).

Skicross
Coupe du monde
Les Contamines (Fr). Messieurs: 1.
Christopher Delbosco (Can). 2. Andreas
Matt (Aut). 3. Egor Korotkov (Rus). 4. Alex
Fiva (S). Puis les autres Suisses: 6.
Andreas Steffen. 11. Armin Niederer. 17.
Patrick Gasser. Eliminés en qualifications:
48. Conradign Netzer. 50. Peter Stähli.
Classement général (5/11): 1. Matt 319.
2. Delbosco 225. 3. Fiva 199. Puis: 7.
Gasser 164. 15. Netzer 108. 16. Niederer
97. 23. Steffen 62. 44. Stähli 6. 47. Alois
Mani 1.
Dames: 1. Ophélie David (Fr). 2. Kelsey
Serwa (Can). 3. Anna Holmlund (Su).
Puis les Suissesses: 11. Katrin Müller. 23.
(éliminée en qualifications) Fanny Smith.
29 classées.
Classement général (5/11): 1. Serwa 329.
2. Heidi Zacher (All) 296. 3. Smith 255.
Puis: 8. Müller 147.

Ski nordique
Coupe du monde
Liberec (Tch). Samedi. Sprint individuel
(style libre). Messieurs: 1. Ola Vigen
Hattestad (No). 2. Federico Pellegrino
(It). 3. Dusan Kozisek (Tch). 4. Renato
Pasini (It). 5. Matias Strandvall (Fin). 6.
Jesper Modin (Su). 7. Johan Kjölstad
(No). 8. Timo Simonlatser (Est). 9. Calle
Halfvarsson (Su). 10. Josef Wenzl (All).
Puis les Suisses: 20. Christoph
Eigenmann. 23. Jöri Kindschi. 33. Valerio
Leccardi. 39. Philipp Furrer. 55. Eligius
Tambornino. 64 classés.
Classement général (19/31): 1. Dario
Cologna (S) 1197. 2. Petter Northug (No)
706. 3. Lukas Bauer (Tch) 698. 4.
Alexander Legkov (Russ) 651. 5. Marcus
Hellner (Su) 593. 6. Devon Kershaw (Can)
562. Puis les autres Suisses: 8. Curdin
Perl 423. 42. Remo Fischer 104. 67.
Christoph Eigenmann 43. 68. Toni Livers
40. 85. Jöri Kindschi 25. 126. Eligius
Tambornino 3.
Dames: 1. Kikkan Randall (EU). 2. Hanna
Falk (Su). 3. Celine Brun-Lie (No). 4. Petra
Majdic (Sln). 5. Maiken Falla (No). Puis
les Suissesses: 21. Laurien van der
Graaf. 24. Silvana Bucher. 48 classées.
Classement général (19/31): 1. Justyna
Kowalzcyk (Pol) 1271. 2. Arianna Follis
(It) 880. 3. Björgen 796. 4. Marianna
Longa (It) 763. 5. Charlotte Kalla (Su)
755. 6. Therese Johaug (No) 752. Puis
les Suissesses: 61. Bucher 33. 81. Van
der Graaf 12. 87. Seraina Boner 5.
Dimanche. Sprint par équipes (style
classique). Messieurs: 1. Norvège I

(Johan Kjölstad/Ola Vigen Hattestad)
21’47’’1. 2. Suède I (Jesper Modin/Mats
Larsson) à 4’’4. 3. Norvège II (Eirik
Brandsdal/John Kristian Dahl) à 8’’1. Puis
(éliminés en demi-finales): 12. Suisse I
(Jöri Kindschi/Christoph Eigenmann). 16.
Suisse II (Valerio Leccardi/Philipp Furrer).
22 équipes classées.
Dames: 1. Norvège I (Maiken Falla/Marit
Björgen) 19’30’’8. 2. Italie I (Magda
Genuin/Marianna Longa) à 30’’5. 3.
Norvège II (Kari Gjeitnes/Celine Brun-Lie)
à 43’’6. Puis: 12. Suisse (Silvana
Bucher/Laurien van der Graaf) à 1’39’’9.

Snowboard
Championnats du monde
Barcelone (Esp). Big Air: 1. Petja
Piiroinen (Fin) 51,7 points. 2. Zach Stone
(Can) 48,9. 3. Seppe Smits (Be) 48,9.
Puis: 7. Gian-Luca Cavigelli (S) 40,7.
Eliminés en qualifications: 13. Thomas
Franc (S). 28. Mario Käppeli (S). 30.
Max Buri (S). 45 classés.

Volleyball
Coupe de Suisse
Quarts de finale. Dames:
Genève Volley - Cheseaux 3-0
Voléro Zürich - Guin 3-1
Aadorf (LNB) - Köniz 0-3
Le NUC déjà qualifié. Demi-finales:
dimanche 30 janvier. Finale: dimanche 19
mars à Berne.
Messieurs
Voléro Zurich (1L) - Näfels 0-3
Näfels rejoint en demi-finales (30 janvier)
Amriswil, Chênois et le LUC. Finale:
samedi 19 mars à Berne.

LNA dames
Schaffhouse - Genève 1-3
Cheseaux - Köniz 0-3
Bienne - Voléro ZH 1-3
Guin -Aesch Pfeffingen 3-2
NUC - VFM 3-1

1. Voléro ZH 16 16 0 48-6 32
2. NUC 15 11 4 38-21 22
3. Köniz 16 11 5 39-24 22
4. VFM 15 10 5 33-20 20
5. Schaffhouse 16 10 6 35-26 20
6. Aesch Pfeff’ 16 8 8 30-32 16
7. Guin 16 6 10 27-36 12
8. Genève 16 3 13 17-42 6
9. Bienne 16 2 14 19-44 4

10. Cheseaux 16 2 14 10-45 4
Samedi 22 janvier. 17h30: NUC - Aesch
Pfeffingen, VFM - Guin

LNA messieurs
Tour intermédiaire
Chênois - Münchenbuchsee 3-0
Chênois l’emporte 2-0 dans la série.
Schönenwerd - Lugano 2-3
Lugano l’emporte 2-0 dans la série.

Football
MATCHES AMICAUX
A Berne: Young Boys - Lausanne 3-1. Buts:
16e Roux 0-1. 75e Bienvenu 1-1. 76e
Tosetti 2-1. 80e Lulic 3-1. Note: Dudar (YB)
a été aligné durant la 1re mi-temps pour
son retour au jeu après sa grave blessure à
la tête.
A Marbella (Esp): Bâle - Bruges 5-0. Buts:
5e Tembo 1-0. 34e Kusunga 2-0. 64e
Huggel 3-0. 71e Baron 4-0. 89e Baron 5-0.
A Martigny: Sion - Aarau 3-1. Buts: 15e
Gashi 0-1. 28e Mrdja 1-1. 70e Prijovic 2-1.
87e Prijovic 3-1.
A Seuzach: Saint-Gall - Schaffhouse 3-2
(2-0). Buts: 2e Frei 1-0. 8e Gonçalves 2-0.
42e Ladner 2-1. 77e Owona 3-1. 90e
Valente 3-2.
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Depuis la finale du Masters,
le 28 novembre dernier à
Londres, Rafale Nadal et
Roger Federer, les No 1 et 2
mondiaux, ne se quittent plus.
Sont-ils amis pour autant?

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

A
l’heure où vous lisez
ces quelques lignes,
sans doute le résultat
du match qui mettait

aux prises cette nuit Roger
Federer (ATP 2) au Slovaque
Lukas Lacko (ATP 97) est-il
déjà tombé. Un premier tour a
priori sans danger pour le
Bâlois, cité parmi les deux
grandissimes favoris de l’Open
d’Australie. Le second, vous le
connaissez aussi. Forcément. Il
répond au petit nom de
«Rafa».

«Rodgeur» et «Rafa», «Rafa»
et «Rodgeur»: deux hominiens
aux origines, au caractère et
aux centres d’intérêts diver-
gents, mais qui semblent ne
plus pouvoir se passer l’un de
l’autre. La semaine passée
encore, lorsque Federer a émis
l’idée d’un match exhibition
en faveur des victimes des
inondations qui ravagent
depuis trop longtemps l’est de
l’Australie, Nadal a dit oui.
Sans faire de chichis.

Les Nos 1 et 2 mondiaux
ont remporté 21 des 23 der-
niers tournois du Grand
Chelem. Depuis la finale de la
Masters Cup, le 28 novembre
dernier, ils ne se quittent plus.
Le 21 décembre, après de cour-
tes vacances, l’Espagnol et le
Suisse s’affrontaient pour la

bonne cause à Zurich.
Rebelote le lendemain, mais à
Madrid. Le 1er janvier, c’est à
Abu Dhabi que les insépara-
bles se donnaient rendez-vous,
avant de mettre le cap sur
Doha où la fièvre et un
Nikolay Davydenko opportu-
niste empêchaient Nadal de
rejoindre Federer en finale.

«J’ai beaucoup de respect
pour Roger Federer. Nous
avons une très bonne relation.
Il est un joueur et un person-
nage important pour notre
sport», explique le Majorquin,
qui ajoute: «Je n’ai jamais vu
Roger comme un rival, peut-
être parce que j’ai partagé de
nombreux grands moments
avec lui. Et parce que ce qu’il a
fait pour le tennis est presque
impossible à répéter.»

«Au début, beaucoup se sont
fait une fausse image de Rafa»,
faisait récemment remarquer
Federer. «Mais ce qu’il dégage
sur le court n’est pas ce qu’il
est réellement. C’est un type
sympa, qui aime rigoler mais
qui peut parfois paraître
timide ou maladroit devant la
presse parce qu’il ne maîtrise
pas encore très bien l’anglais.»

Le respect est réciproque.
Mais peut-on parler d’amitié?
Nadal qui console un Bâlois
en pleurs après leur finale à
Melbourne en 2009; ce fou
rire devant les caméras de télé
en décembre à Zurich; les
accolades qui ont remplacé
depuis longtemps les bonnes
vieilles poignées de main une
fois le match terminé... Toutes
ces marques d’affection, est-ce
de l’amitié? De la déférence et
de la complicité, oui. Mais

davantage... Vainqueur à
Wimbledon en 1987, Pat Cash
n’y croit pas. «Il semblerait
que ces deux gars mangent
chaque soir en tête à tête à la
lueur des chandelles, hein? Ils
sont copains, c’est sûr. Et
jamais une telle rivalité, la
plus grande que le tennis ait
jamais connue, n’avait été
aussi saine. Mais on ne domine
pas aussi outrageusement son
sport comme ils le font sans ce
fameux «killer instinct».
McEnroe et Connors se haïs-
saient. McEnroe et Lendl

aussi. Entre Sampras et Agassi,
ce n’était pas le grand amour
non plus. Rafa, quand il a
Roger de l’autre côté du filet, il
ne veut qu’une seule chose: le
tuer. Même chose pour Roger.
Le tennis est un sport d’égoïs-
tes, ne l’oublions jamais. Si tu
veux réussir, tu ne dois penser
qu’à toi», martèle l’Australien,
croisé dans les couloirs de
Melbourne Park.

Rafael Nadal a 24 ans, Roger
Federer cinq de plus. Deux
âges où les différences de men-
talité sont encore perceptibles.

Lorsqu’ils seront d’heureux
«quadras», peut-être se retrou-
veront-ils sur un parcours de
golf, histoire de se remémorer
le bon vieux temps? En atten-
dant, l’un fera bientôt un coup
tordu à l’autre. Vainqueur à
Melbourne en 2010, Federer a
un titre à défendre. Or un suc-
cès de Nadal permettrait au
Majorquin de détenir les qua-
tre tournois du Grand
Chelem, ce que son meilleur
ennemi n’a jamais réussi. Qui
se désolidarisera de l’autre le
premier? /PSA

AMITIÉ Roger Federer et Rafael Nadal, ici lors de l’exhibition d’hier
à Melbourne, s’entendent bien. Mais leur rivalité reste entière. (KEYSTONE)

«Rafa, quand il a
Roger de l’autre
côté du filet, il ne
veut qu’une seule
chose: le tuer.
Même chose pour
Roger. Le tennis
est un sport
d’égoïstes, ne
l’oublions jamais»

Pat Cash

TENNIS

Devenus inséparables,
Federer et Nadal sont-ils amis?

«No 1, mais pas à n’importe quel prix»
Ses échecs à Roland-Garros et Wimbledon,

où il ne fut que quart-de-finaliste en 2010, ont
poussé Roger Federer à s’adjoindre les
compétences d’un entraîneur, un vrai. Depuis
fin juillet, le dauphin de Rafael Nadal au
classement ATP – plus de 3000 points les
séparent – travaille en effet avec l’Américain
Paul Annacone, qui avait préalablement
conseillé Pete Sampras ou encore Tim
Henman, deux joueurs retraités avec lesquels le
Bâlois s’entendaient particulièrement bien.
«Travailler avec Roger est facile», remarquait
dernièrement Annacone. «Il a soif d’apprendre
et encore beaucoup d’appétit». La preuve?
Alors que, dans un premier temps, il avait
murmuré pouvoir mettre un terme à sa carrière
après les Jeux olympiques de Londres en
2012, voilà que Federer évoque ceux de 2016 à
Rio de Janeiro.

Cette association déjà riche de cinq titres doit
lui permettre de reconquérir son trône. «Je
veux me donner les moyens de redevenir No 1
mondial, oui, mais pas à n’importe quel prix. Je
ne suis pas là en train de calculer et penser à
jouer n’importe quel tournoi juste pour gagner
le plus de points possibles», insiste le Bâlois,

dont l’objectif paraît réaliste. Il passe par un
cinquième titre à Melbourne et par une
démonstration de force à Paris et à Londres, là
où Nadal s’était imposé l’an passé. Et où
l’Espagnol aura donc beaucoup à perdre. /psa

ROGER FEDERER Le Bâlois ne va pas disputer plus
de tournois pour redevenir No 1 mondial. (KEYSTONE)

Organisée à l’initiative de
Roger Federer, l’exhibition
baptisée «Rallye for relief» a
réuni deux millions de dollars
australiens, soit quasiment
autant de francs suisses. Une
somme qui permettra de
«soulager» un tant soit peu les
milliers de victimes des inon-
dations.

Hier, à la veille de l’ouver-
ture officielle du tournoi, ils
ont été quelque 16 000 à rire
aux pitreries de joueurs et
joueuses que beaucoup ont
sans doute découverts sous
un nouveau jour.

Assisté par un Andy Roddick
particulièrement bien luné, un
homme a assuré le spectacle:
Novak Djokovic, alias le
«Djoker», le clown du circuit
ATP. Connu pour ses imita-
tions de ses pairs (tous ne les
apprécient pas), le Serbe
traîne aussi une réputation de
truqueur. Combien de matches
a-t-il déjà tenté d’influencer,
prétextant une maladie ou une
blessure passagère pour ne
pas écrire imaginaires? Hier,
Djokovic n’a pas triché.
L’Australie lui en saura indéfi-
niment gré.

Et Aussie
Cette fois le «Djoker»
n’a pas triché

’

’

Pierre Salinas
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EXHIBITIONS Lors de leur tournoi pour la bonne cause, les stars du tennis se sont bien amusés à Melbourne. En voici la preuve, avec Novak Djokovic. Le fils de Lleyton Hewitt était aussi de la partie
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Armstrong
quitte
la scène

A 39 ans, Lance Armstrong
(RadioShack) dispute sa der-
nière course internationale au
Tour Down Under, qui a débu-
té hier par un critérium dans
les rues d’Adelaïde.
L’Américain fait ainsi de
l’ombre aux stars actuelles, tel-
les le Britannique Mark
Cavendish.

Le septuple lauréat du Tour
de France n’a pourtant pas de
prétention sur la victoire finale
et ne s’attend pas à une célé-
bration particulière pour ses
adieux après une carrière mar-
quée aussi par de nombreuses
controverses nées d’accusa-
tions de dopage. «Je pars en
sachant que j’ai donné le
meilleur de moi-même et n’ai
nullement besoin qu’on pose
une plaque ou que l’on m’érige
une statue», a affirmé le Texan
dont l’activité sportive devrait
se poursuivre par quelques
courses, chez lui, aux Etats-
Unis, et dans des épreuves de
VTT et de triathlon.

«J’ai gagné sept fois le Tour
de France parce que je crois
qu’on a changé l’approche de
notre sport», estime-t-il. «On a
révolutionné la manière de
s’entraîner, la force mentale
dans une équipe, la façon de
préparer les courses et de les
courir, et la façon de vendre le
sport, de raconter les histoires
au monde entier.»

Quant à l’enquête fédérale
en cours dans son pays, lancée
après les accusations de dopage
portées à son encontre par son
ex-coéquipier Floyd Landis, il
affirme: «Cela n’a aucun effet
sur ma vie». Tout comme il
rejette les rumeurs lancées par
les médias australiens sur sa
volonté de racheter le Tour de
France. /si

En bref
■ FOOTBALL

Alain Baumann limogé
à Young Boys

La direction de Young Boys a
licencié son directeur sportif Alain
Baumann, qui était en place
depuis cinq ans et demi. L’actuel
cinquième de Super League a
aussi remercié le responsable du
recrutement Werner Gerber.
Ces départs s’inscrivent dans un
vaste remaniement au sein du
club bernois. Ces dernières
semaines, quatre autres
collaborateurs à responsabitiés
avaient quitté l’organisation d’YB
ou du Stade de Suisse. /si

Saint-Gall renforce
sa défense

Saint-Gall étoffe son
compartiment défensif, avec les
venues du Portugo-Suisse José
Gonçalves (25 ans) et de
l’Autrichen Daniel Dunst (27 ans).
Sans contrat, Gonçalves revient
en Suisse après une aventure de
cinq ans à l’étranger, en Ecosse
avant tout. Dunst jouait lui au
Wiener Neustadt (Aut). /si
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Neuchâtel Xamax a remporté
son premier match amical de
l’année en s’imposant 3-1 à
Lucerne. Bons débuts de
Sander Keller et qualité de jeu
intéressante.

LUCERNE
EMANUELE SARACENO

D
idier Ollé-Nicolle
n’accorde pas une grande
importance aux résultats
des matches amicaux.

Surtout les premiers, qu’il consi-
dère comme des séances de tra-
vail. Il a raison. Il n’empêche. Il
suffisait de voir le sourire qui
illuminait le visage du Savoyard
samedi après-midi sur la pelouse
synthétique de l’Allmend pour
comprendre que le succès de
Xamax sur Lucerne (3-1) ne l’a
pas laissé totalement indifférent.

C’est plus que compréhensi-
ble. Son équipe est en train de
trouver une véritable identité, se
basant sur un fond de jeu inté-
ressant. A la rigueur défensive,
leitmotiv du technicien français,
commencent à s’allier des sché-
mas offensifs prometteurs. Le
ballon ne brûle plus les pieds des
Xamaxiens. Ils tentent, souvent
avec succès, de l’apprivoiser, de
le faire circuler vers le but
adverse. Dans ces conditions,
même la disette en matière
d’attaquants donne moins de
crampes d’estomac.

Bien entendu, il n’y a pas de
quoi céder à l’euphorie. D’abord,
Lucerne a beau être leader de
Super League, c’est une équipe
contre laquelle Xamax parvient
à s’exprimer. Les «rouge et noir»
ont sans doute disputé leurs

deux meilleurs matches de
championnat contre cet adver-
saire. Qui, de plus, samedi était
privé de plusieurs pièces maî-
tresses (Zverotic, Ferreira, Ianu,
Paiva...).

En outre, comme le notait
Didier Ollé-Nicolle, «il manque
toujours de la constance. Et il
faut progresser sur certains
aspects tactiques. Par exemple,
nous ne sommes pas parvenus à
bloquer convenablement Hakan
Yakin.» Qu’il se rassure, la quasi
totalité des entraîneurs de Super
League peuvent en dire autant....

Au fond, l’essentiel est que «la
bonne mentalité de travail»
xamaxienne, selon les termes du
coach, ait trouvé confirmation
sur le terrain. Tout comme les
qualités de la nouvelle recrue,
Sander Keller. «On voit qu’il
n’est pas encore au point physi-
quement, mais il a bien su com-
penser par son placement, son
expérience», affirmait Didier
Ollé-Nicolle, qui l’a fait jouer
dans l’axe aux côtés de Frédéric
Page, décalant Stéphane Besle
sur la droite.

Le test a plu également au
Néerlandais. «J’attendais ce
match contre Lucerne avec
impatience pour me rendre
compte du niveau de ma nou-
velle équipe. Je n’ai pas été
déçu», lâchait le transfuge
d’Utrecht. A 31 ans, il n’a pas
hésité à quitter son club de tou-
jours car il a «encore une folle
envie de jouer. Je pense pouvoir
aider Xamax à remonter la
pente.»

C’est probable. Même si, évi-
demment, tout ne dépendra pas
d’un seul homme. «A la fin du

premier tour, l’équipe était au
bout du rouleau, tant physique-
ment – en raison des blessures,
j’étais quasiment contraint d’ali-
gner toujours les mêmes
joueurs – que psychologique-
ment. Avec les nouvelles arri-
vées attendues («d’ici le
15 février, mais j’espère bien
avant», lançait le directeur spor-
tif Paolo Urfer), de la concur-
rence et notre état d’esprit, je
suis certain qu’on peut faire de
belles choses», se réjouissait
Didier Ollé-Nicolle.

Nul doute que son sourire ne
s’est pas estompé aujourd’hui,
au moment de rallier le camp
d’entraînement à Tenero. /ESA

CONVAINCANTS Geoffrey Tréand a inscrit le troisième but d’un Xamax inspiré à Lucerne. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Face à Lucerne, Xamax prouve
qu’il est sur la bonne voie

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (1-1)
ALLMEND SÜD: 300 spectateurs. ARBITRE: Gut
BUTS: 22e Nuzzolo 0-1: Geiger déborde sur la droite. il est contré mais grâce à un
beau pressing les Xamaxiens récupèrent le ballon. Binya sert Nuzzolo qui s’ouvre le
chemin du but grâce à un crochet puis tire de manière imparable. 31e Yakin 1-1: Binya
commet une faute sur Yakin à l’orée de la surface. L’international helvétique transforme
le coup franc d’un maître-tir dans la lucarne. 53e Fausto 1-2: sur un service de
Wüthrich, le Portugais s’infiltre dans la surface et ajuste le portier lucernois. 78e
Tréand 1-3: Facchinetti déborde sur la gauche, centre au deuxième poteau et trouve le
Français, implacable de la tête.
LUCERNE (1RE MI-TEMPS): Gabriel Wüthrich; Lambert, Bühler, Puljic, Lustenberger;
Kukeli; Gygax, Renggli, Prager; Siegrist, Yakin
LUCERNE (2E MI-TEMPS): G. Wüthrich; Kurtic, Bühler, Puljic, Fanger (62e Koller);
Renggli, Kukeli; Prager (75e Rapelli), Pacar, Bento; Siegrist (75e Mavembo)
NEUCHÂTEL XAMAX (1RE MI-TEMPS): Ferro; Besle, Keller, Page, Paito; Binya; Geiger,
Mveng, Niasse, Tréand; Nuzzolo
NEUCHÂTEL XAMAX (2E MI-TEMPS): Bedenik; Geiger (65e Mveng), Besle (65e Keller),
Page, Facchinetti; Dampha, Niasse (65e Binya); Souni (80e Erard), Nuzzolo (65e
Tréand), Sébastien Wüthrich; Fausto
NOTES: Après-midi frais et nuageux. Pelouse synthétique. Lucerne sans Paiva, Ianu,
Zverotic, Ferreira, Wiss, Kibebe, Sorgic ni Büchli (blessés). Neuchâtel Xamax sans
Gelabert (convalescent), Gohou (blessé) ni Ismaeel (en Coupe d’Asie). 38e: Keller sauve
sur la ligne un tir de Prager. Avertissement: 43e Binya (jeu dur). Coups de coin: 4-4 (2-3)

Marcos Gelabert guérit vite et pourra
commencer à jouer dans deux semaines
«Ça va de mieux en mieux», souriait Marcos Gelabert à Lucerne. L’Argentin court
sans douleurs et va «commencer à toucher le ballon cette semaine au Tessin»,
expliquait Didier Ollé-Nicolle. «Dans deux semaines, il participera à des matches
amicaux et on verra quand il sera apte à reprendre la compétition.» /esaAR
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R Le FC Zurich a abrégé son camp
d’entraînement en Tunisie
Zurich a décidé d’abréger son stage à Sousse, en raison
de la situation politique en Tunisie où l’état d’urgence a été
instauré. L’équipe, qui n’a jamais été menacée, est rentrée
en Suisse hier à bord d’un vol charter spécial. /si

BASKETBALL

Union évite brillamment le piège genevois
C’est une véritable leçon de réalisme

et d’efficacité qu’a donné Union
Neuchâtel à la formation de Vernier-
Meyrin samedi après-midi dans la salle
du Centre Sportif du Lignon (91-55).
Au classement du championnat de
LNB, les hommes de Petar Aleksic res-
tent en deuxième position, à deux lon-
gueurs de Bernex, qui compte un match
de plus.

Cette partie contre l’avant-dernier du
classement, présentait toutes les caracté-
ristiques d’un match-piège. Au contraire,
la formation unioniste a livré une partie
de toute beauté, tant sur le plan défensif
qu’offensif et a mené tout au long de la
partie. Elle n’a laissé aucune chance à
son adversaire du jour et a étouffé dans
l’œuf toute velléité dès les premières
minutes. En effet, après 2’ 30’’ dans le
1er quart le score était déjà de 0 à 8 pour
la formation unioniste. Comme pour
témoigner de la sérénité des visiteurs, le
banc neuchâtelois n’a demandé aucun

temps mort. Et, lors du dernier quart
temps, le coach n’a pas hésité à faire
tourner l’ensemble de son effectif

Malgré une réussite aux tirs pas oti-
male (54%), Petar Aleksic avait donc
toutes les raisons d’être aux anges: «Je
félicite mes joueurs pour cette grande
victoire. Je suis très satisfait de la très
grande concentration dont ils ont fait
preuve tout au long de la partie. Nous
avons joué quarante minutes pleines,
tant en défense qu’en attaque. Nous
avons encore une fois de plus prouvé
que nous possédons la meilleure défense
du championnat et que nous sommes
une équipe avec laquelle il faudra comp-
ter pour la suite du championnat.»

A n’en pas douter, le très large succès
remporté hier par la formation unio-
niste, dans une salle dont l’infrastructure
n’est pas optimale pour la pratique du
basketball et contre une formation gene-
voise avide de revanche, est pleine de
promesses pour la suite de la saison.

Malgré cela, l’entraîeur refusait de
s’emballer: «Nous devons maintenant
oublier cette rencontre et nous concen-
trer pour le prochain derby contre
Berne (réd: demain à 20 heures à la
Riveraine.. Cette équipe a un nouvel
entraîneur (réd: Ratko Mihailovic a suc-
cédé à Vincent Lauterburg), ainsi que de
nouveaux joueurs. Je m’attends à une
rencontre très disputée et passionnante.»
/rca

SYMBOLIQUE Vladimir Lopicic (en blanc)
cache le ballon au Genevois Landry
Ndumba. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VERNIER-MEYRIN - UNION NEUCHÂTEL 55-91
(16-27 14-23 9-21 16-20)

CENTRE SPORTIF DU LIGNON: 20 spectateurs.
ARBITRES: Alloi et Duerrenberger.
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (11), Jefferson (21),
Santos Reyes (6), Jovanovic (0), Marrucho (11),
Radoslavjevic (5), Cattelan (1), Zahirovic (6), Ceresa
(6), Lanisse (24)
NOTES: Union sans Ben Hassen ni Hassan
EN CHIFFRES: Union réussit 49 tirs sur 91 (54%),
dont 26 sur 47 à deux points (55%), 8 sur 23 à trois
points (35%) et 15 lancers francs sur 21 (71%)
AU TABLEAU: 5e: 8-13; 10e: 16-27; 15e: 23-39; 20e:
30-50; 25e: 35-61; 30e: 39-71; 35e: 45-83.

EN VRAC
Hockey sur glace
Première ligue, gr. 3
Université - Guin 6-5 tab
Sion - Star-Lausanne 6-2
Yverdon - Saint-Imier 5-2
Tramelan - Saastal 3-2
Bulle - Martigny 3-9
Villars - Franches-Montagnes 2-4
1. Martigny 21 21 0 0 0 124-38 63
2. Franches-M. 21 14 1 0 6 94-62 44
3. Sion 21 12 2 1 6 110-74 41
4. Guin 21 12 1 2 6 87-63 40
5. Villars 21 9 2 1 9 78-78 32
6. Yverdon 21 9 1 2 9 78-88 31
7. Tramelan 21 7 3 2 9 77-93 29
8. Star-LS 21 7 3 0 11 72-86 27
9. Saastal 21 7 1 3 10 71-89 26

10. Université 21 5 1 3 12 78-99 20
11. St-Imier 21 5 0 1 15 74-105 16
12. Bulle 21 3 0 0 18 59-127 9
Samedi 22 janvier. 20h: Star-Lausanne -
Université. Guin - Tramelan. Franches-
Montagnes - Yverdon. Saint-Imier - Sion.

Deuxième ligue
Renens - Le Locle 2-4
Vallée de Joux - Franches-M. II 3-1
Fleurier - Moutier 8-4
Star Chaux-de-Fonds - SenSee 3-4
Sarine - Prilly 6-1
1. Star CdF 17 14 0 0 3 106-62 42
2. V. de Joux 16 12 1 0 3 98-45 38
3. SenSee 15 10 2 0 3 76-44 34
4. Fleurier 16 9 1 0 6 74-65 29
5. Moutier 17 7 3 1 6 93-81 28
6. Fr’ches-M. II 15 7 0 1 7 55-53 22
7. Prilly 16 6 0 1 9 60-64 19
8. Sarine 16 4 1 2 9 69-100 16
9. Le Locle 16 4 0 2 10 59-79 14

10. GE Servette II16 4 0 0 12 55-99 12
11. Renens 14 2 0 1 11 35-88 7
Jeudi 20 janvier. 20h15: Renens -
Franches-Montagnes II. Samedi 22
janvier. 17h: Franches-Montagnes II -
Sarine. 20h15: Fleurier - Prilly. Le Locle -
Star Chaux-de-Fonds.

NHL
Samedi: Phœnix Coyotes - Anaheim
Ducks 6-2. Dallas Stars - Atlanta
Thrashers 6-1. Toronto Maple Leafs -
Calgary Flames 1-2 tab. Nashville
Predators - Chicago Blackhawks 3-2 tab.
New Islanders - Buffalo Sabres 5-3.
Canadiens de Montréal - New Rangers 3-
2. Florida Panthers - New Jersey Devils 3-
2 ap. Carolina Hurricanes - Tampa Bay
Lightning 6-4. Detroit Red Wings -
Columbus Blue Jackets 6-5 ap. Boston
Bruins -Pittsburgh Penguins 2-3. Los
Angeles Kings - Edmonton Oilers 5-2.
San Jose Sharks - St-Louis Blues 4-2.
Vendredi: Washington Capitals -
Vancouver Canucks 2-4. Columbus Blue
Jackets - Detroit Red Wings 3-2 tab.
Tampa Bay Lightning - New Jersey
Devils 2-5. Atlanta Thrashers -
Philadelphia Flyers 2-5. Minnesota Wild -
Colorado Avalanche 1-4. Ottawa
Senators - Calgary Flames 2-3.

Basketball
NBA
Samedi: Atlanta Hawks - Houston
Rockets 106-112. Washington Wizards -
Toronto Raptors 98-95. Charlotte Bobcats
- New Orleans Hornets 81-88. Dettoir
Pistons - Sacramento Kings 110-106.
Chicago Bulls - Miami Heat 99-96.
Minnesota Timberwolves - Orlando
Magic 99-108. Memphis Grizzlies - Dallas
Mavericks 89-70. Denver Nuggets -
Cleveland Cavaliers 127-99. Portland Trail
Blazers - New Jersey Nets 96-89.
Vendredi: Indiana Pacers - Chicago Bulls
86-99. Philadelphia 76ers - Milwaukee
Bucks 95-94. Toronto Raptors - Detroit
Pistons 95-101. Boston Celtic - Charlotte
Bobcats 99-94. New York Knicks -
Sacramento Kings 83-93. San Antonio
Spurs - Dallas Mavericks 101-89.
Houston Rockets - New Orleans Hornets
105-110 ap. Utah Jazz - Cleveland
Cavaliers 121-99. Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers 122-112. Los
Angeles Lakers - New Jersey Nets 100-
88. Phœnix Suns - Portland Trail Blazers
115-111.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Sim à FR Gottéron
FR Gottéron a utilisé sa huitième et
dernière licence de la saison pour
un renfort étranger en engageant le
Canadien Jonathan Sim (33 ans),
des New York Islanders. /si
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En battant Franches-Montagnes
en quatre sets hier à la
Riveraine, devant 910
spectateurs (!), le NUC s’est
rapproché de son objectif, la
deuxième ou la troisième
place. Les Neuchâteloises ont
à nouveau pu s’appuyer sur un
solide mental dans le
troisième set.

FRANÇOIS TREUTHARDT

H
ier, le NUC a fait un
grand pas vers le podium.
En se débarrassant de
Franches-Montagnes en

quatre manches (25-15 19-25 26-
24 25-19), les filles de Philipp
Schütz ont pris leur revanche du
match aller, mais elles ont surtout
pris leurs distances avec un
adversaire direct au classement.
«Peu importait la manière, que ce
soit en trois, quatre ou cinq sets, il
fallait gagner aujourd’hui»,
savourait le coach du NUC,
Philipp Schütz.

Comme l’indique le score, ce
derby – dont le coup d’envoi a été
donné par le hockeyeur Sandy
Jeannin – fut par moments très
serré. Après un premier set large-
ment dominé par Mélanie
Rossier et ses coéquipières, les
Taignonnes se sont rebellées. «Je
ne crois pas que nous ayons
perdu le deuxième set à cause de
la fatigue», expliquait Philipp
Schütz. «C’est juste que notre
réception n’était pas présente. Et
si tu n’es pas bon à la réception,
ni au filet, ça ne va pas! Mais il
faut aussi faire des compliments
à VFM, qui a bien servi et bien
bloqué.» «Les deux équipes prati-
quent un beau volley», prolon-

geait son homologue taignon,
Florian Steingruber. «Pendant
tout le deuxième set, et jusqu’au
money-time du troisième, nous
avons maîtrisé la stratégie au ser-
vice, nous avons bien attaqué
pour les faire craquer.»

Le tournant du match? Sans
aucun doute la fin de la troisième
manche. Où VFM a longtemps
fait la course en tête: 13-17, 15-
18, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22.
«C’est le moment clé», reprenait
Florian Steingruber. «A ce
moment, Anna Protasenia nous
a tués avec ses services. En plus,
elle a joué juste, fait de bonnes
attaques.» Et grâce à plusieurs

mises en jeu de sa no 7, le NUC
a redressé la barre, s’adjugeant le
set 26-24. «Nous étions en dan-
ger, mais nous avons pu retour-
ner la situation grâce à notre
«fameux» mental», souriait
Philipp Schütz.

Et le NUC a donc pu fêter une
victoire plutôt probante, face à
un adversaire coriace. «Nous
n’avons réussi que sept blocs,
dont cinq au premier set», relan-
çait Philipp Schütz. «Cela prouve
que VFM a une bonne passeuse
et une bonne attaque. En plus,
c’est une équipe qui sert bien
contre nous, qui réussit à nous
stresser! Heureusement, nous

avons aussi une très bonne pas-
seuse et de très bonnes attaquan-
tes...»

Dernier point positif, le public.
«Il y avait 910 spectateurs?
Magnifique!», s’extasiait Philipp
Schütz. «Je suis content. C’est
vrai que la campagne en Coupe
d’Europe a coûté de l’énergie, du
travail, de l’argent, mais cela
attire du monde aux matches de
championnat.»

Et le spectacle d’hier soir a
comblé le public. Avec une telle
ambiance, le NUC pourrait assu-
rer sa deuxième place – qui lui
permettrait de n’éventuellement
croiser Voléro qu’en finale... –

samedi prochain déjà, à 17h30, à
la Riveraine, pour la venue
d’Aesch-Pfeffingen. /FTR

SERRÉ A l’image de Diva Boketsu (à droite, qui s’oppose ici à une attaque de Brianna Barry), le NUC
a dû s’employer pour faire plier VFM. (CHRISTIAN GALLEY)

«Peu importait
la manière,
que ce soit
en trois, quatre
ou cinq sets,
il fallait gagner
aujourd’hui!»

Philipp Schütz

VOLLEYBALL

En s’adjugeant le derby, le NUC
s’assure presque le podium

NUC - FRANCHES-MONTAGNES 3-1
(25-15 19-25 26-24 25-19)

RIVERAINE: 910 spectateurs.
ARBITRES: Wolf et Sikanjic.
NUC: Kehoe, Ryf (libero), Frey, Rossier,
Paquier, Salvo; Boketsu, Protasenia,
Baettig.
FRANCHES-MONTAGNES: Sutherland
(libero), Kelley, Hittle, Barry, Carico,
Sciarini; Day, Baker, Dalliard.
NOTES: le NUC sans Schüpbach
(blessée). Le coup d’envoi du match a été
donné par le Fleurisan de Fribourg
Gottéron, Sandy Jeannin. Bryn Kehoe et
Taylor Carico ont été désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du
match: 1h34’ (20’, 24’, 26’, 24’).

LNB FÉMININE

Valtra débute en force
En déplacement dans le

canton de Zoug pour affron-
ter Steinhausen, les filles de
Val-de-Travers ont délivré un
de leurs meilleurs matches de
la saison. Elles ont remporté
3-1 cette première manche du
tour de promotion en LNA
(18-25 21-25 25-22 16-25).
Pourtant la rencontre
s’annonçait plutôt difficile, vu
que Steinhausen a terminé au
premier rang du premier tour.

Dès le début, les
Vallonnières sont entrées sur le
terrain agressives et décidées:
les attaques fusèrent et le bloc
forma un véritable mur. Shem
Asllanaj montra enfin de quoi
elle est capable et délivra un
match à la hauteur de ses com-
pétences: chacune de ses
actions rapprocha un peu plus
Valtra de la victoire.

Une très bonne distribution
au niveau de la passe permit
de bien ouvrir le jeu vallon-
nier et, notamment, à Lizelle
Jackson d’accélérer et
d’osciller entre feintes et atta-
ques. De plus, grâce à la com-
plicité de sa coéquipière
Jessica Cambres Corredera,
qui plaça intelligemment ses
balles, la défense zougoise ne
se voyait plus... les mains.

Dans le troisième partiel,
les joueuses d’Alessandro
Lodi se relâchèrent et commi-
rent des erreurs qui ont per-
mis à Steinhausen de passer
devant.

Mais c’est avec conviction
et motivation qu’elles retour-
nèrent sur le terrain pour ne
laisser aucun espoir aux
Alémaniques: le quatrième et
dernier set se termina sur le

score de 16-25 et confirma la
domination des
Neuchâteloises sur leurs
adversaires du jour.

Samedi prochain, Val-de-
Travers accueillera le VBC
Schaffhouse à 14h30, excep-
tionnellement à la salle de la
Riveraine, à Neuchâtel, en
match d’ouverture du NUC.
/ano

STEINHAUSEN - VAL-DE-TRAVERS
1-3 (18-25 21-25 25-22 16-25)

SUNNEGRUND: 40 spectateurs.
ARBITRES: Moser et Gigante.
STEINHAUSEN: Eiholzer, Teucher, Arnold,
Breuss, Preston, Nietlispach, Betschart,
Feer, Zuurendonk.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Volpato,
Jackson, Rey, Roy, Lherbette (libéro),
Nobs, Wenger, Cambres Corredera.
NOTES: Steinhausen sans Hofstetter
(blessée). Durée du match: 1h26’ (21’,
23’, 22’, 20’).

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Arnaud Weiss et Joan Siegrist évolueront au HCFM
L’attaquant prévôtois de Tramelan Arnaud Weiss ainsi que son coéquipier
chaux-de-fonnier Joan Siegrist porteront le chandail du HC Franches-
Montagnes la saison prochaine, tout comme Jacques Hostettmann. /msb

■ ATHLÉTISME
Victoire de Philipp Bandi à Vidy

Le Bernois Philipp Bandi a remporté le cross de Vidy, qui a réuni quelque
800 coureurs à Lausanne. Chez les dames, l’Allemande Anna Hahner a
réédité son succès de 2010, Magali Di Marco s’est classée onzième, à 34’’
de la meilleure Suissesse Regula Wyttenbach (4e). /si

■ CYCLOCROSS
Bryan Falaschi neuvième en Italie

Le Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi a terminé neuvième en élites, et
quatrième en M23, du GP Guerciotti en Italie. /réd

■ SKI ALPIN
Dimitri Cuche 14e en Coupe d’Europe

Dimitri Cuche a pris la quatorzième place du slalom de Coupe d’Europe à
Kirchberg (Autriche), à 3’’20 du premier, Alexis Pinurault (Fr). /réd-si

■ SKI NORDIQUE
Annulation de la Coupe de La Babylone aux Breuleux

La Coupe de La Babylone prévue dimanche 23 janvier est annulée.
L’absence totale de neige et des prévisions peu optimistes obligent le
SC Les Breuleux à prendre cette décision. /réd

EN VRAC
Basketball
LNB messieurs
Lugano - Vevey 69-88
Mendrision M23 - Fribourg 84-63
Vernier-Meyrin - Union NE 55-91
Villars - Chêne 60-72
Pully - Bernex 58-66
Swiss Central - Ovronnaz-M. 87-90

1. Bernex 16 14 2 1276-1008 28
2. Union NE 15 13 2 1096-860 26
3. Vevey 16 13 3 1151-973 26
4. Mendrisio 15 8 7 1092-1069 16
5. Chêne 15 7 8 1025-1064 14
6. Ovronnaz-M. 15 7 8 1115-1111 14
7. Pully 16 7 9 1125-1140 14
8. Swiss Central 15 6 9 1090-1106 12
9. Lugano 16 6 10 1048-1125 12

10. Villars 16 6 10 1170-1237 12
11. Bern-Giants 14 5 9 936-1027 10
12. Vernier-M. 15 5 9 864-1015 8
13. Fribourg M23 16 3 13 1144-1397 6
Mardi 18 janvier. 20h: Union NE - Bern-
Giants.

Première ligue messieurs
Morges - Lausanne 59-82
Renens - Lausanne 76-61
Cossonay - Bulle 50-56
Blonay - Collombey-M. 81-63
Nyon M23 - Chaux-de-Fonds 68-76

1. Blonay 15 14 1 1161-906 28
2. Chx-de-Fds 15 10 5 1130-1023 20
3. Collombey-M. 15 10 5 1165-1048 20
4. Rapid Bienne 14 9 5 969-914 18
5. Lausanne 16 9 7 1112-1068 18
6. bulle 15 6 9 958-1074 12
7. Nyon M23 15 6 8 1042-1002 10
8. Morges 15 5 10 1085-1182 10
9. Cossonay 15 3 12 914-1148 6

10. Renens 15 3 12 976-1147 6
Jeudi 20 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne. Vendredi 21
janvier. 20h30: Morges - La Chaux-de-
Fonds.

NYON M23 - LA CHAUX-DE-FONDS
68-76 (29-36)

La Chaux-de-Fonds: Jeanmonod (5),
Even (27), Munari (8), Shimuna (2),
Donzé (5), Gendre (0), Abbet (29.)
Notes: Chaux-de-Fonds sans
Bekurezion (suspendu), Prétôt, Benoît,
S. Thévenaz ni R. Thévenaz (blessés),
Bertazzoni et Vujica (raisons
personelles).

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

1. Val-de-Trav. 1 1 0 3-1 2
2. Toggenburg 1 1 0 3-2 2
3. Jona 1 1 0 3-2 2
4. Schaffhouse 1 0 1 2-3 0
5. Lucerne 1 0 1 2-3 0
6. Steinhouse 1 0 1 1-3 0

Samedi 22 janvier. 14h30: Val-de-
Travers - Schaffhouse.

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

1. La Suze 14 13 1 40-9 26
2. Fribourg 13 12 1 37-12 24
3. Rechthalten 13 8 5 29-25 16
4. NUC II 14 8 6 32-25 16
5. Cheseaux II 14 8 6 29-26 16
6. Smile 14 7 7 26-27 14
7. Cossonay II 14 6 8 25-30 12
8. Sion 14 4 10 25-32 8
9. Servette 14 3 11 17-35 6

10. Meyrin 14 0 14 3-42 0
Samedi 22 janvier. 15h: Servette - La
Suze. 17h: Meyrin - NUC II.

Première ligue messieurs
Martigny - Ecublens 2-3
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 3-2
Colombier - Lancy 3-0
Cossonay - Belfaux 3-1

1. Colombier 13 12 1 38-3 24
2. Ecublens 12 9 3 28-17 18
3. Martigny 13 9 4 33-19 18
4. Cossonay 13 8 5 30-22 16
5. Chx-de-Fds 12 5 7 21-26 10
6. Yverdon 12 4 8 20-32 8
7. Lancy 12 4 8 15-30 8
8. Lausanne 12 3 9 18-30 6
9. Belfaux 13 2 11 16-35 4

Samedi 22 janvier. 15h: Ecublens - La
Chaux-de-Fonds. Colombier au repos.

VOILE
Le duo Wavre-Paré pointe à la troisième place
Hier après-midi, Dominique Wavre et Michèle Paret («Mirabaud») figuraient en troisième
position de la Barcelona World Race à 188 miles de l’arrivée. La course autour du monde
en monocoque à la voile en double sans escale était dominée par les Espagnols
Alex Pella et Pepe Ribes («Estrella Damm»), à 21,1 miles de l’arrivée. /si

SP Le Bayern Munich perd Ribéry
pendant deux semaines
Blessé au genou gauche samedi, le Français Franck Ribéry
souffre d’une élongation et sera absent durant deux
semaines. Par contre, le Bayern Munich ne pourra plus
compter sur le Croate Ivica Olic, opéré du genou gauche. /si



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

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

132-239720

NEUCHÂTEL, de suite, rue Maillefer 13, apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 1 390.— + charges. Tél. 032 729 00 61

028-674930

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

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boites,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99

028-674721

A vendre
DIVERS MATERIELS + fournitures d’horlogerie
(machine à laver, à étanchéité, vaccum, posage
aiguilles, etc.). Au plus offrant. 079 423 65 00

132-239829

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs, occasions,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise
079 332 06 57 www.fnx.ch 017-952079

Rencontres
NE RESTEZ PLUS SEUL(E), cherchez par âge et
par canton votre âme-sœur (plus de 3000 per-
sonnes vous attendent) sur: www.suissematri-
monial.ch 018-699503

52 ANS, elle accepte d’aller vivre chez vous!
Veuve, à l’aise financièrement, Christine est toute
mignonne. Simple, douce, attentionnée, elle
aime cuisine, jardin, conduire, jeux de cartes.
Vous, 54-68 ans, jeune d’esprit, gentil, actif ou
retraité: tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

018-699504

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

022-079597

CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

132-239882

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois travesti, jeune, poi-
trine XXXXL, magnifique. Tél. 079 892 63 35

022-079052

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-239864

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

132-239849

CHX-DE-FDS. Excitante blonde, Italienne, poi-
trine XXXXL, massage érotique. 076 285 40 58

132-239881

NE. NEW massages érotiques, gros seins, tous
fantasmes. Tél. 079 951 69 63. 028-675004

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

028-675118

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
maçonnerie et rénovation. Tél. 078 947 68 28.

132-239826

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travaux maçonnerie,
carrelage. Prix intéressant. Tél. 076 758 31 02.

132-239676

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

028-673481

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

028-674824

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

028-674912

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

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65. 132-239808

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

132-239857

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

132-239669

NE, MASSEUSE PROPOSE super massage
relaxant. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

028-675116

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
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Cherchez le mot caché!
Pierre très dure, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ahaner
Ardue
Arène
Bière
Bohème
Bolet
Bref
Capté
Cardon
Carie
Carpe
Chlore
Cobra
Créatif
Espace

Nord
Ocelot
Papelard
Paria
Pavot
Peiner
Phobie
Phonon
Plagal
Pointure
Pomper
Pool
Poudre
Presser
Proue

Réduit
Salep
Saurien
Scalper
Shooter
Sombre
Subtil
Supion
Temple
Terme
Terrier
Thon
Trial
Trop
Truand

Fief
Grèbe
Guide
Heure
Hibou
Hispide
Holmium
Horde
Houle
Iule
Ladre
Lepture
Loupe
Mèche
Nager

A
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Au travers de la structure musicale de la pièce et sur un langage chorégraphique 
contemporain, des personnages drôles et attendrissants évoluent dans un univers 
théâtral oscillant entre réel et irréel.                      RÉSERVATIONS: 032 724 21 22

«La flamme de l’être» 
offre

Théâtre du Concert à Neuchâtel
Du 27 au 30 janvier 2011 et du 03 au 06 février, 
les je-ve-sa à 20h30 et les di à 17h00

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 93 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 93

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Concept et chorégraphie: Laura Rossi
Violoncelle: Etienne Frenk
Interprétation: Laura Rossi / 
                       Zébulyne de Pury Rossi

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les
abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe.

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

3030
INVITATIONS
pour le jeudi 27 janvier 2011

Date limite de participation:

lundi 17 janvier 2011 

à minuit
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Ueli Maurer craint une perte
de motivation des citoyens-
soldats en cas d’acceptation
de l’initiative sur les armes.
Mais il reconnaît qu’elle n’est
pas dirigée contre l’armée.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

L
e chef du Département
de la défense Ueli
Maurer est un adversaire
résolu de l’initiative sur

les armes qui exige notam-
ment le dépôt des armes mili-
taires à l’arsenal entre les pério-
des de service. Pourtant, il ne
déploie pas les gros moyens
pour la combattre. Selon lui, le
texte qui sera soumis au peuple
le 13 février prochain ne cons-
titue pas une remise en cause
de la défense. Il y voit par con-
tre un affaiblissement des rela-
tions de confiance entre les
citoyens et l’Etat. Interview.

Quel poids accordez-vous
à cette votation? Un oui
changerait-il quoi que ce soit
au concept de sécurité
de l’armée suisse?
La politique de sécurité de la

Suisse n’en serait pas affectée.
Par contre, c’est un vote impor-
tant pour les relations entre les
citoyens et l’Etat. Un oui serait
une rupture avec la tradition
de notre pays.

D’un point de vue militaire,
l’arme à domicile n’est-elle
pas une tradition dépassée?
On ne sait jamais comment

la situation internationale peut
évoluer. Ce qui est sûr, c’est
que la brièveté de notre
période de formation justifie le
maintien des armes à domicile.
A défaut, les tirs obligatoires
deviendraient très difficiles.
Les armes devraient être mises
à disposition par les arsenaux
et je pense que les résultats en
seraient affectés. La connais-
sance du fusil joue un rôle
important pour la précision du
tir, ainsi que pour la sécurité de
nos propres militaires. Avec
une arme que vous ne connais-
sez pas, vous devez commen-
cer par tirer une série de coups
pour l’avoir bien en mains. Les
sociétés de tir seraient égale-
ment pénalisées.

Qu’en est-il de la défense
nationale? Pendant
la conférence de presse
officielle du gouvernement,
le divisionnaire Jean-Jacques
Chevalley a déclaré que le
maintien de l’arme à domicile
ne pouvait plus être justifié
par les risques et la menace…
Si c’était le seul point soule-

vé par l’initiative, on pourrait
peut-être l’accepter. Mais

l’essentiel n’est pas là. On
attend de chaque soldat qu’il se
batte pour son pays et qu’il soit
prêt à lui donner sa vie. Si
l’Etat ne lui fait pas suffisam-
ment confiance en lui permet-
tant de garder son arme à
domicile, pensez-vous que le
soldat sera toujours prêt à se
sacrifier pour son pays?

Si la remise d’une arme est
un signe de confiance de l’Etat,
pourquoi avoir décidé
de reprendre les munitions?
Actuellement, les munitions

à domicile n’ont plus de justifi-
cation militaire. D’autre part,
la munition, à la différence de
l’arme, n’a jamais été person-
nelle.

Retirer les munitions,
c’est néanmoins un signe
de méfiance…
Le retrait de la munition n’a

jamais été un signe de
méfiance, mais seulement une
question de nécessité militaire.

L’attitude face à la violence
a changé dans notre société.
L’armée ne doit-elle pas
en tenir compte?
Bien sûr, mais nous ne som-

mes pas inactifs. Pour exem-

ple: Une évaluation générale a
lieu lors du recrutement et
nous ne distribuons pas
d’armes aux personnes à ris-
que. Il est aussi possible de
déposer son arme à l’arsenal
sur une base volontaire. Je
vous rappelle par ailleurs que
les armes d’ordonnance ne
sont qu’une infime partie des
deux millions d’armes légales
qui circulent en Suisse. Sans
parler des armes illégales. Ce
sont souvent ces dernières qui
sont impliquées dans les affai-
res criminelles.

Un récent sondage montre que
les femmes seraient sensibles
aux arguments des initiants.
Vous savez que votre réputation
de macho est bien établie
depuis que vous avez dit
qu’elles ne soutenaient
l’initiative que parce
qu’elles ne savent pas manier
les armes?
Mes propos ont été mal rap-

portés. J’ai simplement dit
qu’on a plus peur de ce qu’on
ne connaît pas que de ce qu’on
connaît. Cela dit, je ne crois
pas que les femmes soient aussi
terrorisées par les armes que
ne le laissent croire les médias.
Je m’attends davantage à un

fossé ville-campagne qu’à un
fossé homme-femme. A la
campagne, il y a beaucoup de
femmes qui participent aux
fêtes de tir.

Les milieux médicaux
et psychiatriques soutiennent
l’initiative en espérant réduire
le nombre de suicides.
Cet objectif n’a-t-il pas autant
de poids que la tradition?
Il faut faire tout ce qui est

possible pour diminuer le
nombre de suicides. Nous
avons pris des mesures préven-
tives pour déceler ce risque
chez les soldats, mais il n’y a
pas de sécurité absolue, Ni
avec l’initiative d’ailleurs. Une
personne qui veut se suicider
trouvera toujours un moyen
de s’ôter la vie.

Les experts font une corrélation
entre le nombre d’armes
en circulation et les suicides…
Je constate que les suicides

commis avec des armes à feu
ont diminué alors que le nom-
bre total de suicides reste cons-
tant.

L’armée suisse est dans
une situation difficile en
ce moment. Pensez-vous qu’un
oui l’affaiblirait davantage?
Non, parce que ce n’est pas

une initiative contre l’armée.
Je souhaite simplement que
nous puissions conserver
notre tradition de confiance
entre l’Etat et ses citoyens-sol-
dats. Cela ne concerne pas que
l’armée. La situation de la
Suisse est excellente parce
qu’elle a su suivre son propre
chemin. /CIM

ARMES MILITAIRES Le patron de la défense ne voit pas une remise en cause de l’armée dans l’initiative
qui exige leur dépôt à l’arsenal entre les périodes de service. (KEYSTONE)

VOTATION

«C’est une rupture
avec la tradition suisse»

Si l’Etat ne lui fait pas suffisamment
confiance en lui permettant de garder
son arme à domicile, pensez-vous
que le soldat sera toujours prêt
à se sacrifier pour son pays?

Ueli Maurer

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Martine Brunschwig Graf ne se représentera pas
Elue en 2003, la conseillère nationale libérale Martine Brunschwig Graf
ne se représentera pas aux élections fédérales cet automne. Tirant le bilan
de ses deux législatures à Berne, la Genevoise regrette l’évolution de la vie politique
vers toujours plus d’immédiateté nuisant, selon elle, à la réflexion. /ats

L’UDC serre les rangs contre
l’initiative sur les armes
L’UDC s’est mise samedi en ordre de marche pour
combattre l’initiative «contre la violence des armes»,
soumise au peuple le 13 février. A Emmenbrücke (LU),
l’assemblée l’a balayée par 432 voix contre 1. /ats
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ÉGLISE CATHOLIQUE

Le nouvel évêque
a été ordonné

Le nouvel évêque du diocèse
de Bâle, Felix Gmür, a reçu
hier à l’église Saint-Martin
d’Olten (SO) l’ordination épis-
copale. La cérémonie a été
menée par son prédécesseur
Kurt Koch, qui avait été élevé à
la dignité de cardinal.

Durant la matinée, Felix
Gmür a échangé avec les
représentants des gouverne-
ments des dix cantons du dio-
cèse les traditionnelles déclara-
tions de loyauté dans la salle
du Parlement cantonal, à
Soleure, ville qui abrite le siège
de l’évêché de Bâle.

Il y a promis de faire tout ce
qui était en son pouvoir pour
garantir la bonne entente dans
son diocèse entre l’Eglise
catholique-romaine et l’Etat,
ainsi que la paix religieuse et le
bien de la population. Au nom
des dix cantons concernés, le
conseiller d’Etat et président
de la Conférence diocézaine
Walter Straumann lui a donné
la réplique, soulignant qu’il
s’agissait d’un engagement
réciproque. Felix Gmür, âgé de
44 ans, avait été élu le 8 sep-
tembre dernier par le Chapitre
cathédral, composé de 18 con-
seillers religieux de l’évêque.
Le pape avait confirmé cette
élection le 23 novembre.
Ordonné prêtre en 1999, Felix
Gmür est titulaire d’un docto-
rat en philosophie.

Le diocèse de Bâle est le plus
grand de Suisse. Il regroupe
plus d’un million de fidèles,
dont 120 000 francophones,
dans dix cantons: Argovie,
Berne, Bâle-Campagne, Bâle-
Ville, Jura, Lucerne,
Thurgovie, Schaffhouse,
Soleure et Zoug.

■ La succession Genoud
va encore durer

La procédure de succession
de Mgr Bernard Genoud, évê-
que du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg décédé le
21 septembre dernier, pourrait
encore durer. Parmi les hypo-
thèses évoquées figure la
volonté d’étoffer la première
liste de candidats constituée à
l’intention du Vatican. /ats

ORDINATION Le nouvel évêque
du diocèse de Bâle, Felix Gmür.

(KEYSTONE)

En bref
■ PDB

Le parti veut offrir une nouvelle patrie démocratique
pour l’électorat de centre droit

Le Parti bourgeois-démocratique (PBD) veut offrir «une nouvelle patrie
politique» à l’électorat de centre droit, a dit samedi son président Hans
Grunder. Le parti prône le rejet de l’initiative «pour la protection face à
la violence des armes» soumise au vote le 13 février. Le PDB a lancé
samedi sa campagne électorale 2011 lors de son assemblée des
délégués à Liestal. /ats

■ TERRORISME
Les Etats-Unis suspectés d’espionnage en Suisse

Les autorités suisses cherchent à vérifier l’existence d’un système
américain de surveillance illégal. Le Conseil fédéral avait interdit il y a
quelques années l’utilisation d’un «programme d’observation et
d’identification», interdiction apparemment ignorée par Washington.
Certains indices avaient déjà permis de constater que la mission
américaine à l’ONU à Genève disposait d’un système de surveillance,
a indiqué hier le Département fédéral de justice et police. /ats

■ PRISON DE BADEN
Trois détenus se font la belle

Trois hommes se sont échappés de la prison de district de Baden (AG)
dans la nuit de samedi à hier. Ils ont réussi à s’enfuir par une fenêtre du
troisième étage à l’aide de draps. Il s’agit d’un Roumain de 24 ans, d’un
Kosovar de 22 ans et d’un Moldave de 28 ans. Les trois prisonniers ont
pris la poudre d’escampette pieds nus, a précisé la police. /ats

■ PDC
Désertion au profit de l’UDC

Le conseiller national PDC saint-gallois Thomas Müller déserte son parti
pour rejoindre les rangs de l’UDC. Le PDC lui demande de laisser
sa place au Conseil national, ce que le transfuge refuse. /ats

■ SECRET BANCAIRE
Il veut donner des noms à WikiLeaks

Un ex-banquier suisse veut donner les noms de quelque 2000 clients
de banques ayant peut-être cherché à échapper au fisc à WikiLeaks.
«Les documents montrent qu’ils se cachent derrière le secret
bancaire», a déclaré Rudolf Elmer au journal «Sonntag». /afp-réd
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AUSTRALIE
Les inondations se propagent vers le sud
Les inondations ont continué de se propager hier vers le sud de l’Australie,
touchant désormais quatre Etats et laissant derrière elles un paysage
de désolation dans le nord-est, où 26 personnes ont trouvé la mort.
Plusieurs milliers de personnes ont quitté leur domicile. /ats-reuters-afp
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NE Le chef du Sud-Soudan appelle

à pardonner au nord
Dans sa première déclaration depuis la fin
du référendum, le chef sud-soudanais Salva Kiir a appelé
dimanche la population à accorder son pardon
au Nord pour les morts de la guerre civile. /ats-afp

Des tirs nourris ont retenti hier
dans le centre de Tunis, ainsi
qu’aux alentours du palais
présidentiel, signe de la
tension persistante, deux
jours après la fuite du
président déchu Ben Ali en
Arabie Saoudite. Le processus
de transition est néanmoins
en route: la composition du
futur gouvernement sera
annoncée aujourd’hui.

D
es scènes de guérilla
urbaine ont opposé
hier à Tunis des mili-
ciens armés, apparem-

ment fidèles à l’ex-président
Zine El Abidine Ben Ali aux
forces loyales aux nouvelles
autorités de transition.

Des accrochages ont eu lieu
hier soir entre l’armée et des
hommes restés loyaux à l’ex-
président Ben Ali aux alen-
tours du palais présidentiel,
qui se situe à Carthage. Des
témoins ont indiqué avoir
entendu des tirs à l’arme
lourde.

Deux francs-tireurs ont été
abattus un peu plus tôt dans la
journée par l’armée dans le
centre de Tunis. Durant
l’après-midi des tirs réguliers
ont été échangés entre des
personnes cachées dans des
immeubles et des policiers,
tout près de l’avenue
Bourguiba. Alors que la nuit
de vendredi à samedi avait été
émaillée d’actes de vanda-
lisme et de pillages, la capitale
tunisienne s’est réveillée hier
dans le calme.

Au marché central de Tunis,
une soixantaine de personnes
se pressaient en vain devant la
seule boulangerie ouverte,
mais cela ne gâchait pas la

bonne humeur générale. «Nos
enfants vont vivre dans un
pays libre», proclamait une
cliente. La situation s’est brus-
quement tendue en début
d’après-midi. Les policiers
sont alors devenus de plus en
plus nerveux, contrôlant sys-
tématiquement les véhicules
pour vérifier s’il n’y avait pas
d’armes à l’intérieur.

Le premier ministre
Mohamed Ghannouchi a
averti hier soir que les autori-
tés de transition ne feraient
preuve «d’aucune tolérance»
envers ceux qui sèment le
chaos dans le pays, dans une
déclaration téléphonique à la
télévision publique.

Si la rue s’agitait toujours,

les négociations étaient en
cours au palais du gouverne-
ment. Mohammed
Ghannouchi, chargé de for-
mer un gouvernement d’unité
nationale, y a consulté hier des
représentants des partis politi-
ques et de la société civile
pour amorcer le processus de
transition après la chute du
régime de Ben Ali.
Mohammed Ghannouchi a
annoncé que la composition
du nouveau gouvernement
sera dévoilée aujourd’hui.

Une dirigeante d’un parti
d’opposition a indiqué que les
partis auparavant proches du
pouvoir en seront écartés. Ces
consultations devraient abou-
tir à la mise en place de trois

comités: l’un chargé de propo-
ser des personnes pour former
un gouvernement d’union
nationale, un autre pour exa-
miner les exactions et dérives
sécuritaires et le dernier sur
les accusations de corruption
de l’ancien régime.

Tous les partis politiques
dits légaux étaient appelés à
rencontrer Mohammed
Ghannouchi, sauf le Parti
communiste des ouvriers de
Tunisie (PCOT) de Hamma
Hammami, qui est interdit.
Les islamistes du Ennahdha
étaient également persona
non grata.

L’ex-chef de la sécurité du
président tunisien déchu Ben
Ali, le général Ali Sériati, a

par ailleurs été arrêté hier
après avoir été formellement
accusé d’être le responsable
des exactions de ces derniers
jours contre la population.

Plusieurs témoignages ont
attribué les pillages et exac-
tions de ces derniers jours,
notamment à Tunis et sa ban-
lieue, à des membres de l’appa-
reil sécuritaire liés à Ben Ali et
cherchant à créer le chaos
pour favoriser son retour.

L’ambassadeur démission-
naire de la Tunisie à l’Unesco
Mezri Haddad a accusé hier
Ben Ali d’avoir «prémédité
l’anarchie avant son départ»
du pouvoir vendredi et de
«téléguider les opérations».
/ats-afp

HEURTS La tension demeure vive; des tirs nourris ont renti hier autour du palais présidentiel. (KEYSTONE)

«Ben Ali
a prémédité
l’anarchie avant
son départ»

Mezri Haddad

NOUVEAUX ACCROCHAGES

La violence reprend en Tunisie
après un relatif retour au calme

Les Helvètes rapatriés
Après la dégradation de la situation en Tunisie, une grande

partie des touristes suisses ont choisi d’écourter leurs
vacances et ont quitté le pays ce week-end. Les voyagistes
ont pu rapatrier leurs clients sans grands encombres. La
réouverture des aéroports tunisiens a permis d’engager dès
samedi le rapatriement de plusieurs milliers de touristes
européens bloqués dans le pays. Plusieurs centaines de
touristes suisses étaient concernés. Tous les clients de Kuoni
(230 personnes) et ceux d’Hotelplan (76) ont quitté le pays
samedi, ont fait savoir des deux voyagistes. TUI Suisse a
rapatrié 40 personnes samedi et 60 autres hier, a indiqué un
porte-parole à l’ATS. L’équipe de football du FC Zurich, qui
s’entraînait en Tunisie, est elle aussi arrivée à bon port.
Quelques Suisses qui voyageaient indépendamment d’une
agence étaient encore bloqués à l’aéroport de Tunis à cause
de vols retardés ou annulés. Un employé de l’ambassade
helvétique était sur place pour les encadrer, a indiqué le
Département fédéral des affaires étrangères à l’ATS. Mis à
part les touristes, quelque 1400 Suisses (à 70% des bi-
nationaux) habitent en Tunisie, mais personne ne se trouvait
en difficulté, selon les informations du DFAE. L’ambassade de
Suisse avait reçu samedi environ 250 appels. Par ailleurs, une
cinquantaine de personnes a contacté la «Helpline» (ligne
d’aide) mise en place par les autorités suisses. /ats

Blocage des avoirs en Suisse demandé
L’Association des Tunisiennes et Tunisiens en

Suisse a demandé au Conseil fédéral de
bloquer «immédiatement» les biens détenus
par l’ancien président tunisien Zine el Abidine
Ben Ali en Suisse. Le Parti socialiste exige
également un tel blocage, a-t-il annoncé hier.
L’association réclame aux autorités suisses
«une injonction destinée à toutes les banques».
Ces avoirs ne doivent pas «disparaître au
détriment de son légitime propriétaire, la
République Tunisienne», a plaidé l’association.
Cette demande englobe les biens immobiliers
et mobiliers que l’ancien président et les
membres de sa famille possèdent en Suisse. La
fortune de l’ancien président provient «de délits
commis dans l’exercice de ses fonctions,
s’agissant de vols, abus de confiance,
détournements de fonds publics et privés»,
estime l’association. Le Parti socialiste (PS)
exige également un blocage de ces biens, a-t-il
indiqué hier dans un communiqué. Le PS va en
outre demander au Conseil fédéral de répondre
«d’une manière positive à toute demande des
autorités tunisiennes tendant à récupérer ces

avoirs». Les parlementaires socialistes de la
Commission de politique extérieure du Conseil
des Etats «demanderont le blocage urgent des
avoirs qui pourraient se trouver en Suisse». La
commission doit siéger aujourd’hui et mardi.
Le conseiller aux Etats neuchâtelois Didier
Berberat (photo archives Guillaume Perret) se
montre confiant quant à l’issue de ces
requêtes: «Je suis relativement optimiste
quand aux chances de succès. Ces procédures
sont assez rares car, malheureusement, les
dictateurs déchus dans le monde ne sont pas
très nombreux.» /ats-réd

(

FRONT NATIONAL

Marine
succède
à son père

Marine Le Pen, 42 ans, a pris
ce week-end à Tours la direc-
tion du parti d’extrême droite
français Front national (FN).
Elle succède à son père, Jean-
Marie Le Pen, chef historique
de cette famille politique.
Prochaine échéance: la prési-
dentielle de 2012.

Pour succéder à son père, elle
a emporté haut la main la con-
sultation interne au parti sur
son unique rival Bruno
Gollnisch avec 67,65% des
voix, contre 32,35%. Ce dernier
s’appuie sur les courants les
plus radicaux de l’extrême
droite française. /ats-afp-reuters

PRÉSIDENTIELLE Marine Le Pen
sera candidate en 2012. (KEYSTONE)

En bref
■ BRÉSIL

L’armée en renfort
à Nova Friburgo

Profitant d’une accalmie, l’armée
brésilienne a envoyé hier des
hélicoptères dans les zones
reculées touchées par les pluies
diluviennes de ces derniers jours.
Les camions militaires étaient à la
sortie de Nova Friburgo (140 km
de Rio), la ville la plus touchée
par les fleuves de boue et où 274
morts ont été dénombrés. /ats-afp

■ BERLUSCONI
Il n’aurait «jamais
payé» pour des rapports

Le chef du gouvernement italien
Silvio Berlusconi s’est défendu
dans un message vidéo hier
d’avoir «jamais payé pour des
rapports avec une femme». Il a
ainsi rejeté en bloc l’enquête sur
l’affaire Ruby qui le vise à Milan
pour prostitution de mineure et
abus de fonctions. /ats-afp

■ UNION EUROPÉENNE
Zone euro sous pression

Les ministres des Finances de la
zone euro sont sous pression
pour faire avancer leurs
discussions sur une possible
augmentation des ressources de
leur Fonds de soutien, lors d’une
réunion aujourd’hui, après une
semaine de cacophonie sur le
sujet. /ats-afp

■ ENQUÊTE HARIRI
Le Hezbollah offensif

Le puissant parti chiite armé
Hezbollah «se défendra» contre
toute accusation l’impliquant dans
l’assassinat du dirigeant libanais
Rafic Hariri à la veille de la remise
prévue de l’acte d’accusation du
tribunal de l’ONU. /ats-afp
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8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Le meilleur poulet

du monde �
11.10 La dernière girafe �
12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Vu sur Terre �

Inédit. Patagonie, Ma-
nuel, l'homme de la
pampa. 

15.35 Le Sphinx et
le pharaon �

16.30 Gange �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Danse avec

les poissons
Inédit. Les requins
blancs. 

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �
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 �
19.50 Soyons Claire !
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Terres d'entraides �
9.50 Inspecteur Derrick
�

L'homme de Kiel. 
10.40 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 30 millions d'amis �
13.35 En course

sur France 3 �
Depuis Vincennes. 

14.00 En quête 
de preuves �

14.55 La Valise � �

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

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
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 Piège en
haute couture �

Film TV. Suspense. Can.
2010. Réal.: Louis Bélan-
ger. 1 h 45. Inédit.  

15.30 Mariage, 
mode d'emploi �

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Annette
Ernst. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
9.00 Open d'Australie

2011
Tennis. 1er jour. En di-
rect.  

14.00 tsrinfo
14.15 Mise au point �
15.10 Temps présent �

Braquages sans fron-
tières. 

16.05 Le passager �

Invitée: Brigitte Rosset,
comédienne et humo-
riste. 

16.30 Svizra Rumantscha
�

17.05 Melrose Place
17.50 Les Lumières du

vendredi soir
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 La boîte

à musique
Compilation 1. 

6.20 Zoé Kézako �
Les supers pouvoirs. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Au nom de ma fille
�

Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: John
L'Ecuyer. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
2 épisodes. 

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

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

bien-aimée
15.05 Rosamunde Pilcher

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
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)
�

Au sommaire: «L'euro
baisse. Pas le prix!». -
«Papa n'est plus en
voyage d'affaires». - «Et
si on payait ses impôts là
où on travaille?».

21.35 Dis-moi oui... 
en japonais �

Documentaire. Société.
Sui. 2004. Réal.: Maria
Nicollier. 55 minutes.
Yuko, Japonaise de 30
ans, vit en concubinage
avec Daiichiro à Kyoto.
La pression sociale en fa-
veur du mariage oblige
le jeune couple à sauter
le pas. Mais où et com-
ment? 

22.30 Le court du jour
22.40 Temps présent

22.45 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Peter Leto.
45 minutes. 13/22.  La
brebis galeuse. La jeune
Carly Hunter rentrait de
l'école lorsqu'elle a
croisé le chemin de celui
ou de celle qui l'a kid-
nappée. 

0.20 New York
police judiciaire �

1.10 Au Field de la nuit �
2.20 Sept à huit �

22.10 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Sexe, drogue et
dépendance: comment
décrocher. Invités: Ri-
chard Bohringer, acteur,
écrivain et chanteur; Mi-
chel Reynaud, psychiatre
et chef du service addic-
tologie de l'hôpital Paul
Brousse; Jean-Luc Dela-
rue, animateur et pro-
ducteur. 

0.00 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir

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

0.25 Tout le sport �
0.30 Médecins

de campagne �
1.25 Libre court �

23.10 L'Affaire Pélican �
��

Film. Suspense. EU.
1993. Réal.: Alan J Pa-
kula. 2 h 20.   Avec : Julia
Roberts, Denzel Wa-
shington, Sam Shepard,
John Heard. A Washing-
ton, alors qu'il doit faire
face à une manifesta-
tion, le juge Rosenberg
se confie à un journa-
liste, Gray Grantham. 

1.30 Les 4400 �
Génération perdue. 

23.30 Marius et Fanny
Opéra. 2 h 40.  Les
amours contrariées de
deux jeunes gens, Fanny
et Marius, dans le Mar-
seille des années 30.
Marius part en mer et
Fanny découvre qu'elle
est enceinte.

2.10 L'étranger en moi
Film. 

3.45 La dépression
postnatale

Mon bébé, ma tristesse. 

TSR1

20.40
Coco

20.40 Coco
Film. Comédie. Fra.
2008.  Avec : Gad Elma-
leh, Pascale Arbillot. Un
homme qui a fait for-
tune dans l'eau pé-
tillante est pris par la fo-
lie des grandeurs: il sou-
haite faire de la bar-
mitsva de son fils l'évé-
nement de l'année.

TSR2

20.35
WikiLeaks : enquête...

20.35 WikiLeaks : 
enquête sur...

Documentaire. Politique.
«...un contre-pouvoir».
Fra. 2010.  WikiLeaks a
publié plusieurs dizaines
de milliers de docu-
ments militaires secrets,
acquis par des fuites ve-
nues de l'armée améri-
caine. 

TF1

20.45
Doc Martin

20.45 Doc Martin
Série. Comédie. Fra.
2010. 2 épisodes. Avec :
Thierry Lhermitte, Nata-
lia Dontcheva. A la suite
d'une dispute, Martin et
Clémentine provoquent
la chute d'un pilote de
scooter qui passait de-
vant le cabinet médical. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case,
affaires classées

Série. Policière. EU.
2009. 2 inédits. Avec :
Kathryn Morris, Tyler
Blackburn, Katherine La-
Nasa, Danny Pino. Leigh
Feldman sollicite l'aide
de Lilly Rush pour re-
trouver Jeff, son fils dis-
paru. 

France 3

20.35
Tous vos amis sont là...

20.35 Tous vos amis
sont là...

Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 1 h 55.
Pierre Bellemare. Invité
vedette: Pierre Belle-
mare. Invités: Julien
Courbet, Julie Raynaud,
Philippe Lelièvre, Arnaud
Gidoin, Sören Prévost,
Nathalie Corré...

M6

20.45
Piège de cristal

20.45 Piège de cristal���

Film. Action. EU. 1988.
Réal.: John McTiernan.
2 h 25.  Avec : Bruce
Willis, Alan Rickman, Re-
ginald VelJohnson, Bon-
nie Bedelia. John Mc-
Clane, policier à New
York, rejoint son épouse
dans le building où elle
travaille à Los Angeles.

F5

20.40
Atanarjuat, la légende...

20.40 Atanarjuat,
la légende...�

Film. Drame. «Atanar-
juat, la légende de
l'homme rapide». Can.
2001.  Avec : Natar Un-
galaaq. Le Mal, sous l'ap-
parence d'un chaman,
fait une nuit son appari-
tion dans une commu-
nauté d'Inuits. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Yannick Noah dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 

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 Total
verknallt in Tad Hamilton
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.15 STARS &
Stories. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysterie. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Unforgiven. Inédit.
22.30 Live at the Apollo.
Invités: Jason Manford,
Russell Howard. 23.15
Keeping up Appearances.
23.45 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. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Caccia al
Re : La narcotici. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Mi-
chele Soavi. 2 heures. 2.
Inédit.  23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.50 Leute heute �.
18.10 Espagne/Alle-
magne. Handball. Cham-
pionnat du monde 2011.
Tour préliminaire.
Groupe A. En direct.
20.15 Nachtschicht �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Hostage, Entführt
� �. Film. Thriller. 

RSI2

17.40 L'occhio indiscreto
�. 18.35 Le sorelle
McLeod �. Ritorno in fa-
miglia. 19.25 Il commis-
sario Rex. Il coccodrillo
del Danubio. 20.15
Ghost Whisperer �. Un
fratello da salvare. 21.00
Democrazia diretta.
22.15 La2 Doc �. 23.40
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
Le bricoleur. 19.35 La Vie
de famille. Rachel reine
du chalumeau. 20.05 La
Vie de famille. Sur-
veillance de nuit. 20.40
Profiler�. La fin de Jack.
21.25 Profiler�.
Sombres désirs. 22.15
True Blood�. Ne m'aban-
donne jamais. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 La
terrazza sul lago � �.
Film. Thriller. EU. 2008.
Réal.: Neil LaBute.
1 h 50.  22.55 Telegior-
nale notte. 23.20 Segni
dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Pourquoi (pas) le
Brésil ? ��. Film. Comé-
die dramatique. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).
23.15 Cinémas-maga-
zine. Gérard Lanvin, Vir-
ginie Efira, Bruno Cras... 

EUROSPORT

17.15 Best of Live. 17.45
Jeu, set et Mats. 18.15
Stade Français
(Fra)/Leeds (Ang). Rugby.
Challenge européen. 5e
journée. Poule 4.  19.30
Eurogoals. 20.00
Nantes/Troyes. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 20e journée. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

18.10 Boxe boxe. Ballet.
1 h 5.  19.15 Ravi Shan-
kar en concert. Concert.
Musique du monde.
1 h 15.  20.30 Gala à la
Philharmonie de Berlin.
Concert. Classique.
22.20 Gala de Berlin
2007. Concert. Clas-
sique. 

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

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Wunder Le-
ben �. Wesen der
Ozeane. 21.00 Luxus auf
dem Meer. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann. Maga-
zine. Société. Prés.: Rein-
hold Beckmann.  

18.20 Vivre de sang
froid. 19.10 Ne dites pas
à ma mère.... Destination
Iran. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Le triomphe des eaux.
20.40 Vu du ciel. La fin
du pétrole (Etas-Unis).
22.25 Tout un monde.
23.15 L'odyssée de
l'espèce ���. 

22.30 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Guy Ferland.
45 minutes. 8. Inédit.
Nom de code: pop corn.
Un ex employé d'un la-
boratoire pharmaceu-
tique est retrouvé mort.
Il a été tué dans de trou-
blantes circonstances.

23.15 Supernatural
0.00 30 Rock
0.25 Couleurs locales �
0.45 Le journal �
1.15 Météo

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
Big Bang Theory. 22.55
That '70s Show. 23.20
That '70s Show. 23.50
Pimp My Ride. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order. Affari
di famiglia. 19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Evasione. 20.30 TG2.
21.05 Voyager. Storie,
mondi, meraviglie. 23.10
TG2. 23.25 Close to
Home. 

17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. Das Streben
nach Glück. 20.50 Glee
�. Jenseits von Gut und
Sue. 21.35 Life �. 22.25
Sportlounge. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 ECO. 22.50 Laura
D'Oriano �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 MI-5 ��.
Procès sur Internet.
21.40 MI-5 ��. Question
de confiance. 22.35 Spé-
cial investigation �.
23.30 L'oeil de Links �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Pfarrer Braun �.
Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Wolfgang F
Henschel. 1 h 30.  21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 23.30 Uro
�. Film. Thriller. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier
raus !. 23.15 30 Minuten
Deutschland. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 Le
Pic de Dante � ��. Film.
Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Roger Donaldson.
1 h 55.  22.35 Volcano �
�. Film. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Mick Jack-
son. 1 h 50.  

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
réglait le mariage. 20.35
Stigmata ��. Film. Hor-
reur. EU. 1999. Réal.: Ru-
pert Wainwright. 1 h 45.
22.20 L'Élue ��. Film.
Fantastique. 

Canal Alpha

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

8.00 Boucle du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 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. Fermée jusqu’au 13 février,
en raison de travaux d’aménagement.
Réouverture lundi 14 février

■ 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
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53, 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 Mariotti, Grand-rue 38,
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 Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, 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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.
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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 Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CORINDON

AVIS MORTUAIRES

Le club du Berger Allemand Le Locle
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GARDIN
membre fondateur, membre d’honneur

et membre du comité depuis 1976

Nous garderons de Marcel le meilleur des souvenirs.

Les membres du club présentent à sa famille
toute leur sympathie.

N E U C H Â T E L

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté. Quand
les forces s’en vont ce n’est pas la mort,
mais la délivrance. Maintenant
l’Eternel t’a donné le repos.

Claire et Eric Dell’Acqua-Tschan, à Neuchâtel:
Stéphane et Laurence Dell’Acqua-Peter, leurs filles Audrey
et Chloé, à Auvernier,
Sylvie et Stéphane Fort, leurs filles Noémie et Juliane
Waefler, à Marin, Laurine
et Maurane Fort, en Belgique ;

Son ami Bruno, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sandrine DELL’ACQUA
notre très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui
a choisi de nous quitter, dans sa 40e année.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 2011

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 19 janvier à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Sandrine repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: G.-A. Matile 21, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant donc, ces trois choses demeurent,
la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois c’est l’Amour.

Cor.1 : 13

Son époux:
Wilfred Tombez, à Salavaux:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Lise Tombez et Jacques Depallens, à Renens, leurs enfants
et petits-enfants

Sarah et Stéphane et leurs enfants Leo, Ophélia et Alexia,
Anick et Kevin et leurs enfants Elias et Leila;
Miguel et Deize;

Antoinette Tombez-Roy, Veuve d’André, à Salavaux
et ses enfants,

Feu Isabelle;
Nathalie et Marc;
Fanny;
Simon;
Marie;

Suzanne et Pierre Staub-Tombez, à Cornaux et leurs enfants,
Martin et son amie Alexandra;
Robin et son amie Florence;
Maxime;

Léa et André Bovet-Tombez, à Reinach/BL et leurs enfants,
Margaux et son ami Isti;
Muriel;

Son frère:
Edouard Jäissli et Ruth Hofmann, à Bâle;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Marie-Louise Tombez-Gonin, Vve de Maurice, à Moudon
et famille;
Pierre et Ingrid Tombez-Preuschen, à Salavaux et famille;
Francis et Simone Tombez-Reuille, à Salavaux et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et le groupe
de cartes du lundi soir,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine TOMBEZ-JÄISSLI
dite Mad ou Meiti

enlevée subitement à leur tendre affection, le samedi 15 janvier
2011, à l’âge de 82 ans.

L’ensevelissement aura lieu à Cotterd, le mercredi 19 janvier
2011.

Culte en l’Eglise, à 13h30.
Honneurs à la sortie du cimetière.

Notre épouse et maman repose au domicile familial,
à 1585 Salavaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

=
Le chemin de la vie tu l’as parcouru
avec force et volonté.
Quand les forces s’en vont, ce n’est pas
la mort, mais la délivrance.
Repose en paix.

Josiane et Bruno Smania-Dubey, à Neuchâtel et leurs enfants,
Stéphane Smania, à Bôle;
Fabrice et Nathalie Smania, Robin, Alexis et Grégoire
ainsi que Marion, à Cormondrèche;

Laurence et Denis Tokam-Dubey, à Neuchâtel et leurs enfants,
Gianni, Flavio Barone, ainsi que Perrault, à Neuchâtel;

Michel et Luciana Plancherel, à Estavayer-le-Lac et famille;

ainsi que les descendants des familles de feu
Georges et Angèle Plancherel,
Arthur et Aline Dubey;

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette
DUBEY-PLANCHEREL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le vendredi 14 janvier 2011, dans
sa 89e année, après un long déclin, entourée de l’affection des
siens.

La célébration du dernier adieu sera célébrée en l’Eglise de
Gletterens, le mardi 18 janvier à 14h30, suivie de l’incinération.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi
17 janvier, à 19h30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de Gletterens.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise contre
le Cancer, 1700 Fribourg, CCP 17-6131-3 avec mention «deuil
Georgette Dubey».

Adresses de la famille: Josiane Smania, Plan 14
2000 Neuchâtel

Laurence Tokam, Carrels 26
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.

F O N T A I N E M E L O N

=
Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont ce n’est pas
la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel t’a donné
le repos.

Paul Clément, à Villers-le-Lac (F);

Myriam et Jacques Bossy-Clément, Damien, Tristan, à Fribourg;

Véronique Clément, à Neuchâtel;

Marie-Jeanne Clément, à Neuchâtel;

Georges-André Clément, à Perreux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adèle CLÉMENT
née Gillioz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens dans sa
87e année.

2000 Neuchâtel, le 15 janvier 2011
(Résidence Les Myosotis)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 18 janvier à 11 heures, suivie
de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de
Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Denise ALBISETTI
(décédée le 16 janvier 2010)

En cette journée du 16 janvier 2010,
après un dur combat, te sentant

fatiguée et épuisée, tu nous as quittés...
C’est avec le cœur gros et les yeux
remplis de larmes que nous t’avons

accompagnée jusqu’au bout.
Depuis, une année s’est écoulée... Une année à apprendre

à vivre sans toi. Tu étais une personne merveilleuse
et généreuse. Et bien malgré tout, un modèle de courage

pour nous. Tu es peut-être loin de nous,
mais tu demeureras toujours dans nos cœurs.

Tes parents, ton frère et ta sœur

AVIS MORTUAIRES

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

AVIS MORTUAIRES

■ MONT-SOLEIL
Indemnes
après un tonneau

Alors qu’il roulait de Mont-Soleil
en direction de Saint-Imier hier
vers 15h50, un conducteur a,
selon ses déclarations, croisé un
véhicule roulant en sens inverse à
la hauteur d’un virage à droite au
lieu dit «Belvédère». Pour une
raison indéterminée,
immédiatement après, l’homme a
perdu la maîtrise de sa voiture de
couleur jaune et fait un tonneau.
Les deux occupants n’ont pas été
blessés. /comm

■ CERNIER
Cabane en bottes de
paille en feu à Evologia

Les pompiers du Val-de-Ruz sont
intervenus samedi à 17h10 sur le
site d’Evologia, route de l’Aurore 6
à Cernier, pour l’incendie d’une
cabane faite de bottes de paille.
Dégâts matériels. /comm

■ LA CHAUX-DU-MILIEU
Auto contre un arbre:
conducteur
désincarcéré

Samedi vers 10h40, une voiture,
conduite par un habitant des
Ponts-de-Martel de 46 ans,
circulait sur la route menant des
Ponts-de-Martel en direction du
Locle. A la sortie d’une courbe à
droite, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et celui-ci
alla heurter une souche située sur
la droite de la chaussée. Sous
l’effet du choc, le véhicule fît un
demi-tour sur lui-même et se
retourna avant de terminer sa
course contre un arbre, sur le
flanc gauche. Blessé, le
conducteur a dû être désincarcéré
avant d’être transporté à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. /comm

■ ROUTE DES RANGIERS
Perte de maîtrise:
quatre blessés,
dont un grave

Hier vers 14h20, un accident de la
circulation s´est produit sur la
route des Rangiers, entre le virage

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix-huit 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 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique, sans
engagement, avenue de Clos-
Brochet, à Neuchâtel, samedi à
4h45; un accident, rue Charles-
Knapp, à Neuchâtel, hier à 11h45.
– Les ambulances ont été
sollicitées à 16 reprises, pour: une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, route de La
Neuveville, au Landeron, samedi à
4h30; une urgence médicale, rue
des Tertres, à Marin, samedi à
7h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Lac,
au Landeron, samedi à 14h50; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des
Poudrières, à Neuchâtel, samedi à
15h15; une urgence médicale, rue
des Sablons, à Neuchâtel, samedi
à 16h05; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue
Charles-L’Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane, samedi à
18h30; un accident domestique,
rue du Suchiez, à Neuchâtel,
samedi à 18h35; une ivresse, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, hier à
3h35; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des
Moulins, à Neuchâtel, hier à 7h40;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, avenue
Fornachon, à Peseux, hier à 8h05;
une urgence médicale, forêt du
Chanet, à Neuchâtel, hier à 10h45;
un accident, avec l’intervention du
Smur, rue Charles-Knapp, à
Neuchâtel, hier à 11h45; un
transfert du NHP à l’hôpital de
l’Ile, à Berne, hier à 12h30; un
malaise, à La Vue-des-Alpes, hier
à 12h45; une chute, chemin des
Sagnes, à Bevaix, hier à 13h50; un
transfert de l’hôpital de l’Ile, à
Berne, au NHP, hier à 15 heures.
/comm

du Chételat et le Relais d´Ajoie.
Suite à une vitesse indadaptée aux
conditions de la route glissante en
raison de verglas, une conductrice
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans une courbe à droite. L’auto a
alors traversé la chaussée et a
percuté frontalement un mur situé
à gauche de la route. Légèrement
blessés, la conductrice et les deux
passagers arrière ont été pris en
charge par une ambulance et
acheminés à l´hôpital du Jura, site
de Delémont. Quant au passager
avant, plus grièvement blessé, il
était pris en charge sur les lieux
de l´accident par la Rega. /comm

En bref

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26
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Des perceuses à devenir marteau
Le plus terrifiant, ce sont ces quelques secondes de silence.
Un silence dans lequel le cerveau épuisé plonge comme un
poisson dans l’eau. Jusqu’à ce que les décibels reprennent
de plus belle, le tirant brutalement de son nirvana... Nous
voulons parler du silence entrecoupant deux coups de
perceuse. L’autre jour je me baladais dans les rayons de la
librairie Payot à La Chaux-de-Fonds et j’ai eu l’occasion de
constater que les travaux de transformation de la Suva
marchaient à un train d’enfer. On était manifestement en train

de scier des murs, par là derrière. Quel raffut, mes aïeux... Et
encore, je n’ai eu à le supporter que le temps d’acheter le
dernier Camilla Läckberg. Mais les employés, eux, se le
farcissent jour après jour. De quoi devenir marteau. Quand je
pense que j’ai eu le toupet de me plaindre des
débroussailleuses, tondeuses et souffleuses à feuilles que
nécessite tout espace vert, en particulier le terrain de sport
du collège de la Charrière... ce n’était que doux bruissement
en comparaison. Il n’y a pas de miracle: qui dit chantiers dit

boucan. Le miracle, ce serait de se pencher une bonne fois
sur ces pollutions sonores. Mobiliser les têtes chercheuses
pour insonoriser ces perceuses, marteaux-piqueurs,
tondeuses, débroussailleuses, balayeuses municipales ou
souffleuses à feuilles. Ça devrait être possible de trouver, je
ne sais pas, moi, une combine... Après tout, on est en train
de préparer une excursion vers Mars, si je ne m’abuse. Des
fois, on a l’impression que la recherche scientifique ne
s’attaque pas aux vraies priorités.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: Bise, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: Bise, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,7 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,75 m
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Lever: 8 h 13
Coucher: 17 h 12

Lever: 14 h 38
Coucher: 06 h 05

Ils sont nés à cette date:
Mathilde Seigner, actrice
Paul Young, chanteur

Lundi
17 janvier 2011

Saint Anthony Pleine lune: 19.01

CLINT EASTWOOD

De l’autre côté du miroir

Plus surprenant que jamais, Clint
Eastwood plonge dans le
surnaturel avec «Au-delà», qui
sort mercredi sur les écrans
romands. Lors d’une troublante
incursion dans le fantastique, le
cinéaste américain emmène
Cécile de France et Matt Damon
aux frontières de la mort.
Le prolifique acteur-réalisateur –
six films en quatre ans – a porté
à l’écran un scénario du
Britannique Peter Morgan, auteur
des scripts de «The Queen»
(2006) «Frost/Nixon, l’heure de
vérité» (2008) et «Deux sœurs
pour un roi» (2008). Divisé en
trois histoires parallèles qui
finissent par se réunir – procédé
très à la mode depuis les succès
de «21 grammes» et «Babel»,

signés par le scénariste mexicain
Guillermo Arriaga – «Au-delà»
s’aventure dans le spiritisme, la
voyance et les expériences de
mort imminente.
Clint Eastwood prouve une fois
encore, à 80 ans passés, son
éclectisme. Récemment, il
affirmait au «Los Angeles
Times»: «A mon âge, je n’ai
aucune envie de revenir en
arrière et de refaire les mêmes
choses encore et encore, c’est
l’une des raisons pour lesquelles
je me suis éloigné des
westerns». D’où peut-être cette
scène d’ouverture – le tsunami
indonésien – digne des
meilleurs films catastrophe,
qu’on n’attend pas forcément
dans un film de Clint Eastwood.

Ou cette partie tournée à Paris
qui a fait dire à Matt Damon
qu’«Au-delà» était «le film
français» du cinéaste.
«La question de savoir ce qui
arrive après la mort, tout le
monde se la pose», déclarait
encore le réalisateur, oscarisé à
quatre reprises. «C’est une
histoire spirituelle, sans réelle
connotation religieuse.»
Le film, qui aurait coûté
50 millions de dollars, a dérouté
le public américain, qui lui a
réservé un accueil glacial. Il n’a
rapporté que 32 millions de
dollars en Amérique du Nord et
ne concourt pour l’instant à
aucun des prix importants de la
saison des récompenses
hollywoodiennes. /ats

«AU-DELÀ» Clint Eastwood et son actrice Cécile de France, sur le tournage. (WARNER)

PAUSE EN DOUCEUR Hier
à Lausanne, le temps se prêtait
à une jolie balade au bord
du lac. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Rayons et douceur
sur les hauteurs
Situation générale. L’anticyclone fait
encore bien son travail jusqu’à demain,
puis il abdique. Dès mercredi, de l’air froid
va s’inviter par le nord. Temps devenant plus
instable et frais.
Prévisions pour la journée. Les brouillards
du matin s’étalent au pied des reliefs.
Ils se dissiperont en cours de matinée. Le
soleil prendra alors le dessus. Des passages
nuageux dans l’après-midi. Les températures
restent douces.
Les prochains jours. Demain: assez ensoleillé,
puis passages nuageux. Mercredi: en partie
ensoleillé et quelques gouttes. Jeudi: des
nuages et quelques rayons. Les flocons sont
plutôt timides sur les reliefs. Vendredi: assez
ensoleillé et sec.

Un jour qui ne va
pas être marqué
d’une pierre
blanche sous
le brouillard.
Au-dessus,
on rigole!

Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets ferreux
Achetons fer et métaux

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Par voiture
complète ou
accidentée
prise sur place

OFFRE SPÉCIALE

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 80

Berne beau 70

Genève beau 70

Locarno beau 70

Nyon beau 70

Sion beau 60

Zurich beau 60

En Europe
Berlin peu nuageux 90

Lisbonne beau 90

Londres peu nuageux 110

Madrid beau 100

Moscou beau -110

Nice beau 140

Paris beau 110

Rome beau 140

Vienne très nuageux 110

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 180

Las Palmas beau 220

Nairobi beau 280

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 150

Hongkong beau 120

Sydney beau 250

Pékin beau -50

Tel Aviv très nuageux 150

Tokyo beau 10

Atlanta beau 00

Chicago peu nuageux -140

Miami peu nuageux 140

Montréal beau -120

New York très nuageux 00

Toronto très nuageux -90
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