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SAINT-VALENTIN Il manque encore une histoire au Locle PAGE 5

REMISE À FLOTS
Prévoyance.ne coûte cher
La recapitalisation de la caisse de pen-
sion publique neuchâteloise coûtera à
l’Etat près de 30 millions de francs par
année. Les députés se pencheront sur le
rapport au printemps. Il y a urgence.
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HOCKEY SUR GLACE
Roy retrouve les Mélèzes
Jonathan Roy est de retour aux Mélèzes. Le
HCC est parvenu à s’assurer les services de
l’attaquant québécois en vue des play-off.
Le défenseur Patrick Bloch rejoint aussi le
club chaux-de-fonnier. PAGE 21AR
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

«Serviteur
des serviteurs»
C’est undes titres officiels dupape: il est le

«serviteur des serviteurs de Dieu». En an-
nonçant hier devant les cardinaux du
monde entier que ses forces n’étaient «plus
aptes à exercer le ministère pétrinien», Be-
noît XVI a remis en valeur ce fameux titre
trop longtemps oublié par la toute-puis-
sance romaine.
«Serviteur des serviteurs»: le ministère

pétrinien – c’est à dire le successeur du pre-
mier évêque de Rome, saint Pierre – n’est
pas un pouvoir, comme l’ont cru durant des
sièclesdesdizaines et desdizainesdepapes.
C’est un service!Et en tant que tel, onpeut y
renoncer.
C’est donc ce qu’a fait Benoît XVI. En quit-

tant ses fonctions et en expliquant qu’il le
faitparcequesonétatdesanténe luipermet
plusde remplir samission, il amisenvaleur
l’humanité de sa tâche. Non, le pape n’est
pas un «grandmanitou» aux pouvoirs sur-
naturels. C’est un être humain comme les
autres, avec ses faiblesses.
Pour les prédécesseurs de Benoît XVI,

cette humanisation de la fonction papale
était quasiment impossible. A son décès en
604, le pape Grégoire le Grand se voyait at-
tribuer le titre de «consul de Dieu» alors
que lui-même se contentait du titre beau-
coup plusmodeste d’«évêque de Rome, ser-
viteur des serviteurs de Dieu». Et au fil des
siècles, ses successeurs se sont souvent –
trop souvent – attribué des titres temporels
où la notion de pouvoir l’emportait sur celle
de service. Jusqu’à Vatican II, le nouveau
pape était d’ailleurs couronné d’une tiare,
une triple couronne d’or symbolisant ses
trois pouvoirs, père des rois, régent du
monde, vicaire du Christ.
Symboliquement, enplein concileVatican

II, le pape Paul VI avait offert sa somp-
tueuse tiare aux pauvres. Mais il avait ac-
cepté,malgré la souffrancephysique,d’aller
jusqu’au bout de son mandat. Jean Paul II
avait suivi cette voie: une fois désigné pape,
on devait le rester jusqu’à la mort. Benoît
XVIamontréhieruneautre voie, beaucoup
plus humaine: il renonce à sa charge et re-
tourne à la prière. C’est probablement la
plus belle action de son pontificat.

PAPE Benoît XVI renonce à sa
fonction. Le souverain pontife justifie
sa décision par le poids de son âge
et les exigences du ministère.

DÉCISION HISTORIQUE Le seul pape
qui comme lui, a donné sa démis-
sion remonte à plus de sept siècles
et se prénommait Célestin V.

PROCHAINE ÉLECTION La succession
d’un pape reste une affaire de
cardinaux. Ils entreront en conclave
avant le 31 mars. PAGES 15 et 16
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NATURE
Et les prédateurs?
Je vous écris à propos de l’arti-
cle paru le 20 janvier sur le pâté
de… campagnols! Mais que
fait-on alors des prédateurs, tels
que les chats, renards, rapaces
diurnes et nocturnes et autres
fouines? Laissons-leur leur rôle
de régulateurs de monde sou-
terrain. Je pourrais prêter mes
deux chats, excellents chas-
seurs! Franchement, je ne suis
pas d’accord avec ces pratiques.

Bruna Mascanzoni (Boudry)

PUBLICITÉ
«Bravo au
Conseil d’Etat»
Il y a des sujets plus graves mais
aujourd’hui j’apprécie que le
Conseil d’Etat neuchâtelois fâ-
che les publicistes suisses aléma-
niques. Les anglicismes ne me
gênent pas, excepté quand ils
sont ridicules et mal venus.
Nous coller des «sale» à tous les
coins de rue, de magasin ou de
flyer en est un exemple flagrant.
Que cela permette d’établir un
seul document pour toute la
Suisse est un argument stupide.
En effet, à l’exception des néolo-
gismes techniques, c’est la plu-
part du temps le seul mot qui ne
soit pas traduit en français dans
ce qui est destiné à la Suisse ro-
mande. Je ne parle pas de ce qui
est distribué en Suisse alle-
mande et au Tessin. Les grands
distributeurs n’ont pas tous suc-
combé à cette manie, heureuse-
ment, en tout cas je boycotte
tout ce qui associe la malpropre-
té aux baisses de prix, de la plus
petite à la plus grande surface!

Marc Chevillard
(La Chaux-de-Fonds)

PRIMES MALADIE
Les autorités
doivent
être plus fermes
Mais quelle mémoire ont donc
nos élus pour nous faire avaler
cette couleuvre? Informaticien
de métier, j’ai travaillé pour plu-
sieurs hôpitaux suisses. Pour un
canton – Berne – les forfaits
journaliers d’hospitalisation
avaient été fixés par le canton
sans l’aval des caisses-maladie,
les «négociations» n’ayant pas
encore abouti. Quand enfin un
accord fut trouvé, chaque hôpital
du canton a dû établir une note
de crédit détaillée à chaque as-
surance pour rembourser les
montants facturés en trop. Cela
est possible dans le sens presta-
taires de soins vers assurances
et ne le serait pas dans le sens as-

surances vers assurés quand les
primes sont surfacturées? San-
tésuisse (l’organisation faîtière
des assurances) se retourne vers
l’OFSP (Office fédéral de la san-
té publique) en argumentant du
fait que cet office a validé ces
primes trop élevées en son
temps. Querelle qui serait digne
de Clochemerle s’il ne s’agissait
pas d’un montant de plus de
2 milliards ponctionnés dans les
poches des assurés! Ces mil-
liards se trouvent bien dans les
comptes des assurances et il est
facile à la Confédération de les
retrouver, les moyens de con-
trôle ne manquent pas. Dans
cette querelle à 2 milliards, San-
tésuisse montre son vrai visage,
celui d’une organisation de dé-
fense des assureurs privés qui
utilisent une loi sociale, la La-
mal, pour faire tomber de plus
en plus d’assurés dans l’escar-
celle des assureurs privés. (...)
Les cantons de Vaud et Neuchâ-
tel montent aux barricades en
dénonçant cette prétendue im-

possibilité de remboursement
et ils ont raison: le cochon de
payant ne supporte plus de fi-
nancer par la bande les assuran-
ces privées qui ne visent, elles,
que la satisfaction de leurs ac-
tionnaires. Dans le contexte de
démantèlement social larvé que
nous vivons, c’est un devoir vital
de nos autorités de sortir claire-
ment un carton rouge aux assu-
reurs.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

LUMINEUX Une superbe vue prise au Val-de-Ruz, près de Dombresson.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTINE DUCOMMUN, DE DOMBRESSON
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Une convention de luxe
(...) La CCT 21 est une convention de luxe qui ne
pourrait pas survivre sans une contribution de
l’Etat. Donc des contribuables. En tout cas
ingérable dans le secteur privé. Et,
contrairement à certains qui pensent que
Genolier n’a pas de convention, il faut préciser
qu’ils en ont bien une. Et une excellente par
rapport à bien d’autres professions.

Bourdon

Curieux
La CCT21 vient d’être jugée illégale dans l’affaire
des 171 employés de l’HNe contre l’hôpital!
Pourquoi diable faire comme si de rien n’était?

Marcelin

CCT pas obligatoire
Et depuis quand les CCT sont-elles obligatoires?
Elles sont obligatoires pour un employeur qui a
un accord avec le syndicat. Est-ce que Genolier a
un accord avec un syndicat? Sinon, ce sont les
conditions générales de l’employeur qui
prévalent. (...)

Christophe

C’est le contribuable qui paie
C’est vrai qu’au-delà de la Providence, l’application de la CCT
21 à l’NHe se posera un jour. La CCT 21 n’est pas l’assurance
de conditions de travail décentes, mais un paquet d’avantages
incroyables qui conduirait à la faillite bon nombre
d’entreprises privées si elles devaient l’appliquer. Lorsque
NHe sera en concurrence avec les autres hôpitaux suisses, la
question de la «décence» de la CCT 21 se posera. On
comprendra alors pourquoi on paye à Neuchâtel le coût d’un
hôpital universitaire sans l’avoir.

Marcel le contribuable

Le directeur de l’HNe
s’exprime

Face à l’éventualité que l’hôpital de la Providence bénéficie d’une
convention collective moins contraignante que la CCT 21, le directeur
de l’Hôpital neuchâtelois, Laurent Christe, met en garde contre le ris-
que de créer une «situation d’inégalité.» Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’argument de la
prévention
justifie-t-il la pose
de multiples radars?
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La situation en Tunisie, surtout après l’as-
sassinat du dirigeant laïque Chokri Belaïd,
a retenu toute l’attention des commenta-
teurs français. Deux analyses.

À FRONT RENVERSÉ
De Tunis au Caire, ce vendredi de deuil, de

prières et de mobilisation populaire semble
renvoyer le même écho dramatique, la même
impasse politique. Deux révolutions cousines
et blessées qui se heurtent avec la même vio-
lence à la question démocratique et à la ques-
tion sociale. Des Frères musulmans parvenus
au pouvoir par les urnes mais inaptes à gou-
verner ont mis leur pays au bord du chaos. Les
sociétés tunisienne et égyptienne ne sont pas
celles dont rêvent les islamistes: des jeunes,
des femmes, des classes moyennes éduquées y
défendent farouchement un autre rapport au
monde, plus ouvert et plus moderne que celui

dans lequel les fous de Dieu voudraient les en-
fermer.Confrontésà lacomplexité, ledestinde
la Tunisie et celui de l’Egypte pourraient pour-
tant diverger. L’histoire n’a pas laissé la même
empreinte dans ces deux pays.

(...) En Egypte, il ne reste plus de traces ou
presque de la parenthèse enchantée de la
«Nahda» – la renaissance – des années 1930,
qu’un cinéma pionnier et pompier avait im-
mortalisée dans un élan éperdu de grâce.
Quand hommes et femmes chantaient et
dansaient dans des comédies endiablées, li-
bres et sensuelles aujourd’hui censurées. Le
spectre d’un pouvoir autoritaire rode à nou-
veau dans ce pays qui, pendant plusieurs mil-
lénaires, fit de l’ordre et de l’immobilité une
religion ultra.

Au Caire, des bruits de bottes se rapprochent
et semblent annoncer des lendemains plus
douloureux encore. A Tunis, ce vendredi
pourrait, au contraire, marquer un tournant
majeur, le réveil déterminé des laïcs et des li-
béraux, enfin unis sur l’essentiel.

VINCENT GIRET
«Libération»

UNE CRISE MULTIFORME
(...) L’assassinat, mercredi 6 février, d’un des

dirigeants de l’opposition laïque, Chokri Be-
laïd, est le point d’orgue d’une situation qui n’a
cessé de se dégrader depuis plus d’un an. Cet
assassinat politique, comme la Tunisie en a
peu connu, cristallise une opposition de plus
en plus frontale entre deux camps: d’un côté,
les sympathisants du parti majoritaire, la for-
mation islamiste Ennahda, qui domine le
gouvernement et l’Assemblée constituante;
de l’autre, les tenants d’une laïcité généreuse,
saisis d’effroi devant la montée des provoca-
tions et violences perpétrées par des groupes
multiples agissant au nom de l’islam politi-
que. (...) La colère couvait depuis longtemps.
Elle est le produit d’une crise multiforme. Po-
litique d’abord, avec un parti majoritaire, En-
nahda, qui n’a pas su ou pas voulu ouvrir suffi-
samment le gouvernement; qui a traîné avant
de fixer une date pour les futures élections;

avec une Assemblée constituante, enfin, qui
n’en finit pas de finir ses travaux. La crise est
économique. L’instabilité politique fait fuir
touristes et investisseurs étrangers. Elle est
aussi, surtout, sociale, notamment dans les
régions, avec l’explosion du chômage dans
une jeunesse désœuvrée et d’autant plus ré-
voltée qu’elle croyait, à la chute de l’ancien ré-
gime, en des lendemains qui chantent.

(...) Ce qui est sûr, c’est qu’Ennahda a laissé
s’installer un climat délétère en tolérant une
incessante série de violences à l’adresse de
tous ceux qui ne pensent pas selon ses canons.
Impuissance, inexpérience au gouvernement
ou désir plus ou moins conscient de soumet-
tre le pays à une islamisation rampante? Le ré-
sultat est là: mausolées soufis brûlés par dizai-
nes, refus d’assurer la protection des
opposants, agressions répétées perpétrées par
des barbus armés – et, aujourd’hui, assassinat
politique. Il faudra à la Tunisie l’antique sa-
gesse qu’on lui prête souvent pour qu’elle ne
s’enfonce pas dans le drame.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

En Tunisie, «les bruits de bottes se rapprochent»
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FRANÇOISE KUENZI

Le Grand Conseil neuchâtelois
n’a pas le choix: en avril, ou au
pire en juin, il devra approuver
le plan de recapitalisation de
Prévoyance.ne, la caisse de pen-
sion des collectivités publiques
neuchâteloises, dont le décou-
vert atteint deux milliards de
francs. Car s’il tergiverse, les me-
sures que lui soumet le Conseil
d’Etat ne pourront pas respecter
à temps les exigences fédérales.
Et alors, Berne imposerait un as-
sainissementexpress. Ilencoûte-
rait 300 à 400 millions de francs
par an, «une portée financière in-
supportable pour le canton», se-
lon le rapport du Conseil d’Etat,
présenté hier matin à la presse.

«Le Conseil d’Etat est conscient
que cela met le Grand Conseil en
situation désagréable», s’excuse-
t-il. Mais il estime avoir fait «tout
ce qui était en son pouvoir pour
permettre l’approbation du projet
de loi». Et il compte, gros rap-
port à l’appui, «sur la compréhen-
sion et la prise en compte complète
des enjeux de la part du législatif».

Aprement trouvé
Le cadre étant posé, les dépu-

tés vont devoir approuver dans
un délai record, et à une majori-
té qualifiée des 3 /5e, des enga-
gements financiers eux aussi re-
cords destinés à faire remonter
le taux de couverture de Pré-
voyance.ne de 55% à 76% d’ici à
2034. Et cela coûtera bonbon.
Rien que pour l’Etat – ces chif-
fres sont publiés pour la pre-
mière fois –, la recapitalisation
aura un coût de 24 à 30 millions
de francs par an dès 2014. Oui,
vous avez bien lu: par an. Et on
ne parle pas des communes.

Ce qui coûtera? L’augmenta-
tion du taux de cotisation des
fonctionnaires de 1,5% pour la
part des employeurs, le finance-
ment d’une réserve de fluctua-
tion de valeurs de 270 millions
(donc avec des intérêts et un
amortissement) et un verse-
ment supplémentaire de 60 mil-
lions en 2019. On est dans des
montants colossaux.

Pour établir son rapport, le
Conseil d’Etat a fait siennes les
conclusions de la commission

de négociation, composée de re-
présentants des employeurs et
des assurés, qui avaient été pré-
sentées dans nos colonnes en
septembre. Un compromis avait
alors été âprement trouvé, sur la
based’unerépartitiondessacrifi-
ces entre employeurs (ils sont
170 au sein de Prévoyance.ne),
assurés actifs (17 500 employés)
et retraités (7500 bénéficiaires
d’une rente). Les employeurs fe-
ront 45% de l’effort. Les 55%
restants? Ce sont les employés et
les pensionnés qui y contribue-
ront. Par, notamment, l’aug-
mentation de l’âge de la retraite
de 62 à 64 ans (63 ans en-
tre 2014 et 2018) et la non-in-
dexation des rentes les cinq pro-
chaines années.

Eviter un référendum
«Il s’agit de mesures importan-

tes, conséquentes, pour tous», in-
dique le chef des finances canto-
nales Laurent Kurth. «Nous
savonsque ledébatseratrèsdifficile
au Grand Conseil, compte tenu de
l’enjeu.» Mais le «consensus à la

neuchâteloise» obtenu lors des
négociations, selon les termes
du conseiller communal de
Neuchâtel Alain Ribaux, laisse
espérer l’adoption du rapport
dans les délais. «Il fallait trouver
une voie évitant que les fonction-
naires descendent dans la rue ou
qu’un référendum soit lancé.» Un
risquepasencoreexclu: leSyndi-
cat des services publics (lire ci-
dessous) pourrait s’opposer à la
loi si celle-ci devait être péjorée
par le Grand Conseil.

Changement de primauté?
Car le législatif va remettre

sur le tapis le changement de
primauté de la caisse, déjà dé-
battu et finalement abandonné
en 2008. Une option que n’a
pas retenue le Conseil d’Etat: le
passage à la primauté des coti-
sations (où c’est le rendement
des capitaux qui détermine la
rente, et non la rente qui est
fixée à l’avance) nécessiterait
une recapitalisation complète,
soit deux milliards de francs à
trouver au moment même du

changement. «Et c’est un sys-
tème qui revient quand même à
baisser les prestations sans le
dire», relève Laurent Kurth.
«Nous préférons jouer la carte de
la transparence et prendre nos
responsabilités.»

A ceux qui se demandent en-
core comment le taux de cou-
verture de Prévoyance.ne a pu
autant baisser, on peut répon-
dre de manière très résumée
que deux crises financières,
ajoutées à des cotisations insuf-
fisantes depuis 25 ans, ont creu-
sé le gros du trou. Et que le re-
port sur la caisse, durant des
années, de l’intégralité du coût
de l’indexation des rentes par
l’Etat, alors qu’il aurait payer sa
part, l’a rendu un peu plus pro-
fond encore. «Mais il ne faut pas
s’apitoyer sur le passé», a relevé
Alain Ribaux. «L’objectif désor-
mais est de régler le problème.»
Sans mettre de l’huile sur le feu:
«Ce ne sont pas des mesures du
canton contre les communes, ni
de la gauche contre la droite», in-
siste Laurent Kurth.�

PRÉVOYANCE.NE Les députés neuchâtelois seront saisis du rapport en avril.

Recapitaliser la caisse de pension
coûtera 30 millions par an à l’Etat

La recapitalistion de Prévoyance.ne exigera des sacrifices de tous: l’Etat, les employés, les retraités. DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

RAYMOND
CLOTTU
PRÉSIDENT
DU GROUPE UDC
AU GRAND CONSEIL

«Prévoyance.ne doit passer
à la primauté de cotisations»
L’UDC est très claire sur ce dossier: on reviendra à la
charge pour que Prévoyance.ne passe au système de pri-
mauté des cotisations. Pour nous, les mesures d’assainis-
sement actuelles, c’est un emplâtre sur une jambe de
bois. Cela représente un coût insupportable pour l’em-
ployeur, et même, parfois, pour certains employés. Je sais
bien qu’il faut, pour pouvoir effectuer le changement de
primauté, recapitaliser la caisse pour arriver à un taux de
couverture de 100 pour cent. Mais il faut que l’Etat contracte
un emprunt, trouve ces deux milliards, remboursables sur
40 ans, et passe à la primauté des cotisations, en faisant
bien sûr en sorte qu’à partir d’une certaine tranche d’âge,
les rentes ne soient pas trop péjorées.

= L’AVIS DE

JEAN-BERNARD
WÄLTI
PRÉSIDENT
DU GROUPE PLR
AU GRAND CONSEIL

«La commission doit avoir
le temps de faire son travail»
Le groupe libéral-radical va demander qu’on prenne le
temps de faire les choses. J’ai entendu dire que Laurent
Kurth pourrait accepter d’attendre la session de juin, et
c’est une bonne chose: la commission qui sera mise sur
pied tout prochainement doit avoir le temps de faire son
travail. Nous allons demander d’étudier le passage immé-
diat de la primauté de prestations à la primauté des co-
tisations, un système qui a les faveurs de la majorité des
députés PLR. Le sentiment chez nous est qu’il vaudrait
mieux contracter un prêt à très long terme pour recapita-
liser entièrement la caisse, dont le remboursement ne
coûterait pas plus cher au final et qui permettrait de pas-
ser à la primauté des cotisations.

RETRAITE DE 62 À 64 ANS Pour les cinq premières années, l’âge de la
retraite passera en réalité à 63 ans. Puis à 64 ans, sauf si le résultat
financier de Prévoyance.ne est meilleur que prévu. Un plan spécial doit
encore être négocié pour certaines professions pénibles, comme des
métiers de la santé, ou d’autres encore, qui devrait permettre soit de
prendre une retraite anticipée, soit de bénéficier d’un allégement du
travail avant l’âge de la retraite. Le financement pourrait être paritaire.

RENTES PAS INDEXÉES L’adaptation des rentes au renchérissement
sera supprimée en principe jusqu’en 2018. La situation sera
réexaminée ensuite. Idem si l’inflation devait connaître des sommets.

COTISATIONS À LA HAUSSE La mesure concerne aussi bien les
employeurs (+1,5%) que les employés (+1%). La répartition employeur-
employé, de 60-40, reste inchangée. La cotisation totale atteindra
26,5% du salaire (15,9% pour l’employeur et 10,6% pour l’assuré).

RÉSERVE DE 270 MILLIONS À CONSTITUER La réserve de fluctuation
de valeurs sert à éviter que le taux de couverture ne replonge soudain
en raison de mauvaises performances. La constitution d’une telle
réserve est une nécessité pour les caisses de pension. Elle sera
réalisée par un emprunt fait par les employeurs (en tout cas ceux qui
ne verseront pas leur part en une fois)... à Prévoyance.ne elle-même,
emprunt remboursé ensuite avec intérêt et principal.

CONTRIBUTION DE 60 MILLIONS Cette somme, qui devra être versée
en 2019, s’ajoute aux 270 millions ci-dessus et doit permettre de faire
face à des imprévus et à améliorer le taux de couverture.

LES MESURES PRINCIPALES

= L’AVIS DE

THIERRY
CLÉMENT
SECRÉTAIRE
DU SYNDICAT
DES SERVICES
PUBLICS

«Si cet accord est péjoré au
Grand Conseil, on réagira»
Notre base l’a exprimé au moment d’accepter le projet,
sans enthousiasme: il s’agit d’un accord a minima, teinté
d’une certaine résignation. Les assurés feront 55% des ef-
forts et les employeurs 45 pour cent. Si le Grand Conseil de-
vait péjorer le projet de loi, alors on se réservera le droit de
réagir, s’il le faut par voie de référendum. Ce n’est certes pas
à l’ordre du jour aujourd’hui, puisque nous avons accepté
le plan de mesures, mais des craintes demeurent. On en-
tend ici ou là des velléités de porter l’âge de la retraite à 65
ans ou de calculer la rente sur l’ensemble de la carrière au
lieu des sept dernières années. Et je sais que le passage
de la primauté de prestations à la primauté de cotisations
sera également remis sur le tapis.

LES COMMUNES DEVRONT
AUSSI CONTRIBUER
Les 170 employeurs devront passer
à la caisse pour constituer la fa-
meuse réserve de fluctuation de va-
leurs de 270 millions de francs, ain-
si que verser, en 2019, les
60 millions de francs supplémentai-
res destinés à faire face à des re-
tournements de situation imprévus.
Si c’est l’Etat qui sera sollicité le plus
fortement (122 millions), les com-
munes verseront 72 millions. Pour la
Ville de Neuchâtel, ce sera 20 mil-
lions, une part qui devrait être versée
en une seule fois: «One shot»,
comme dit le conseiller communal
Alain Ribaux. La contribution de La
Chaux-de-Fonds est estimée à
22 millions, celle du Locle à 8 mil-
lions et celle de Val-de-Travers de
5 millions. Pour les autres em-
ployeurs, on peut citer l’Hôpital neu-
châtelois (27 millions), l’Université
(19 millions) et Viteos (9 millions).
Pour certains d’entre eux, subven-
tionnés par l’Etat, il s’agira de négo-
cier quelle part paiera l’Etat (qui
s’ajoutera donc aux 122 millions) et
quelle part les employeurs peuvent
prendre sur leurs réserves.
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PUBLICITÉ

LOCATAIRES

L’Asloca retire son initiative
sur la justice de proximité

La section neuchâteloise de
l’Association suisse des locataires
(Asloca) a retiré son initiative re-
vendiquant une justice de proxi-
mité.Laraison?Lesobjectifsvisés
par cette initiative ont été at-
teints par un autre biais, répond
l’association. Ainsi, les locataires
pourront désormais profiter de
la gratuité des procédures en cas
de litige sur les logements. Ils
pourront être représentés devant
les autorités judiciaires par des
professionnels, tels que l’Asloca.
De plus, les audiences en ma-
tière de bail se dérouleront à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel,
en fonction de la proximité géo-
graphique.

Lancée à l’aube de la mise en
œuvre de la nouvelle organisa-

tion judiciaire par le Grand Con-
seil, cette initiative visait, selon
l’Asloca, à «faire pression pour
maintenir les acquis et améliorer
la situation». Le seul point qui n’a
pas été introduit dans la loi est la
création d’un tribunal des baux.
L’Asloca souligne sa satisfaction
vis-à-vis des chambres de conci-
liation qui remplissent ce rôle
judiciaire et ont «un taux de con-
ciliation très élevé».

Déposée en juillet 2010, l’ini-
tiative avait été signée par 5005
citoyens neuchâtelois. Le projet
de loi adopté par le Conseil
d’Etat ne prévoyait rien pour fa-
ciliter la défense en matière de
bail. Cette initiative aura sensi-
bilisé le Grand Conseil sur la
condition des locataires.� LGE

SANTÉ Roby Tschopp, président de Nomad, parle du conflit de la Providence.

«Il faudrait fixer des règles claires»
PASCAL HOFER

«Que l’on soit pour ou contre la re-
prise de la Providence par le groupe
Genolier, le conflit actuel pose des
questions à la fois inédites et aux-
quelles les collectivités publiques
n’ont pas vraiment de réponses.»

Le propos émane de Roby
Tschopp. Davantage connu au ni-
veau national que cantonal, il oc-
cupe une place particulière: en
tant que député Vert suppléant, le
Sylvagnin appartient à un parti de
gauche, «quand bien même je ne
suispas leplusàgauchedeceparti».
On peut parler de gauche aussi à
propos d’Actares, association
suisse dont il est le directeur et
qui incite les sociétés anonymes à
orienter leurs activités dans le
sens du développement durable.

Mais Roby Tschopp occupe aus-
si la fonction de président du con-
seil d’administration de Nomad –
Neuchâtel organise le maintien à
domicile –, établissement de
droit public cantonal qui emploie
570 personnes dans le domaine
des soins à domicile. «Un em-
ployeur dont je suis l’un des diri-
geants et qui doit veiller à dépenser
le moins possible». Il s’exprime à ti-
tre personnel dans les lignes qui
suivent.

Roby Tschopp, que pensez-
vous du conflit qui oppose les
grévistes et les syndicats d’un
côté, la fondation de la Provi-
dence et le groupe Genolier de
l’autre?

Ce conflit montre que la mise
en concurrence du secteur public
et du secteur privé n’est pas sans
conséquence. Tout en précisant
que je comprends tout à fait que
des gens ne se sentent pas à l’aise
avec une offre publique «mono-
polistique» et aillent chercher
des solutions ailleurs, en particu-
lier dans le domaine de la santé,
qui est un sujet très personnel.
Nous le vivons d’ailleurs au sein
de Nomad avec les infirmières in-
dépendantes et deux-trois institu-
tions privées venant d’autres can-
tons.

Mais ces institutions, contraire-
ment à la Providence, ne tou-
chent pas d’argent public et
n’ont pas demandé à en tou-
cher. Alors que Nomad et les in-
firmières indépendantes, eux,
touchent de l’argent public, se-
lon les principes de l’assurance
Lamal...

Oui, Nomad et les infirmières
indépendantes sont subvention-
nés. Mais en contrepartie, nous
prenons en charge tous les cas,
sans exception. Je pense par
exemple à une infirmière qui se
rend dans une ferme isolée pour
mettre des gouttes dans les yeux
d’une dame âgée. Ça coûte nette-
ment moins cher qu’une hospita-
lisation, et je ne vois pas d’autre
solution, mais il est clair que ce
n’est pas rentable. Les institutions
privées, elles, refusent ce genre
de cas. Et je peux vivre avec cette
situation si la population est d’ac-
cord avec le fait que tout cela a un
prix.Resteque leconflitde laPro-
vidence m’inquiète.

Pour quelle raison?
Parce que dans ce dossier très

complexe, on peut critiquer tout
le monde ou considérer au con-
traire que tout le monde a raison.
Le secteur de la santé, au-
jourd’hui, c’est comme un grand
raz-de-marée que plus personne
ne maîtrise vraiment. Il n’y a plus
d’arbitre.Dans lescantons,c’est le
conseiller d’Etat en charge de la
Santé qui doit jouer le rôle de pi-
lote, mais comme la Lamal fixe
beaucoup de règles, sa marge de

manœuvre n’est pas bien grande.
Et au niveau fédéral, vu le nom-
bre et le poids des acteurs, parmi
lesquels les assureurs maladie, on
peut considérer qu’il n’y a pas
vraiment de pilote.

Quelles sont les conséquences
de cette situation, selon vous,

dans le conflit de la Provi-
dence?

Ce conflit pose des questions à
la fois inédites, parce qu’on ne se
lesest jamaisposées,etauxquelles
les collectivités publiques n’ont
pas de réponses. Jusqu’où porte la
Lamal? Quels critères faut-il fixer
entre la médecine subventionnée

et celle qui ne l’est pas? Quelles
sont les règles du jeu entre le sec-
teur public et le secteur privé?
Est-ce qu’un canton a le droit ou
non d’imposer une convention
collective? Pour quelle prise en
charge? Pour quelle qualité des
soins? Prenons les soins à domi-
cile: le jour où l’une ou l’autre des

institutions privées demandera
au canton d’être subventionnée,
ce dernier disposera-t-il de l’arse-
nal juridique pour dire oui ou
non? Le processus qui a été suivi
dans le cas de la Providence ne
fonctionne visiblement pas bien.
Il faudrait fixer des règles plus
claires.

Et la CCT 21? Que pense le pré-
sident de Nomad du combat
mené par les grévistes et les
syndicats?

En tant qu’«employeur», je ne
souhaite pas prendre position
dans ce conflit. Mon analyse
strictement personnelle de la
CCT 21 m’amène à la conclusion
que son plus grand inconvénient
ne porte pas sur les salaires, mais
sur le fait que cette CCT est trop
englobante «vers le haut». Ce
que je veux dire par là, c’est que
les cadres sont protégés de la
même manière que les collabo-
rateurs, ce qui peut être problé-
matique lorsqu’un cadre ne
donne pas satisfaction. Il est très
compliqué de le licencier, et
dans la fonction unique qui est la
sienne, il est difficile de trouver
des alternatives. A mon avis, un
cadre doit assumer davantage
qu’un employé ce qu’il fait ou ne
fait pas, et je parle ici aussi pour
moi.�

Roby Tschopp est président du conseil d’administration de Nomad, directeur d’Actares et député Vert
suppléant. RICHARD LEUENBERGER

Nouveau partenariat entre le
Musée d’archéologie neuchâte-
lois et le Musée national de Côte
d’Ivoire. Jusqu’au 31 mars, le
Musée des civilisations d’Abid-
jan, capitale économique de la
Côte d’Ivoire, accueille l’exposi-
tion «Le patrimoine ivoirien:
entre passé et présent».

Pour Denis Ramseyer, conser-
vateuradjointduLaténium,cette
collaboration avec des pays afri-
cains est une aide concrète de la
part de la Suisse «pour qu’ils puis-
sent eux-mêmes faire leurs propres
recherchesetprendreconsciencede
la richesse de leur culture».

Ce sera l’occasion pour les ar-
chéologues suisses et ivoiriens
de montrer le fruit de leurs re-
cherches en cours, initiées par
les universités de Neuchâtel et

de Fribourg, et soutenues par le
Centre suisse de la recherche
scientifique. Sous les projec-
teurs, des objets qui témoignent
de l’origine de la métallurgie du
fer, ainsi que des armes et outils
préhistoriques.

Echange de savoir-faire
L’ambassade de Suisse s’est

portée garante de la totalité des
coûts de l’exposition, qui s’élè-
vent à quelques milliers de
francs. Encore un moyen d’aider
la population locale tant au ni-
veau culturel qu’éducatif.

Cet échange de savoir-faire se
manifesteaussi sur leplanacadé-
mique. Alors que deux Ivoiriens
sont actuellement en formation
au Laténium, un étudiant neu-
châtelois s’est déjà rendu à deux

reprises en terre africaine pour
son mémoire de master.

Denis Ramseyer est enthou-
siaste à l’idée que ce genre de
partenariat puisse se développer
et que d’autres musées entrent
dans cette dynamique: «Nous
avonseupendant longtemps l’habi-
tude d’avoir en Suisse des exposi-
tions africaines. L’inverse est une
idée intéressante qui ne devrait
pas être un cas unique.»

En 2009, plus de 10 000 visi-
teurs africains avaient pu profi-
ter de cette collaboration lors
d’une exposition itinérante au
Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.
Les pièces d’archéologie lacustre
présentées par le Laténium
avaient suscité l’enthousiasme
du public africain, qui en rede-
mande.� LGE

ARCHÉOLOGIE Des chercheurs neuchâtelois en Afrique.

Patrimoine ivoirien valorisé

LE CONTEXTE
Le groupe de cliniques privées Geno-
lier s’apprête à reprendre les activités
de l’hôpital de la Providence, détenu
par une fondation qui n’a pas de but
lucratif. L’hôpital continuera de figu-
rer sur la liste hospitalière, donc de
remplir des missions cantonales,
donc de toucher de l’argent public.
Par ailleurs, à partir du 1er janvier
2014, le groupe Genolier n’applique-
ra plus la CCT 21, la convention col-
lective du secteur de la santé. Une
CCT appliquée par Nomad pour
l’aide et les soins à domicile.

Silence total, hier soir, après la
nouvelle – et sans doute der-
nière – rencontre de négocia-
tions dans le conflit de La Provi-
dence. En raison d’une clause
de confidentialité, aucune des
parties n’a diffusé la moindre
information. Si l’on s’en réfère
aux propos des conseillers
d’Etat Philippe Gnaegi et Lau-
rent Kurth (nos éditions de sa-
medi et d’hier), la balle était
plutôt dans le camp des syndi-
cats et des grévistes, eux qui
n’auraient pas fait de conces-
sion vendredi, contrairement à
la fondation de la Providence,
qui était par exemple prête à
annuler les 22 licenciements.

RIEN NE FILTRE
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MARKETING L’idée de capitale mondiale de la Saint-Valentin est bonne,
selon un spécialiste de la communication. Mais il faut raconter une histoire.

Le Locle doit oser aller plus loin
DANIEL DROZ

Le Locle veut se démarquer en
s’autoproclamant capitale mon-
diale de la Saint-Valentin. La
Chaux-de-Fonds mise sur son
urbanisme et invite les stylistes,
les vidéastes ou les blogueurs à
se servir de la ville comme dé-
cor. A chacun sa méthode de
communication et de marke-
ting.

La Saint-Valentin? «C’est une
bonne idée de vouloir trouver un
élément de différenciation. Le lien
de différenciation est un bon prin-
cipedemarketing»,ditMichelRe-
pond, de Publitec, à Lausanne,
spécialiste du marketing et de la
communication. «Sur quelle base
peuvent-ils le faire?Quellecrédibili-
té ont-ils?», interroge-t-il.

Rovaniemi en Finlande a le
Père Noël. Ici, le lien paraît évi-
dent. Pour Le Locle, c’est plus
difficile à percevoir. «Je ne vois
pas le lien entre Le Locle et la
Saint-Valentin. On ne peut pas le
régler en quelques minutes. ça né-
cessite des études approfondies»,
juge Michel Repond. «Il faut voir
quels éléments représentent une
différence. Qu’est-ce qui apporte
un plus? Quelques fois, ce sont des
éléments négatifs.» Et de citer

l’exemple du magazine alémani-
que «Bilanz». Exemple devenu
fameux.

Pour Michel Repond, il faut de
lacrédibilitédanscegenred’affir-
mation, «du répondant derrière,
essentiellement historique. Que
nous puissions remonter dans le
temps ou alors faire du pur storytel-
ling (réd: d’une histoire à racon-
ter)», poursuit-il. «Mais ils n’ont
pas poussé la démarche assez loin.
Ils auraient dû faire un saut artifi-
ciel. Une pure galéjade.»

Rattacher à quelque chose
d’historique
Un exemple? «Il faut qu’on re-

trouve dans les archives commu-
nales qu’il y a eu ça 700 ans avant.
Même si c’est artificiel, on arrive à
le rattacher à quelque chose d’his-
torique. On construit de cette ma-
nière et ça devient différent.»

Deux exemples lui viennent à
l’esprit. La bière rousse Killian,
«une pseudo irlandaise», a été
lancée par le brasseur Heine-
ken. Celui-ci a inventé un per-
sonnage. «Plus proche, il y a Betty
Bossi, inventée par les gens du
marketing de Coop. Il y a des mil-
liers de personnes qui croient qu’il
y a une Betty Bossi cuisinière.»

Le responsable de Publitec voit
tout de même quelques points
positifs. A commencer par le fait
que la commune ait pu fédérer
quelques commerçants et insti-
tutions autour de son projet. «Le
problème qu’il y a quand on prend
des décisions de ce type-là, c’est
qu’on n’est pas suivi.»

Conseil de Michel Repond: «Il
manque dans l’histoire de la Saint-
Valentin de storytelling, de dimen-
sion historique. Il faudrait recréer
une pseudo histoire et faire ça
comme un show. Et là, ils n’ont pas
beaucoup de temps.»

L’urbanisme horloger ne se-
rait-il pas une meilleure

piste? «Historiquement, urba-
nisme et horlogerie sont des ter-
ritoires de communication plus
attribués à La Chaux-de-Fonds
qu’au Locle. Il faut arriver à

quelque chose qui différencie
plus Le Locle que La Chaux-de-
Fonds. Dans cette communica-
tion, cette dernière a une lon-
gueur d’avance.»�

«Il manque dans la Saint-Valentin une dimension historique, une histoire à raconter», juge Michel Repond, responsable du bureau
de communication et de marketing Publitec, à Lausanne. ARCHIVES

Le Locle s’est autoproclamé capitale
mondiale de la Saint-Valentin, Un peu à
l’image de ce qu’a fait une ville finlandaise
avec le père Noël. «L’idée est partie autour
d’une table en 2008 avec une bande de co-
pains», explique Bernard Vaucher, res-
ponsable du bureau promotionnel de la
Ville du Locle. «Pour faire une promotion
décalée comme nous en avons l’habitude en
ville du Locle.»

Le concept a pris davantage d’ampleur à
l’occasion de la cinquième édition l’an
dernier. «En mettant des choses en place
comme le festin de Cupidon. L’année passée,
nous avons aussi sorti la troisième BD «Coup
de foudre au Locle» à l’occasion de la Saint-
Valentin», dit Bernard Vaucher. La bande
dessinée? Encore une idée décalée. «Nous
avons aussi discuté autour d’une table. J’ai
rencontré Georges Pop (réd:auteurdeBDet
journaliste de radio). Ça tout de suite plu
au Conseil communal. C’est sympathique de
pouvoir travailler dans cet état d’esprit.»
Une suite pourrait voir le jour. «Nous y ré-
fléchissons.»

Les retombées sont bien présentes. «Pre-
mièrement, nous mesurons l’impact dans
l’intérêt des médias. Nous sommes dans la li-
gne. En écoutant les gens aussi. ça fait parler
de nous d’une manière différente.»Parallèle-
ment, la ville mène campagne à l’exté-

rieur pour promouvoir la Saint-Valentin.
«Maintenant, nous passons sur les écrans de
l’aéroport de Cointrin pendant quinze jours.
J’imagine le Japonais qui débarque à Ge-
nève», sourit Bernard Vaucher. «Dans
deux grandes surfaces de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel aussi.»

L’événement, par contre, attire plutôt

des gens de la région. Le festin de Cupi-
don accueillera une quinzaine de couples
à l’hôtel de ville jeudi. «Une bonne moitié
de La Chaux-de-Fonds. Ça nous fait aussi
plaisir. TransN s’est aussi approché de nous
pour les transports publics. Nous avons été
surpris. Ça fait plaisir. Ça montre qu’il y a
une ouverture.»�

Histoire d’une double promotion décalée

«Ça fait parler de nous», dit Bernard Vaucher, responsable de la promotion du Locle.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Des milliers
de personnes
croient qu’il y a
une Betty Bossi
cuisinière.»
MICHEL REPOND
SPÉCIALISTE EN MARKETING

Un cœur sur la statue devant l’hôtel de ville du Locle. Le symbole est là,
mais pas l’histoire. ARCHIVES DAVID MARCHON



LUTHY MACHINES SA

La solution à tous
vos problèmes

de machines-outils
Boulevard des Eplatures 37

Tél. 032 926 62 62 Fax 032 926 78 85
2304 La Chaux-de-Fonds

e-mail: luthy@luthymac.ch
site: www.luthymac.ch

«Venise, hiver 1730...
...comme si vous y étiez!»

Pour sa 12ème saison, LA CROCHE-CHŒUR
présente une œuvre de la musique baroque
italienne d’ANTONIO LOTTI:

«Requiem» en fa majeur
Pour chœur, 5 solistes et orchestre
Miriam Aellig, Francesca Puddu,
Fabiàn Schofrin, Raphaël Favre, Jean-Luc Waeber

Avec l’ensemble LE MOMENT BAROQUE
Direction : Nathalie DUBOIS

Vendredi 15 février 2013, 20h, Eglise du Pasquart, Bienne

Dimanche 17 février 2013, 17h, Temple Farel, La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 24 février 2013, 17h, Eglise réformée, Tramelan

CCarrosserie des Grandes-Crosettes SA

Sébastien Graub

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 85
Fax 032 913 62 81
sebastian.graub@bluewin.ch

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...  Le choix, le service, la qualité!
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France 8 • 2400 Le Locle

Tél. 032 931 78 56

Après rénovation,

la boutique est à

nouveau ouverte

et nous nous

réjouissons de

vous accueillir !
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Jeudi 14 février

Saint-Valentin
Menu à disposition

Vendredi 15 le soir et samedi
16 février midi et soir

Moules - frites
Réservez votre table !
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ChristianBlandenier,Présidentde laFédérationRomande
Immobilière (FRI):

w
w
w
.r
ev
is
io
n-
la
t-
no
n.
ch

«Ce n’est pas parce que
Neuchâtel connaît une
taxe sur la plus-value
qu’il faut l’imposer à
toute la Suisse.»

Donc le 3 mars

Révision LAT

NONComitévaudois interpartis
«NonàlarévisionratéedelaLAT»
Casepostale1215,1001Lausanne

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’école obligatoire accueille une exposition pour combattre la discrimination
dont les homosexuels peuvent être victimes. Visite, cette semaine, des classes de neuvième.

Des adolescents face à l’homophobie
ROBERT NUSSBAUM

Si vous pouviez voter, seriez-
vous d’accord pour que les ho-
mosexuels se marient? Oui,
presque tous les jeunes sont
pour. Un seul ose timidement le-
ver la main pour dire que non.
Mais à la question de savoir si les
couples homosexuels devraient
avoir le droit d’adopter un ou des
enfants, six disent clairement
non.

Ce mini-sondage, si l’on peut
dire, a été réalisé hier matin avec
les 17 élèves d’une classe de 9e
année moderne (MO) des Crê-
tets, à La Chaux-de-Fonds. Ils
inauguraient dans le hall du col-
lège de Numa-Droz une exposi-
tion d’un genre particulier:
«Jeunes Vs (versus) Homopho-
bie», jeunes contre l’homopho-
bie. L’expo, une quinzaine de
panneaux explicatifs, sera visi-
tée cette semaine par toutes les
classes de 9e année du cercle

scolaire de La Chaux-de-Fonds.
«L’homophobie, vous savez ce

que c’est?» interroge Haidar
Hussain, un jeune de 16 ans et
demi de la commission du Con-
seil des jeunes de la ville de Lau-
sanne qui a créé l’expo. Un ange
passe au-dessus des élèves
chaux-de-fonniers, âgés de 13
ans en moyenne, encore intimi-
dés. Ils connaissent la phobie
des araignées, la claustrophobie,
mais pas l’homophobie, l’hostili-
té marquée envers les homo-
sexuels.

La 9e MO passe devant la carte
du monde des droits, ou non
droits, des homosexuels. Dans
huit pays, ils risquent la peine de
mort, comme en Iran, Maurita-
nie, Arabie Saoudite. Au top des
pays qui offre les pleins droits aux
homosexuels: le Canada, (No1),
les pays nordiques, mais aussi l’Es-
pagne, la Belgique ou les Pays-Bas.

Est-ce qu’on peut reconnaître un
homosexuel? Trois ou quatre élè-
ves, des garçons, pensent que oui.
Haidar, bien bâti, demande si à
leuravis ilesthomosexuelounon.
Non, disent les garçons. Raté, le
jeune Lausannois a fait son co-
ming out (un élève a cru que
c’était de la dépression, confon-
dant avec «burn out») à 13 ans.

On passe au rayon des insultes:
«pédé» vient à l’esprit de tout le

monde, mais pas «gouine». On
évoque les quelques ouvertures
dans les trois grandes religions
monothéistes. La situation en
Suisse? Le partenariat enregistré
(desélèvesnesavaientpasceque
c’était) existe depuis 2005 (2004
dans le canton de Neuchâtel). Le
17 mai, c’est la journée de lutte
contre l’homophobie. Pourquoi?
Parce que l’Organisation mon-
diale de la santé a retiré l’homo-
sexualité de la liste des maladies
mentalesàcettedateen1993, ra-
conte Haidar Hussain.

Grosso modo, la moitié de la
classe de 9e MO dit connaître
un ou une homosexuel(le). Les
élèves comprennent aussi que
les insultes, commentaires bles-
sants, quand ce ne sont pas des
coups, peuvent conduire les jeu-

nes qui découvrent leur homo-
sexualité à la dépression, voire
au suicide. Comme d’autres le
sont pour des questions de
poids, de couleur de peau ou de
religion. «Un jeune homosexuel
sur quatre a déjà fait une tentative
de suicide», avance Haidar.

Dans la foulée du travail du
conseil des jeunes lausannois, les
écoles vaudoises ont rangé l’ho-
mophobie au même rang que le
racisme, le sexisme et autres dis-
criminations. Ce n’est pas encore
le cas de l’école chaux-de-fon-
nière, notait son directeur de
secteur Jean-Luc Kernen, qui as-
sistait au début de la visite.

Treize ans, n’est-ce pas jeune
pour évoquer l’homosexualité?
«Nous traitons ce thème à ce ni-
veau depuis cinq ou six dans le ca-

dre des cours d’éducation sexuelle,
sans problème», répond le méde-
cin responsable du centre de
santé scolaire Souhail Latrèche.
Il a sur son bureau le cas d’un
élève de 13 ans, un peu efféminé,
victime d’insultes. «Le bien-être
et l’estime de soi des élèves sont no-
tre priorité, l’homophobie est une
atteinte à la santé comme d’au-
tres» estime la conseillère com-
munale Nathalie Schallenber-
ger, venue lancer l’exposition.
Plus de 400 élèves la verront,
comme le public intéressé.�

Haidar Hussain et une classe de 9e moderne devant la carte des droits des homosexuels. En rouge, les pays où ils risquent la peine de mort.
En vert, les pays où les homosexuels sont les égaux des hétéros. CHRISTIAN GALLEY

«Jeunes Vs Homophobie»:
Expo ouverte au public et plus
particulièrement aux parents d’élèves de
9e année Harmos, jeudi, de 19h30 à 21
h, en présence des organisateurs.

INFO+

LE LOCLE Les Brandilocants tordront le cou au Bonhomme Hiver.

Le carnaval revivra le 23 mars prochain
Abandonné après quatre édi-

tions,de2002à2005, lecarnaval
du Locle semblait bel et bien
mort et enterré. Jusqu’à l’an-
nonce récente d’un trio au bel
enthousiasme.

La date est désormais offi-
cielle: le 23 mars, soit le week-
end qui suit le carnaval de La
Chaux-de-Fonds, les Loclois se-
ront également invités à se dé-
guiser et tordre le cou au Bon-
homme Hiver.

«Nous ne doutons pas du succès
de la manifestation. En 2002, elle
avaitattiréplusde300gamins», se
souvient Henri Paroz, dit Bahut,
l’une des chevilles ouvrières de
l’ancien carnaval du Locle. Inves-
tis à ses côtés dans l’organisation
de l’événement, Anita Schwen-
dimann et Dominique Vogelba-
cher ne sont pourtant pas Lo-
clois. La première habite
Saint-Imier (BE) et le second La
Chaux-de-Fonds. Mais tous deux

sont des fervents défenseurs de
l’esprit de carnaval, notamment
Dominique Volgelbaher, mem-
bre du comité de la manifesta-
tion chaux-de-fonnière.

Après plusieurs propositions,
c’est finalement le nom «Les
Brandilocants» qui a été retenu,
en clin d’œil à «brandon», soit
les carnavals du Nord Vaudois.

Pour la petite histoire, le mot
viendraitde«Brand»,qui signifie
«tison» en allemand. La fête, qui
remonte au Moyen-Age, serait
née d’un besoin de défoulement
avant les contraintes du Carême.

Le 23 mars, le cortège partira
depuis le Technicum jusqu’au
centre-ville après avoir fait un
détour par l’Ancienne-Poste. Les
cliques d’enfants et d’adultes
animeront ensuite l’ambiance
dans les établissements.

«Nous n’avons pas d’autre moti-
vation que donner l’opportunité
aux gens de s’amuser», précisent
les organisateurs, qui cherchent
toujours de bonnes volontés
pour les épauler.� SYB.Le carnaval fait son retour au Locle le 23 mars prochain.

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les Brandilocants:
Le 23 mars, au Locle. Les bénévoles
peuvent s’inscrire auprès de Dominique
Vogelbacher au 078 834 42 49 ou par
mail: dom.car.jo@bluewin.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Des bébés à la biblio!
La Bibliothèque des jeunes de
La Chaux-de-Fonds invite les
parents et leurs tout-petits (0-3
ans) à venir partager un
moment autour du livre dans le
cadre du projet national «Né
pour lire». Prochaine séance
mercredi 13 février entre 9 et
11h (arrivée et départ libres),
Bibliothèque des jeunes, Ronde
9. Renseignements au 032 967
68 52 ou sur internet
www.chaux-de-fonds.ch/BJ.
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CARÊME
Action soutenue
par des boulangers

Les boulangeries chaux-de-
fonnières le Cœur de France,
Tschanz Freddy et Croissant
Show participent à leur manière
à la campagne œcuménique de
Pain pour le prochain, Action de
carême et Etre partenaires. De-
puis demain et jusqu’à Pâques,
les trois boulangeries vendent
un pain majoré de cinquante
centimes pour alimenter la cam-
pagne de Carême.

«Il est reconnaissable grâce à un
petit drapeau planté sur le des-
sus», indique François
Kaufmann, du groupe œcumé-
nique de Carême de La Chaux-
de-Fonds. «En l’achetant vous ap-
portez une aide précieuse à des
personnes démunies d’Afrique,
d’Asie ou d’Amérique du Sud. Votre
argent servira à financer des pro-
jets d’aide au développement
comme le financement d’associa-
tions locales qui sécurisent le droit
foncier de petits paysans aux pri-
ses avec des investisseurs étrangers
souhaitant les chasser de leurs ter-
res.»

«Sans terre, pas de pain» est le
thème de la campagne œcumé-
nique 2013. «En s’érigeant contre
l’accaparement des terres et en
s’engageant à protéger le droit à
l’alimentation des populations lo-
cales, cette campagne est plus que
jamais en phase avec l’action du
Pain du partage», revendiquent
les organisateurs.� RÉD

ACCORDÉON
Les bons noms
des médaillés
Les membres fidèles des sociétés
d’accordéonistes Mixte La Chaux-
de-Fonds et Les Héliantes ont été
récompensés samedi. Quelques
erreurs ont été commises dans la
transcription de leurs noms (notre
édition d’hier). Ces médaillés sont
Jocelyne Marquis, Françoise Stähli
et Martlyse Bürki.� RÉD

Les pains sont reconnaissables
à leur petit drapeau. SP

Est-ce qu’on peut
reconnaître
un homosexuel?
Trois ou quatre
élèves,
des garçons,
pensent que oui.
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Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes

Menu spécial Saint Valentin
Assortiment des entrées mixtes + filet d’agneau au curry
de Madras ou émincé de filet de boeuf au gingembre à
l’indienne, servis avec riz basmati + dessert (crème de
mangue ou sorbet mangue arrosé de liqueur et Chili)

Fr. 35.-

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel des Trois Rois ouvert 7j/7)
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Depuis 18 ans

Faites plaisir à votre
Valentin(e) !

Cette année le choix s’enrichit
de Chocolats coquins !

Osez les «Chocosutra»
ou les «Décolletés» !!!
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RECHERCHE URGENT ! 
Opérateur pour  

impression numérique 
Poste à 100% 

 

Avec CFC de graphiste ou  
photographe  

Art Communication Visuel 
1430 Orges Tél. 079 213 76 50 

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI
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YVERDON - Av. de Grandson 60 - P - Tél. 024 426 14 04
(sortie autoroute: Yverdon-Ouest – direction Yverdon-Centre)

LAUSANNE - rue Saint-Martin 34 - 021 323 30 44 www.confort-lit.ch

depuis
1989depuis
1989

100% canapés

100% lits

… à vous de choisir

Du 5 au 16
février 2013

Conditions spéciales

durant la quinzaine

Quinzaine
du lit rabattable, canapés-lits,
bibliothèques et armoires
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PUBLICITÉ

MONTFAUCON Après un exil forcé en raison de la rénovation de la salle
de spectacles, le groupe théâtral revient sur ses terres avec «Le prénom».

L’Union sportive rejoue à domicile
JÉRÔME BERNHARD

Deux ans après avoir fêté les 60
ans du club, l’Union sportive
Montfaucon célèbre un autre
anniversaire cette année: les 30
ans de la première pièce de théâ-
tre jouée par les membres du
club. La troupe de l’US répète
deux fois par semaine, depuis le
mois d’octobre, une nouvelle
œuvre: «Le prénom», de Mat-
thieu Delaporte et Alexandre de
la Patellière, qu’elle jouera ces
prochaines semaines.

Autre raison de sabrer le
champagne, cette pièce, l’US la
jouera chez elle, à la salle de

spectacles de Montfaucon, fraî-
chement rénovée. On se sou-
vient que, début 2012, pour son
dernier spectacle, «Parle-moi
d’amour» de Philippe Claudel,
la troupe avait dû s’exiler. L’œu-
vre avait été jouée une vingtaine
de fois à divers endroits du Jura
historique.

Souper tendu
Pour ce retour au bercail, le

choix de l’US s’est donc porté sur
«Le prénom». Dans nos con-
trées, l’œuvre est surtout connue
pour son adaptation cinémato-
graphique sortie l’an dernier
avec, dans ses rôles principaux,

des vedettes comme Patrick
Bruel ou Charles Berling.

Pour celles et ceux qui n’au-
raient pas vu cette comédie fran-
çaise de 1h40, voici l’argument:
tout repose sur le choix du pré-
nom d’un enfant. Tâche ô com-
bien difficile pour des parents,
surtout quand famille et amis
s’en mêlent. Un futur papa un
peu arrogant, dévoile, lors d’un
souper chez sa sœur, l’appella-
tion de sa progéniture. Un choix
de prénom contesté par l’entou-
rage, qui engendra des tensions
et fera ressurgir les vieilles ran-
cunes familales. Et tout part en
sucettes.

Six nominations
aux Molières
«Une famille, vue de l’extérieur,

c’est toujours parfait, mais quand
on commence à dévoiler les travers
de tout le monde, il ne reste qu’une
chose à faire... en rire», promet
l’Union sportive dans l’accroche
de son flyer. «La pièce est pleine
de rebondissements, du début à la
fin. Elle a été jouée pendant une
année à Paris, a toujours affiché
complet et a été nommée plusieurs
fois (réd: six) aux Molières 2011»,
s’enthousiasme Christian
Vuillaume, le co-metteur en
scène, avec Denis Farine. Les
deux ont relayé Manon Chai-
gnat, à l’origine de l’aventure.

Et les comédiens? Ils sont au

nombre de cinq: Laure Jean-
bourquin, Pascale Farine, Gaby
Miserez, Vincent Jolidon et Ro-
land Jeanbourquin dans le rôle
du papa.

Sept représentations sont au
programme, du vendredi 22 fé-
vrier au samedi 9 mars. La der-
nière débutera exceptionnelle-

ment à 19 heures, au lieu de 20
heures, et sera ponctuée d’un
repas. Cet événement est censé
marquer les 30 ans de la com-
pagnie. Une troupe qui a vu
«naître» des comédiens profes-
sionnels comme Diego Todes-
chini, Lionel Frésard et Jordane
Veya.�

Les cinq comédiens du «Prénom»: de gauche à droite, Roland Jeanbourquin, Gaby Miserez, Pascale Farine,
Laure Jeanbourquin et Vincent Jolidon. JÉRÔME BERNHARD

«Le prénom», comédie de
M. Delaporte et A. de la Patellière:
jouée à la salle de spectacles
de Montfaucon aux dates suivantes:
à 20h, ve 22 et sa 23 février, ve 1, sa 2,
je 7, ve 8 et, à 19h, sa 9 mars (repas
après le spectacle lors de cette dernière
représentation). Réservations
à la boulangerie Farine, à Montfaucon,
au 032 955 11 17.

INFO+

Côté sportif, l’US Montfaucon devrait vivre une période
mouvementée.Après larénovationdelasalledespectaclesqui
a concerné la compagnie théâtrale du club en 2012, les foot-
balleurs et footballeuses devraient profiter, à leur tour, de la
rénovation du complexe vieillissant du Péché. En effet, deux
projets prévoient, d’une part, la réfection des pelouses et,
d’autre part, l’amélioration des infrastructures (agrandisse-
ment des vestiaires et rénovation de la buvette). Si le premier
projet, devisé à quelque 120 000 francs, devrait être réalisé à
partird’avriloumai, lesecondattendra.«Dansnotreavant-pro-
jet de vestiaires et de buvette, nous avons vu trop gros, nous allons
revoir notre copie», informe le président Denis Chaignat, sans
articuler de chiffres ni de dates.

Parces travaux, l’objectif fixépar lecomitéduclubestdepou-
voir répondre à l’augmentation constante des membres ac-
tifs, actuellement au nombre de 120.�

Rénovation au Péché
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KOSOVO
L’Hôpital du Jura
offre une ambulance
En associant les besoins de
remplacement d’une ambulance
usagée et l’appel lancé par
l’ambassade du Kosovo, à Berne,
l’Hôpital du Jura (H-JU) est venu
en aide à l’hôpital régional de
Ferizaj en offrant le véhicule
sanitaire mis hors service.
L’ambulancier de l’hôpital kosovar
est actuellement pour une
semaine en stage d’observation
au service des ambulances de
l’H-JU.� COMM

LE BÉMONT
Voiture dans un talus
Une voiture a fini sa course dans
un talus samedi en fin d’après-
midi à la sortie du Bémont, en
direction de Montfaucon. En
effectuant un dépassement, un
automobiliste français a été
surpris par l’arrivée en sens
inverse de plusieurs automobiles.
Il s’est rabattu et a percuté
l’arrière d’une autre voiture, qui a
dérapé avant de sortir de la route.
Les témoins de l’accident peuvent
contacter la gendarmerie au 032
420 65 65.� RÉD

DÉNEIGEMENT RÉDUIT
Jura bernois Tourisme
mécontent
Jura bernois Tourisme s’insurge
contre la décision du canton de
Berne de restreindre l’entretien
hivernal des routes. Dans un
communiqué diffusé hier,
l’organisation estime que cette
mesure «pourrait avoir des
conséquences économiques non
négligeables pour plusieurs
communes et prestataires du Jura
bernois».� COMM-EDA

MOUTIER
La population
s’accroît encore
La population de Moutier a
augmenté de 56 unités en une
année, passant de 7594 personnes
fin 2011 à 7650 fin 2012. Ces
chiffres réjouissent les autorités
prévôtoises, car l’embellie, qui a
pointé le bout de son nez lors de
l’exercice précédent, s’est
confirmée en 2012.�MBA

CANTON DE BERNE
L’impôt fédéral direct
en route
L’Intendance des impôts du
canton de Berne enverra cette
semaine 236 447 bordeaux
provisoires d’impôt fédéral direct.
Ils ne concernent que les
contribuables dont l’impôt fédéral
sera vraisemblablement
supérieur à 300 fr. La taxe est
payable d’ici au 31 mars. Un
intérêt moratoire de 3% sera
facturé à défaut de paiement,
prévient le canton.� RÉD

SAINT-IMIER Après 35 ans d’absence, le Contrôle officiel des chronomètres revient en Erguël.

Pendules remises à l’heure imérienne
BLAISE DROZ

En 1883 s’ouvrait à Saint-Imier
le deuxième bureau suisse de
contrôle des chronomètres. Le
bureau de Bienne l’avait précé-
dé de cinq ans à peine. En 1973,
le bureau de Saint-Imier avait
intégré l’association pour le
Contrôle officiel suisse des
chronomètres (Cosc). Cela
avait été malheureusement de
courte durée, puisqu’en 1978,
au plus fort de la crise horlo-
gère, le bureau imérien avait été
contraint de fermer ses portes.

Mais aujourd’hui, l’évolution
positive de la branche horlo-
gère est telle que le Cosc a sou-
haité en rouvrir un à Saint-
Imier. Il ne sera pas de trop
pour répondre à la demande en
complément de ceux de Bienne
et du Locle. En parallèle, cepen-
dant, la structure de Genève
cessera ses activités. Le nombre
de bureaux ne variera pas, mais
leur localisation sera entière-
ment centrée sur le grand ovale
reliant Le Locle à Granges, où
se concentre la grande majorité
des fabricants de mouvements
horlogers mécaniques.

Très courts délais
Pour la municipalité de Saint-

Imier, l’événement est de
taille, et pour marquer le coup
face à la presse, le maire Sté-
phane Boillat, les conseillers
municipaux Patrick Tanner,
Christian Schluep et Michel
Jeanneret ainsi que le chance-
lier Nicolas Chiesa, se sont mis
sur leur 31 pour entourer le
président du Cosc, Germain
Rebetez. Le maire a expliqué,
avec une évidente satisfaction,
queceretourduCoscestextraor-
dinairement positif pour la cité,
en terme d’emplois mais aussi
d’image. Mais attention, les exi-
gences du Cosc sont énormes.
Approchées seulement à fin dé-
cembre 2012, les autorités imé-
riennes ont dû s’engager à ouvrir
un bureau opérationnel en août
prochain déjà.

«Cela nous laissait à peine huit
mois, Noël et vacances horlogères
compris», explique le maire.
«Dans ce temps, il faudra investir
1,5 million de francs, mettre en

place l’entreprise et recruter le per-
sonnel.»

Un job pour Crescentia
La force de Saint-Imier pour ré-

pondre à ce défi est d’avoir pu
charger Crescentia de cette mis-
sion. Cette société anonyme
d’utilité publique, dont les statuts
incluent la promotion économi-
que et dont le conseil d’adminis-
tration n’est autre que le Conseil
municipal, avait été créée en
2005 pour construire le parc
technologique II. Celui-ci ayant
été racheté par l’entreprise Ca-
drans Flückiger SA, Crescentia
dispose des moyens permettant
de s’engager dans cette aventure.
«Quant à la charge de travail
qu’implique ce marathon pour les
membres de Crescentia, elle est
vraiment importante», confie Pa-
trick Tanner, non sans remar-
quer que l’enthousiasme suscité
par ce projet rend la tâche moins
pénible.

Lorsque le bureau officiel de
Saint-Imier sera opérationnel, la
tâche de Crescentia ne s’arrêtera
pas pour autant. L’administra-
tion, la gestion du personnel et
même la facturation seront de
son ressort. En revanche, c’est le
siège du Cosc, situé à La Chaux-
de-Fonds, qui coordonne le fonc-
tionnement des trois bureaux of-
ficiels, leur fournit les
équipements et garantit l’indé-
pendance totale du Cosc vis-à-vis
des fabricants clients.

«Chaque bureau doit être en me-
sure de fournir des prestations ri-
goureusement identiques avec
tous les types de calibres. En cas de
problème dans l’un d’eux, les au-
tres doivent être en mesure de le
supplanter», précise Germain
Rebetez. «Concrètement, chaque
bureau doit être en mesure de con-
trôler 800 000 mouvements auto-
matiques par année et, au besoin,
de pousser cette capacité à 1,2 mil-
lion de pièces.»�

Entouré du maire Stéphane Boillat et du conseiller municipal Patrick Tanner, le président du Cosc, Germain Rebetez, ouvre une nouvelle ère
de collaboration entre Saint-Imier et le Contrôle suisse officiel des chronomètres. BLAISE DROZ

LebureauofficieldeSaint-Imiersera implantédans les locaux
de l’ancienne Nivarox, vers la croisée entre la route du Mont-
Crosin et celle qui conduit à Bienne. Les deux étages supé-
rieurs du bâtiment seront affectés au bureau officiel. Le travail
se fera à des températures successives de 8,23 et 38 degrés,
afin de tester la variation des mouvements.

Le bureau devra tester des mouvements produits par des
marques horlogères souhaitant obtenir la certification. Utile
précision, on ne testera pas des échantillons prélevés au ha-
sard pour certifier l’ensemble d’une production (contrôles
analytiques), mais chaque certificat ne concernera qu’un seul
mouvement au terme d’une batterie de tests courant sur 18
jours. Les trois plus gros clients du Cosc sont Rolex et Omega
avec plus de 600 000 pièces testées par an, puis Breitling avec
250 000 pièces par an.

Afin de travailler sept jours sur sept et 50 semaines par année,
Crescentia est chargé de recruter de 20 à 30 personnes issues
de professions techniques (en particulier de la métrologie)
pour un équivalant de 14 à 20 plein-temps. Il faudra dénicher
aussi dans les meilleurs délais un responsable du bureau et
deux suppléants. En outre, le Cosc de Saint-Imier offrira plu-
sieurs emplois auxiliaires pour de nombreux étudiants ratta-
chés aux écoles techniques de la place notamment.�

Des emplois à la clé

Douze jours pour rattraper le
cours du plus long fleuve de
France avant qu’il ne se jette
dans l’océan Atlantique: c’est
l’aventure que partageront, du
8au19juillet, 14élèvesenfinde
scolarité des écoles secondaires
de Tavannes et Reconvilier. Au
total, plus de 1000 km de plai-
sirs dégustés à la force des mol-
lets. De Tavannes à Saint-Bre-
vin-les-Pins, c’est donc à VTT
au fil du Doubs, de la Saône et
de La Loire que se déploiera le
tapis des découvertes. Le retour
se fera par les airs. Savoureuse-
ment nommée «Tavatlantica
2013», cette équipée fantasti-
que s’inscrit dans le concept de
celle de 2008, intitulée «De la
source de la Birse à la mer du
Nord à VTT».

L’aventure a débuté voilà bien-
tôt 20 ans dans la région grâce à
Yves Diacon et au général
Alexandre Suvorov. Et depuis,
les épisodes se distinguent par
leur riche diversité. On se sou-
vient de l’ascension du Mont
Blanc en 2000, du Kilimandjaro
en 2005.

Long tableau de chasse
Complices en 2006 encore,

Yves Diacon, maître secon-
daire de Tavannes, et son ho-
mologue Michel Siegentha-
ler, par ailleurs directeur des
écoles de Reconvilier, par-
taient pour un tour de Suisse à
VTT en passant par tous les
cantons et grimpaient en
2009 au chœur de la Haute
Route en chantant dans les

refuges. Le Haut-Atlas, les
4 x 4000 m de Zinal à Saas-
Grund et la Corse GR20 Nord
ont été au menu à Tavannes
ces trois dernières années. Du
côté de Reconvilier, on s’em-
barquait dans H2O extrême

Drôme 2011 ou pour un tour
des Dents-du-Midi l’an passé.

S’investir de manière impor-
tante dans la préparation d’un
projet de longue haleine et se
donner les moyens de réussir le
défi, mais aussi se procurer des

souvenirs inoubliables: tel a tou-
jours été le double but de ces ex-
péditions.

Tablant sur un budget de
15 000 fr., l’échappée belle sera
financièrement en grande partie
l’affaire des participants.� RMV

JURA BERNOIS Des élèves de Tavannes et Reconvilier parcourront plus de 1000 km pour le plaisir.

Quatorze ados rallieront l’océan Atlantique à vélo

PUBLICITÉ
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Les requérants violents dans la nature !
Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch
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Garantir des logements –
Protéger le paysage

Loi sur l’aménagement du territoire
Raphaël Domjan
éco-aventurier

Christophe Ummel
Agriculteur, Conseiller 
général et président PLR
La Chaux-de-Fonds

Marc Frutschi, Maître-
agriculteur et Président 
de la Chambre neuchâ-
teloise d’agriculture et de 
viticulture

Walter Willener, Député UDC, 
Directeur des Chambres et 
organisations romandes de 
l’agriculture (Agora)

Raymond Béguin
Agriculteur et ancien 
Conseiller communal
à la Sagne.

Raphaël Comte
conseiller aux Etats PLR

Laurent Favre
conseiller national PLR 

www.loi-amenagement-du-territoire-oui.ch
Comité neuchâtelois OUI à la loi sur l‘aménagement du territoire, Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel

Ensemble, préservons notre qualité de vie et nos paysages.
PUBLICITÉ

COLOMBIER Retrouvé à Buttes, un chien abandonné a été placé à la SPA.

Un amstaff attaché à un arbre
FLORENCE VEYA

Elles l’ont appelé Scratch.
Mais son vrai nom est, à cette
heure, toujours inconnu de la
responsable de la Société pro-
tectrice des animaux neuchâte-
loise (Span) de Colombier,
Chantal Yerly, et de ses collabo-
ratrices. Jeune chien «croisé
amstaff et d’un an environ» selon
les employées du refuge,
Scratch a été trouvé, dimanche
après-midi, sur les hauts de But-
tes, attaché à un arbre.

Sans puce électronique
«Une dame l’a vu et a attendu

plus d’une heure pour voir si quel-
qu’un venait le rechercher.
Comme ça n’a pas été le cas, elle a
embarqué l’animal», explique
Chantal Yerly. La SPA de Fleu-
rier ne pouvant l’héberger, la
sauveteuse du canidé a fait ap-
pel à la Span de Colombier.
«Quand il est arrivé chez nous, il
était stressé, très nerveux, mais
pas agressif, c’est un chien très
gentil», relève Chantal Yerly.

En bonne santé malgré les
heures passées dans une forêt
enneigée, l’amstaff ne portait,
par contre, ni puce électronique
ni médaille. «Il est non seulement
non identifié (réd: les puces doi-
vent être posées vers les deux
mois par l’éleveur) mais pas cas-
tré non plus et très probablement
pas vacciné», estime la respon-
sable de la Span qui, dès au-
jourd’hui, va faire le nécessaire

pour que Scratch réponde aux
normes en vigueur.

Depuis 25 ans qu’elle œuvre au
sein de la Span, Chantal Yerly
n’a rencontré que deux ou trois
cas de chiens abandonnés. «Une
fois, des gens sont venus au refuge,
nous amener un chien. Comme
nous n’avions pas de place à ce
moment-là, nous leur avions de-
mandé de repasser une semaine
plus tard. En fait, nous avons re-
trouvé l’animal attaché à notre
portail.»

Avec son principe de ne pas re-
courir à l’euthanasie, Chantal
Yerly héberge actuellement une
soixantaine de chats et une dou-
zaine de chiens. «C’est beau-
coup, malheureusement», sou-
pire celle qui garde chez elle, à
Chaumont, les animaux consi-
dérés comme non plaçables
pour diverses raisons. «En fait,
que ce soit au refuge de Colombier
ou chez moi, je vis toujours à la
SPA», s’amuse-t-elle.

Deux mois d’attente
Quant à Scratch qui, depuis

hier, tel le jeune chien qu’il est,
ne pense plus qu’à jouer, il devra,
selon la loi, attendre deux mois
avant qu’un nouveau maître ne
puisse l’adopter (lire encadré).
«Sauf si l’on retrouve rapidement
la personne qui a osé l’abandonner
et que des poursuites pénales
soient engagées contre elle»,
nuance Chantal Yerly qui insiste
sur «la gentillesse» de ce jeune
mâle qui l’a échappé belle.�

Maude Ricklin, gardienne à la Span de Colombier jouait hier avec Scratch
qui semblait avoir déjà un peu oublié ses malheurs. MATTHIEU HENGUELY

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Près de 450 sportifs au festif
mais glacé Family Contest

Ce n’est pas l’exploit sportif,
mais l’expérience familiale dans
la neige, qui a motivé les familles
à participer à la deuxième édi-
tion du Rivella Family Contest
dimanche dernier. Plus de 110
familles venues de toute la
Suisse ont pris le départ sur les
pentes des Bugnenets-Savagniè-
res dans des conditions idéales
pour la pratique des sports de
glisse.

Par un froid quasiment polaire,
près de 200 adultes et 250 en-
fants se sont essayés à un slalom
ludique et adapté aux plus petits
comme aux plus grands. Les pa-
rents ont pu dévaler la piste à la
poursuite de leur enfant et peut-
être d’un futur champion.

«On ne cherche
pas la performance»
«Une promotion exceptionnelle

pour le ski et le snowboard, mais
également pour la région de l’Arc
Jurassien», a fait remarquer le
responsable de l’organisation
Yan Voirol, en insistant sur l’as-
pect non-compétitif de ce con-
cours: «On ne cherche pas la per-
formance. Notre but n’était pas de
mettre sur pied une journée de ski
basée sur la rivalité, mais plutôt de
proposer une aventure conviviale
à partager en famille.»

Organisépar leSkiclubChasse-
ral Dombresson-Villiers en col-
laboration avec les remontées
mécaniques des Bugnenets-Sa-
vagnières et Tourisme Jura Trois
Lacs, le concours s’est déroulé de
10 à 13 heures. Il a rencontré un
joli succès. «Au départ, nous
n’avions que 85 inscriptions, et

près de trente familles supplémen-
taires se sont inscrites sur place di-
manche matin. Le soleil a certai-
nement favorisé cette belle
affluence.»

De nombreuses familles ont pu
découvrir le domaine skiable et
l’ambiance du Rivella Family
Contest et de son village animé
par Swiss-Ski et par les nom-
breux sponsors. A la fin du con-
cours, différents prix ont été re-
mis aux participants. Pour la
plus grande joie des plus petits,
chacun a reçu un cadeau grâce à
un tirage au sort.

La section de saut à ski de
Swiss-ski a participé à la fête en
initiant les enfants au vol à ski.
Quelque 250 sauts ont été réali-
sés par les jeunes. Des jeux et des
attractions étaient également
prévus sur l’aire d’arrivée. Sans
oublier des repas et des boissons
chaudes pour revigorer les parti-
cipants.

Une 3e édition en 2014
La famille Cuche, de Sava-

gnier, a gagné la course devant la
famille Burkhart, de Chaumont.
La famille Schreyer, de Bevaix,
s’est vu attribuer la médaille de
bronze. Selon le responsable, la
collaboration sans faille entre le
comité d’organisation, les parte-
naires et les remontées mécani-
ques a permis de passer une
journée familiale sereine.

«Au vu du succès des deux pre-
mières éditions, il y aura un troi-
sième concours en famille l’année
prochaine», signale avec enthou-
siasme Yan Voirol. Rendez-vous
sur les pistes en 2014.� AFR

Plus de 110 familles ont participé à la deuxième édition du concours
qui s’est déroulé aux Bugnenets-Savagnières dimanche dernier. SP

«Heureusement, l’abandon d’un chien, dans
le canton, arrive au maximum une fois par an-
née.» Face à cet acte de maltraitance, le vé-
térinaire cantonal, Pierre-François Gobat
évoque deux aspects. D’une part la protec-
tion de l’animal, de l’autre le plan pénal.
Dans le premier cas, si l’on découvre un
chien attaché dans un endroit saugrenu, «il
faut d’abord s’assurer qu’il soit vraiment aban-
donné».

Remords éventuels
Les canidés se trouvant dans ce type de si-

tuation et dans un environnement inconnu
sont «forcément stressés, peu importe leur
race. Il faut donc s’en méfier». Pierre-Fran-

çois Gobat conseille aux personnes peu ha-
bituées aux chiens de faire appel à un tiers,
mieux rôdé, ou à un refuge plutôt que de
tenter seules de détacher l’animal. En pré-
sence d’un chien particulièrement agressif,
la brigade d’intervention canine de la police
peut être appelée à la rescousse.

Légalement, il faut un délai de deux mois
pour que l’abandon de l’animal soit avéré.
«Au cas où le dernier propriétaire aurait des
remords», remarque le vétérinaire cantonal.
Mais, dans le cas présent, «l’infraction a déjà
été commise au niveau de l’identification non
réalisée, mais obligatoire». Pour cette raison
notamment, Pierre-François Gobat pense
qu’il sera «très difficile» de retrouver qui a,

dimanche, abandonné son chien sur les
hauts de Buttes. Quoi qu’il en soit, précise-
t-il, pénalement, «cette infraction se poursuit
d’office et est considérée comme un délit grave
passible d’une amende au minimum, voire
d’une peine de prison».

Confronté à quelques reprises à ce type de
traitement (et pas seulement envers les
chiens), Pierre-François Gobat conclut: «Si
les propriétaires abandonnant leurs animaux
ne souhaitent pas leur mort, ils s’arrangent
pour qu’on les découvre relativement rapide-
ment, juste le temps, pour eux, de s’enfuir sans
laisser de trace.» Tel semble être le cas du
jeune mâle croisé amstaff, désormais nom-
mé Scratch.�

Un acte passible d’une peine de prison



SAINT-VALENTIN
Toujours une histoire d’amour
Dans son dernier ouvrage «Voyage
au pays de l’amour», Jacques Salomé
donne ses clés pour mieux vivre le désir,
la séparation, les sentiments. PAGE 14
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HUMOUR Le nouveau spectacle de Marie-Thérèse Porchet et... Joseph Gorgoni.

Elle et lui, vingt ans que ça dure
SOPHIE WINTELER

Mazette, vingt déjà qu’elle sévit
partout cette Marie-Thérèse Por-
chet née Gorgoni-Naftule. «No-
tre» ménagère-mégère perma-

nentée de Gland fête donc ses
«20 ans de bonheur», titre de sa
nouvelle aventure scénique, et
n’a pas viré sa cuti. «Je suis tou-
jours la même» fanfaronne-t-elle.
Sûr qu’on ne se refait pas à son

grand âge... Et tel est le propos
du spectacle qui égrène les hauts
faits de ses vingt ans de succès.
De ses débuts en passant par Pa-
ris, le Knie, les Tupperware, la
télé et plein d’autres activités

carrément bizarres où elle a
mouillé son corset. Assistante de
Bob Mystère le magicien... Snif-
feuse de coke... De la poudre,
elle nous en jette plein les yeux,
accompagnée de sorties assassi-

nes. Reste à démêler le vrai du
faux. Marie-Thérèse est donc in-
oxydable. A l’image de la saga des
«Martine» comme elle dit, «sauf
que je ne montre pas mes culot-
tes!».

MARIE-THÉRÈSE PORCHET «Pour rester jeune, je dors toujours
dans un Tupperware»
Que vous arrive-t-il, Marie-
Thérèse? Vous nous révélez
dans ce spectacle que vous
avez pris de la drogue. Pour-
quoi la coke?

Je n’en ai pris qu’une seule
fois, à Paris, il y a plus de dix
ans… Mon équipe m’avait
fait croire que c’était du su-
cre glace. Vous savez ce que
c’est, les nuits parisiennes.
Tout le monde s’appelle
«Coco» et vous finissez le
nez dans la coco, la gueule
enfarinée. Pendant toute la
nuit, ils m’ont appelée Blan-
che-Neige. Mais je préfère
ne pas vous dire ce qui est
arrivé aux sept nains!

En vingt ans de carrière,
quel est l’événement, la
date ou la rencontre qui
vous a le plus marquée?

Incontestablement ma se-
maine à l’Olympia en l’an
2000, à guichet fermé. Donc
à Paris, à guichet fermé, ça
ne veut pas dire que c’est
complet, ça veut dire que la
caissière est en grève.
Quand on sait le nombre de
stars qui ont foulé ces plan-
ches depuis cinquante ans,
vous imaginez la fierté qu’ils
ont dû ressentir, rétroacti-
vement, d’être passés sur la
même scène que moi?

Le temps ne semble pas
avoir prise sur vous. Etes-
vous adepte du lifting?

J’ai un secret de jouvence:
je dors dans un Tupperware!
Quant au lifting, surtout
pas. Quand je regarde toutes
mes amies qui ont essayé,
on dirait qu’elles sont pas-
sées au four. Je les appelle
les grandes brûlées. Moi,
comme je l’ai toujours dit, je
n’ai qu’une ride, et je m’as-
sieds dessus!

Mais on peut dire que vous
êtes toujours gavante, aca-
riâtre, nombriliste, préten-
tieuse et vulgaire.

Vous devez confondre avec
Elizabeth Teissier!

En vingt ans, à part votre
ex-amoureux Rudi, qui a dé-
boulé dans un spectacle,
vous n’avez pas de nouvel-
les copines souffre-douleur.
Bizarre…

Dans ce nouveau spectacle
où je vous emmène dans les
coulisses du revers de la mé-
daille, vous découvrirez
qu’en vingt ans, il m’en est

arrivé des vertes et des pas
mûres.

Qui est ce Cloclo de Cor-
taillod, avec qui vous avez
travaillé comme Clodette à
vos débuts?

Il était à l’époque le sosie
officiel de Claude François
en Suisse. Une espèce de
croisement entre Dave et
Sim, avec un petit quelque
chose de Micheline Calmy-
Rey. Tout le répertoire de
Cloclo avec l’accent neuchâ-
telois, vous imaginez le cal-
vaire! Et Jacqueline, avec sa
prothèse de hanche, qu’on
appelait la Clodette qui
claudique, un vrai bonheur!

Puisque vous faites du sur-
mesure selon les cantons où
vous vous produisez, que
vous inspire le canton de
Neuchâtel?
Je ne vais pas tout vous dé-
voiler! Disons que le can-
ton de Neuchâtel, c’est un
peu comme un homme, on
hésite souvent entre le
haut et le bas! C’est telle-
ment dommage, cette riva-
lité qui s’installe entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, alors que vous avez la
chance de posséder dans un
même canton l’air vivifiant
de la montagne et le calme
reposant du bord du lac!
Sans parler du Grand Ca-
nyon du Val-de-Travers, qui
ressemble tellement aux dis-
cours de votre Conseil
d’Etat: du creux et du vent!

Vous partez en croisière
en mai façon Alain
Morisod. Avez-
vous le mal
de mer?

Ef-

fectivement, avec douze hu-
moristes romands, dont
Lambiel, Meury, Deshusses,
Aucaigne, Cuche et Barbe-
zat entre autres, nous par-
tons huit jours en Méditer-
ranée, mais attention:
SANS Alain Morisod! C’est
la Croisière du Rire, pas du
Pire. Donc sans ses con-
certs, on devrait pouvoir
éviter le mal de mer. Car on
raconte que pendant les
croisières d’Alain, de plus
en plus de passagers sautent
par-dessus bord. D’ailleurs
son groupe s’appelle main-
tenant Alain Morisod et
Boat Peo-
ple!

JOSEPH GORGONI «On ne peut pas en avoir marre
quand on fait rire 2000 personnes»
N’êtes-vous pas lassé par
Marie-Thérèse?

Quand 200 ou 2000 per-
sonnes explosent de rire en
même temps, il est impossi-
ble d’en avoir marre. Je
m’amuse vraiment. Si je n’en
avais plus envie, cela se ver-
rait. On peut donner le
change un soir, guère plus.
J’avoue, et dire le contraire
serait mentir, que je préfére-
rai certains soirs aller man-
ger une fondue avec des co-
pains, mais c’est rare. A Paris
où j’ai joué 350 fois, je traî-
nais un peu la patte les 50
dernières représentations.
Mais une fois sur scène et

qu’on sent le public,
j’adore. C’est telle-

ment gratifiant
de rendre les

gens heu-
reux. Je
n’aurais ja-
mais ima-
giné que

cela
dure si
long-

temps.

Elle ne
prend pas
une ride…

C’est gentil
car je me rap-

proche de son
âge, des 50 ans.

N’avez-vous pas envie de la
faire vieillir?

On peut tout imaginer,
mais comme elle est vieille
depuis toujours... D’ailleurs,
on parle de la vieille quand
on écrit! On a essayé de
changer sa coiffure, elle fi-
nit d’ailleurs avec des couet-
tes dans ce spectacle, de la
teindre en rousse, mais ça
ne joue pas. Elle est inoxy-
dable ou plongée dans le
formol! Mais si l’on regarde
les photos, on voit qu’elle
s’est enrobée. J’ai passé des
talons de 3-4 à 7-8 cm pour
allonger la silhouette.
Qu’est-ce que ça va être à 60
ans? Je serai en drag queen
sur des échasses!

Marie-Thérèse, c’est aussi
une histoire de couple avec
Pierre Naftule qui coécrit et
produit vos spectacles. Vous
êtes d’un fidèle...

On n’a pas d’histoire de
couple, pas de problème de
cul, ni d’argent! On a une
société, et une fois les frais
payés, on se partage simple-
ment tout le reste. On tra-
vaille depuis plus de vingt
ans ensemble. Et même si
on n’est pas toujours d’ac-
cord, on ne s’engueule ja-
mais. Pierre et moi sommes
très complémentaires, car
nous sommes très exigeants.

Depuis combien de temps,
pensiez-vous à ce spectacle
anniversaire?

En gros quelques mois et...
vingt ans. On a écrit le

premier spectacle
en deux ans.

Là, on s’y est
mis au dé-

but de
l’été.
Pierre
qui
comp-
te

tout, a calculé qu’une minute
utilisable de spectacle de-
mande quatre heures d’écri-
ture. C’est allé relativement
vite cette fois, car nous
avions la matière avec Paris,
le Knie. Nous avons juste in-
venté plein de bêtises au-
tour.

Ecrivez-vous toujours à deux?
Je parle, Pierre tape. On a

tous les deux des idées, mais
lui sait où mettre les mots
pour qu’ils soient efficaces.
On me félicite, mais sans
Pierre, Marie-Thérèse n’exis-
terait pas ou autrement.

Quel est le sketch qui marche
le mieux dans ce spectacle?

Quand je raconte les boîtes
de nuit, ainsi que les chan-
sons. En fait, je joue Marie-
Thèrèse qui, elle, joue des
personnages ce qui fait
beaucoup rire les gens. On
est encore en phase de régla-
ges. Si les gens ne rient pas
pendant quarante secondes,
on coupe des bouts de phra-
ses.

Ne rêvez-vous pas d’un
spectacle avec Joseph sur
scène?

On y songe, pour dans deux
ans. Il raconterait d’une ma-
nière rigolote tout ce que
Marie-Thérèse a changé
dans ma vie.

Avez-vous toujours le trac?
Avant la première, j’étais

tétanisé, je n’ai pas dormi
pendant quinze jours. Je rê-
vais que le théâtre brûlait
pour tout annuler. Mainte-
nant, ça va mieux, car les
gens rient. J’ai toujours une
appréhension, même avec
un spectacle rodé. Mais
comme j’aime me montrer,
j’y retourne.

Y aura-t-il Knie épisode 4?
Ils sont demandeurs. Je me

sens bien avec eux. Mais
c’est crevant, neuf mois de
tournée et 360 spectacles. Et
comment se réinventer? Au
théâtre, tout est possible. Au
cirque, c’est le cirque.

«20 ans de bonheur»
Neuchâtel, théâtre du Passage,
du 12 au 17 mars. Réservations au
032 717 79 07
www.theatredupassage.ch
www.marie-therese.ch

INFO+
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Du 18 février au 2 mars 2013
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Action du mois
Ragoût de bœuf 1er choix
cru et cuit Fr. 19.-/kg

Action de la semaine
Cordon bleu valaisan 3 pièces Fr. 12.-
Extra maigre

Poisson: Filet de truite Fr. 32.-/kg

Nouvelles préparations alléchantes…
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois
Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne

Parc privé à disposition.
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Fabienne vous
accueille dans son

NOUVEAU MAGASIN
à la rue Daniel-Jeanrichard 18,

près de la Métropole. Parc facile.

N’oubliez pas
votre Valentine
Nous avons un plus grand choix

de fleurs à votre disposition

Le 14 février, venez avec
l’annonce et vous recevrez

10%
sur votre achat.

De 7h à 19h non-stop

l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«Je dis Oui à la Loi sur l’aménag-
ement du territoire parce qu’elle per-
met de ménager nos espaces naturels 
indispensables pour se ressourcer 

et pratiquer mon 
sport.»
Marc Lauenstein
Champion du monde de 
course de montagne et 
vice-champion du monde
de C.O. (ANCO)

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch

DIVERS
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SAVIMEC SA 
Mécanique générale et CNC 

 

Recherche 
 

REGLEUR-FRAISEUR CNC 
 

Outils de travail: Parc fraisage 3 et 5 axes 
Connaissances en programmation 

indispensables 
 

Personnes avec expérience et ayant occupé 
un poste similaire dans le domaine 

de la sous-traitance mécanique 
Entrée: immédiate ou à convenir 

 

SAVIMEC SA 
Jambe-Ducommun 12 

2400 LE LOCLE (Suisse) 
tél. 032 931 82 05  

OFFRES D’EMPLOI
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue de la Serre 47, centre-ville: Bel appartement
composé d’une cuisine agencée habitable, salon, salle
à manger, une chambre, hall, salle de bains-WC. Jardin
commun. Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 890.00 +
Fr. 222.00 de charges.
Rue du Temple-Allemand 109, à côté de l’école: Grand
logement rénové composé d’une cuisine agencée
habitable, salon avec balcon, 2 chambres, hall et salle de
bains-WC. Ascenseur. Buanderie. Grand jardin commun.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’030.00 + Fr. 250.00 de
charges.
Rue Croix-Fédérale 27a, quartier Est de la ville:
Logement de 80 m2, lumineux, composé d’une cuisine
avec cuisinière, salon, 3 chambres, hall, salle de bains-WC.
Ascenseur et buanderie. Libre au 31.03.2013. Loyer de Fr.
1’025.00 + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS

IMMOBILIER - À LOUER
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ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
ciblée de l’exposition «1500-1900.
La collection des arts plastiques».
Par Nathania Girardin, doctorante à l’Institut
d’histoire de l’art et de muséologie
de l’Université de Neuchâtel.
Ma 12.02, 12h15.

«L’opéra dans
tous ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Ma 12, me 13, je 14, ve 15, sa 16.02, 20h.
Di 17.02, 17h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Orage, tempête
ou soleil... De quelle couleur sera ton ciel?»
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 13.02, 14h-16h.
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Sur
inscription.
Me 13.02, 16h-17h30.
Pour les enfants de 10 à 12 ans.
Sur inscription.
Me 13.02, 14h-15h30.
Musée d’ethnographie. «T'as de beaux
yeux, tu sais?...» Pour les enfants
de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 13.02, 14h-16h.

«Yoko-ni»
Théâtre du Passage. De Christian Denisart.
Me 13.02, 20h.

The professor
Bar King.
Me 13.02, 21h.

«Les amoureux de l'art
à la veille de la Saint-Valentin»
Galerie Quint-Essences.
Cocktail spécifiquement
pour les amoureux...
de l'art.
Me 13.02, 18h-19h.

«A la conquête des épices»
Jardin botanique. Inscriptions obligatoires.
Je 14.02, 18h-19h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Loup y est-tu? Et qui mangeras-tu?»
Biologistes, chasseurs, éleveurs et autorités
seront présents pour un débat
avec le public.
Me 13.02, 18h-19h30.

«Le libéralisme est-il compatible
avec le christianisme?»
Temple du Bas.
Avec le professeur François Dermange.
Me 13.02, 20h-22h.

Olivier Magarotto Trio
Bar King.
Je 14.02, 21h.

Les Jeudis nomades
Le Salon du Bleu. Rakachan - musique
cubaine traditionnelle.
Je 14.02, 20h.

«Ballade en orage»
Théâtre du Pommier. De Julien Mages.
Je 14.02, 20h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».

Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie C
Etienne Krähenbuhl. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19h. Jusqu’au 16.02.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.02.

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre
entre la calligraphie chinoise classique
et la calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline
à Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni, Calderara,
Dmitrienko, Evrard, Estrada, Graubner, Green,
Kline, Loewer, Lleo, Murado, Nakajima,
Paolucci, Ramseyer, Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«1500-1900. La collection des arts
plastiques». 180 peintures et dessins
majeurs de 1500 à 1900.
Jusqu’au 17.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Les fantômes des collections».
Inspiré de l’intrigue du dernier album
de Blake & Mortimer.
Jusqu’au 17.02.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Saoul silence»
Théâtre ABC.
Ma 12.02, 19h.

«Qui a peur
de Virginia Woolf ?»
Arc en Scènes - Théâtre.
Texte Edward Albee. Par Valentin Rossier.
Je 14.02, 20h15.

Josep Colom, piano
Conservatoire de musique.
Je 14.02, 20h15.
Introduction.
Je 14.02, 19h30.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge
a votre héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des beaux-arts
«L'Expérience de la Ville». Une ville et trois
photographes contemporains suisses
mandatés pour en faire le portrait.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 10.02.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Deux visites guidées par jour.
Audio-guides à disposition.
Ma-di 14h-17h. De novembre à avril.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain
à Boudry-les-Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture et Patricia
Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 492

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Happiness Therapy 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Après un séjour en clinique
psychiatrique, un ex-prof tente de reconquérir
sa femme qui l’a pourtant trompé et quitté.

VF MA 15h30, 20h30

Sugar man 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey.
Réalisateur: Malik Bendjelloul.
PREMIÈRE VISION! Au début des années 70,
Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un
label de Motown. C’est un échec, à tel point
qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.
Plus personne n’entendit parler de Rodriguez.
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache,
son disque devint un symbole de la lutte
contre l’Apartheid.

VO angl s-t fr/all MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Django Unchained 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF MA 16h30, 20h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Lincoln 2e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les
derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit , unifier
le pays et abolir l’esclavage.

VF MA 14h15, 17h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Gangster Squad 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
PREMIÈRE SUISSE! En 1949 à Los Angeles, des
policiers tentent de faire tomber le parrain de
la mafia Mickey Cohent.

VF MA 20h30

Alceste à bicyclette 1re sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMÈRE VISION! Serge Tanneur était un
grand comédien, avant de se retirer des feux
de la rampe. Trop de stress l’a poussé un
beau jour à prendre la décision de mettre fin
à sa carrière. Depuis trois ans, il vit en
solitaire sur l’Île de Ré, passant le plus clair de
son temps à sillonner à vélo ce pays battu
par les vents.

VF MA 15h30, 18h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Hitchcock 1re semaine - 14/14
Acteurs: Anthony Hopkins, Scarlett Johansson,
Jessica Biel. Réalisateur: Sacha Gervasi.
PREMIÈRE SUISSE! Alfred Hitchcock ,
réalisateur reconnu et admiré, surnommé «le
maître du suspense», est arrivé au sommet
de sa carrière. A la recherche d’un nouveau
projet risqué et différent, il s’intéresse à
l’histoire d’un tueur en série. Mais tous,
producteurs, censure, amis, tentent de le
décourager....

VF MA 16h, 20h15

Blancanieves 1re semaine - 16/16
Acteurs: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho,
Angela Molina. Réalisateur: Pablo Berger.
Oscar 2013: Nomination espganole pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère, San
Sebastian: Prix spécial du jury. PREMIÈRE
VISION! CYCLE PASSION CINÉMA! Blanche-
Neige est incarnée par Carmen, une jolie
jeune fille, qui a connu une enfance terrible
subissant les humeurs de sa belle-mère
Encarna. Fuyant son passé, Carmen va
entreprendre un voyage passionnant
accompagné de ses nouveaux amis, une
troupe de nains toreros...

Sans dialogues MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

In Another Country 14/14
Acteurs: Isabelle Huppert, Yu Yun-Sang.
Réalisateur: Hong Sang-Soo.
Trois histoires complètement différentes se
succèdent dans une station balnéaire
sudcoréenne désertée. Isabelle Huppert
joue les trois héroïnes, trois archétypes de
l’étrangère en vacances. Une comédie
ludique sur l’altérité, le tourisme et
l’adultère..

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Lincoln
Ma 14h. Ma 17h, 20h, VO. 14 ans. De S.
Spielberg
Hitchcock
Ma 15h30. Ma 18h15, 20h15, VO. 14 ans. De S.
Gervasi
Arbitrage
Ma 20h30, VO. 12 ans. De N. Jarecki
Alceste à bicyclette
Ma 15h, 18h15. 10 ans. De Ph. Le Guay

ARCADES (0900 900 920)
Django unchained
Ma 16h30. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q.
Tarantino

BIO (0900 900 920)
Amitiés sincères
Ma 16h, 20h30. 12 ans. De F. Prévôt-Leygonie

Blancanieves
Ma 18h15. 16 ans. De P. Berger

REX (0900 900 920)
Gantster squad
Ma 16h, 20h30. 16 ans. De R. Fleischer
Sugar man
Ma 18h30. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Ma 15h, 20h30. Ma 17h45, VO. 14 ans. De D. O.
Russel

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Despues de Lucia
Ma 20h. VO. 14 ans. De M. Franco

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Renoir
Ma 20h. 10 ans. De G. Bourdos

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Django Unchained», un western-spaghetti très antiraciste. SP



À OFFRIR
UN 14 FÉVRIER

Injustement mécon-
nu, Achille Devéria
fut l’un des plus
grands et plus pro-
ductifs artistes de
l’époque romanti-
que. Peintre, dessi-
nateur et portrai-
tiste, il fut l’un des
premiers à appli-
quer la couleur à la
lithographie et Cour-
bet lui-même avoua
s’être inspiré de son
travail. Dans les an-
nées 1830-1840, il
crée son «Précis éro-
tique d’histoire uni-
verselle», jamais pu-

blié jusqu’à ce jour. 13 planches de
dessins grivois évoquant les mœurs
érotiques des grands de ce monde,
d’Elizabeth Ire au pape Pie VI, et que
l’historien Dimitri Casali raconte
dans cet ouvrage. Un ouvrage origi-
nal qui présente l’histoire des rois et
reines sous un angle coquin et in-
édit.� EB

«Histoires
coquines
et inédites
des rois et
reines»,
Textes de
Dimitri Casali,
Planches
d’Achille
Devéria, Ed.
Gründ, 96 p.,
Fr 37.10

Erotisme royal

ESTELLE BAUR

Jacques Salomé n’est plus à
présenter. Auteur et conféren-
cier de renom, il enthousiasme
régulièrement ses lecteurs com-
me ses auditeurs. Dans son der-
nier ouvrage, le célèbre psycho-
sociologue donne ses clés pour
mieux vivre amour, désir et sé-
paration. Entretien.

Pensez-vous qu’il existe une
sorte de «mémoire familiale»
dans le vécu amoureux?

Les termes de «mémoire fami-
liale» ne sont pas ceux que j’uti-
lise dans ma pratique de forma-
teur en relations humaines. Je
crois qu’il existe des synchroni-
cités, c’est-à-dire des équivalen-
ces symboliques qui peuvent se
répéter d’une génération à l’au-
tre et conditionner une partie de
la vie amoureuse. Je crois qu’il
existe ce que j’appelle des mes-
sages de loyautés invisibles en-
tre les générations. Ce qui se
transmet le plus ce sont les mes-
sages infra-verbaux qui circulent
dans une famille et que l’enfant
capte avec ses antennes sensi-
bles. Il sent si ses parents s’accor-
dent sur le plan relationnel, af-
fectif ou sexuel et c’est le sens
qu’il va donner à ces messages
qu’il intériorisera dans sa propre
vie amoureuse.

Sauriez-vous dire ce qui frei-
ne nos aspirations à aimer et
être aimé?

Je crois que personne ne nous
apprend à nous aimer, ce qui fait
que beaucoup sont dans le be-
soin d’être aimé. Il y a une aspi-
ration profonde à être aimé,
sans comprendre que c’est
l’amour en réciprocité et des re-
lations de qualité qui maintien-
nent deux êtres ensemble dans
la durée. Ce qui freine le passage
de la rencontre amoureuse (qui
se vit au présent) à la relation de
couple (qui s’envisage dans la
durée) c’est la capacité à être dé-
lié

(de ses parents, d’un précédent
amour) pour pouvoir s’allier à
l’autre, la capacité à s’engager, à
choisir et la capacité à se projeter
dans l’avenir (est-ce que je me
vois vieillir avec l’autre?).

N’aimons-nous pas une per-
sonne parce qu’elle nous té-
moigne attention et ten-
dresse?

Ce que vous décrivez là est ce
que j’appelle dans mon livre: un
pseudo-amour. Je dis: «Je t’aime»
et cela veut dire «aime-moi plus
encore»! L’amour de soi dont je
parle, n’est pas un amour narcis-
sique qui ramène tout à lui, mais
un amour de bienveillance, de
respect et de tolérance envers
soi-même. Ce qui permettra de
pouvoir non seulement aimer

(et non pas posséder) mais aussi
d’offrir cet amour à l’autre, com-
me un don.

Selon vous, y a-t-il des diffé-
rences dans la façon d’appré-
hender l’amour entre les gé-
nérations?

Je pense que la capacité d’ai-
mer est arrivée tardivement
dans l’histoire de l’humanité,
après que les violences pour la
survie se sont peu à peu résor-
bées. Je crois que l’amour est
d’ordre vibratoire. L’amour de
l’un est semblable à une note
de musique qui va rencontrer
l’amour de l’autre (note de musi-
que différente). Si elles s’accor-
dent, vibrent ensemble, alors
c’est une des plus belles aventu-
res qui peut arriver à un homme

et une femme. Le mystère, c’est
que parfois, ces notes ne s’accor-
dent pas.

L’homme et la femme sont-ils
égaux face à la problématique
de la fidélité?

Je le crois profondément. La
question de la fidélité est la
plupart du temps abordée de fa-
çon tronquée, sous l’angle de
la tromperie ou de la transgres-
sion.

Si à un moment donné de la vie
du couple, l’un sent qu’il n’est
plus fidèle à lui-même (la rela-
tion qui lui est proposée par l’au-
tre le maltraite), va-t-il continuer
à être fidèle à l’autre? Les fem-
mes de ma génération n’étaient
pas fidèles à elles-mêmes et
restaient dans des relations où

elles ne se respectaient pas! Au-
jourd’hui les femmesontapprisà
se respecter, à s’affirmer et ont la
liberté de renoncer à une rela-
tion ou d’être infidèle à l’autre.

Par rapport au débat qui fait
grand bruit actuellement en
France, quel est votre regard
sur les amours homosexuel-
les?

L’amour est sexué en fonction
de l’orientation sexuelle domi-
nante qui est la nôtre. Je peux
donc aimer une femme si j’ai
une dominante hétérosexuelle
et un homme si ma dominante
est homosexuelle. Tout ce que
j’ai écrit sur l’amour est valable
pour tous les couples, hétéro
ou homosexuels. Le malenten-
du est dans l’usage du qualificatif
«homosexuel». J’ai plus de trois
quarts de siècle et personne ne
m’a traité d’hétérosexuel! Je n’ai
vu aucune différence dans les
amours multiples dont j’ai eu
le témoignage en 45 ans de
vie professionnelle, qu’il s’agisse
d’amour en réciprocité ou
qu’il s’agisse de consommation
sexuelle.

Considérez-vous la solitude
comme un échec de parcours
de vie?

La pire des solitudes n’est pas
d’être seul, c’est d’être un mau-
vais compagnon pour soi. Rien
n’est pire que la solitude à deux
que l’on peut voir dans certains
couples.

Nous avons besoin, à certains
moments de notre existence de
période de solitude, de retour sur
soi et il est possible de vivre seul,
dans ce que j’appelle une solitude
habitée par un alter ego fidèle, le

bon compagnon
qu’il peut y avoir
en nous!�

Rien ne prédisposait Pierre
Mourange, 51 ans, veuf éploré de
Blanche,àvoir laViergeMarie lui
apparaître le 1er avril 2008. Son
absence de foi aurait pu le faire
douter, mais l’homme ressent in-
timement la présence de Marie.
Pourquoi lui, «catholique non pra-
tiquant et non demandeur»? Au-
tour de lui, ses amis n’ont pas de
réponses à lui donner. Son frère
Simon, cardiologue, recherche
dans les examens médicaux une
explication rationnelle et lui con-
seille un psy. Alors Pierre va à
confesse, rencontre le curé de sa

paroisse, l’évêque spécialiste en
miracles, un psychiatre, il ira jus-
qu’à Lourdes! Il comprend bien-
tôt que des gens mettent leur es-
poir en lui quand il trouve dans
ses poches des tas de petits pa-
piers adressés à Marie, et sa per-
ception de l’existence évolue sen-
siblement… Il y a de la gravité
dans ce roman, à travers des thè-
mes comme la vieillesse, l’accom-
pagnement des personnes en
souffrance, la mort, mais il y a
surtout une bonne dose d’hu-
mour et d’humanité! A savourer,
c’est délectable.� CATHERINE DIOP

LES MEILLEURES VENTES
L’érotisme règne sans nuance
1. «Cinquante nuances
plus claires» (Fifty
shades, T. 3), E. L. James
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»,
Joël Dicker
3. «Cinquante nuances
plus sombres»
(Fifty shades, T. 2), E. L.
James

4. «Cinquante nuances de
Grey» (Fifty shades, T. 1)
E. L. James
5. «La tempête des
heures» Anne Cuneo
6. «Je vais mieux»
David Foenkinos
7. «Dans mes yeux»
Johnny Hallyday, Amanda
Sthers

8. «Nelson, Tome 13. Mini
cataclysme» Bertschy
9. «Les mondes de
Thorgal: La jeunesse,
Tome 1. Les trois sœurs
Minkelsönn»
Surzhenko, Yann
10. «Histoire
d’une femme libre»
Françoise Giroud

Corps langoureux,
poitrines abandon-
nées, hanches non-
chalemment dé-
voilées, voilà de
quoi étancher la
soif artistique d’An-
dré Chabot. Ce
photographe est
amateur de cime-
tières et, plus parti-
culièrement, de leur
statuaire mortuaire.
De Los Angeles à
Oslo, en passant

par Zurich et Gênes, il immortalise
ces figures de bronze et de pierre
qui hantent les tombes, mais leur
donnent aussi leur charme. Fem-
mes alanguies, hommes amou-
reux, silhouettes charnelles et visa-
ges angéliques se côtoient et
suggèrent des élans de vie dans ce
sanctuaire de la mort. D’émou-
vants clichés et un mot juste font
de ce livre une étude sociophiloso-
phique richement documentée.
� EB

«Erotique du
cimetière»,
André
Chabot, Ed.
La Musar-
dine, 256
p., Fr 52.80

Morts sensuelles

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Je partirai
du cœur
«Salut Marie», Antoine Senaque, Grasset, 2012;
251 pages,Fr. 28.70

Jean-Luc Coatale, rédacteur en
chef adjoint de «Géo», a pris en
2011 le pari risqué de partir pour
la Corée du Nord, l’un des pays
les plus fermés de la planète, en
s’y faisant passer pour un agent
de tourisme. Il a ainsi consigné
en secret dans un carnet ses ob-
servations, qu’il nous livre dans
cet ouvrage. Son voyage, il l’a fait
avec un ami, escorté de deux gui-
des coréens censés leur faire visi-
ter les merveilles du pays – mais
surtout ne pas leur en laisser dé-
couvrir certains aspects. Le culte
du grand Kim, le dictateur en

chef qui fait fleurir les arbres sur
son passage, les pseudo-plateaux
de tournage coréens, les bains de
boue qu’on lui annonce comme
une attraction, tout y passe. Par-
foisonaimeraitrirequandilnous
explique ce théâtre de l’absurde,
mais il n’en reste pas moins que
dans ce pays communiste de plu-
sieurs millions d’habitants, qui
– à l’exception de quelques élus –
sontprivésd’électricité,d’essence
et de moyens de communica-
tion, on se croirait dans «1984»
de George Orwell. A dévorer...
� AUDREY CARRON

CARNETS

Kim-Jong
Style
«Nouilles froides à Pyongyang», Jean-Luc Coatale, Grasset,
2013, 225 pages, Fr. 24.15

Dans le monde de Mika il y a
les copains, la famille et sa petite
sœur, les sorties, et surtout San-
dra. Mais Sandra a décidé de
mettre leur histoire en stand-
by, et Mika a beaucoup de mal à
l’accepter. Il est décidé à se battre
pour récupérer ce premier
amour. Dans le monde de Léa,
il y a plus ou moins la même
chose: sa meilleure amie Fran-
zie, sa famille qui ne la com-
prend pas, et les sorties au café
Freak City. La différence entre
ces deux adolescents? Léa est
sourde... Mika n’arrive pas à ou-

blier Sandra, mais il y a Léa, belle
et pleine d’énergie. Léa est diffé-
rente, et Mika se pose plein de
questions. Face aux réflexions
négatives de ses parents et de ses
potes, il essaye de suivre son ins-
tinct, de faire ses propres choix.
Ce n’est pas chose facile quand la
fille qu’il pense aimer ne cesse
pas de revenir vers lui pour
s’échapper aussitôt, et qu’il ne
peut pas communiquer correc-
tement avec celle dont il est en
train de tomber amoureux. C’est
donc l’histoire d’une rencontre
«aLéatoire »...�MÉLANIE CADOUOT

JEUNESSE

Handicaps
et préjugés
«Freak City», Kathrin Schrock, La Joie de Lire, 2013
273 pages, Fr. 22.00
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Pour Jacques Salomé, il faut nourrir l’amour en respectant l’autre et en l’honorant par des échanges
sans rapport de force, dans l’écoute du vécu de chacun. DR

«Voyage au pays
de l’amour», Jacques
Salomé, Les Editions
de l’Homme, 220 p.,
36.20 CHF.

SAINT-VALENTIN Quand l’amour n’est plus d’actualité ou que la flamme du couple s’essouffle,
que faire pour y remédier? Jacques Salomé lève le voile sur ces interrogations.

«Personne ne nous apprend à aimer»



HISTOIRE
Des chiffres en question
Une interview de Serge Klarsfeld
publiée dimanche crée la
polémique autour du nombre
de juifs refoulés par la Suisse
durant la Seconde Guerre
mondiale. PAGE 19
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ÉGLISE Le pape ne cachait pas sa fatigue. Mais l’annonce, hier, de son départ
a fait l’effet au Vatican d’un «coup de tonnerre dans un ciel serein».

Le choix historique de Benoît XVI
JEAN-MARIE GUÉNOIS

Ce lundi matin, à 11h35 au Va-
tican, la surprise est totale. Seuls
quelques très intimes étaient
dans la confidence mais l’im-
mense majorité des cardinaux,
convoqués lundi 11 février pour
un «consistoire» de routine, une
réunion formelle portant sur
trois canonisations, ne pou-
vaient pas s’attendre à l’annonce
de la démission de Benoît XVI.
D’autant que beaucoup l’avaient
élu, il y a moins de huit ans, le
19 avril 2005.

Ils sont là, tous de rouges vêtus
dans cette majestueuse salle du
Consistoire, et ne cachent pas
leur émotion devant ce geste ab-
solument historique posé par ce
pape théologien. Ainsi, respec-
tueux de la décision du pape,
mais très affecté, le cardinal An-
gelo Sodano, doyen de ce sénat
de l’Église, répond au Pape en
parlant d’un «coup de tonnerre
dans un ciel serein» et confie pu-
bliquement qu’il reste «incré-
dule», comme «désemparé».

Lui, Benoît XVI, le visage creu-
sé par la fatigue de ses bientôt 86
ans, vient de lire en latin une
courte déclaration. Sans aucun
effet oratoire comme à son habi-
tude même si la vibration de sa
voix frêle trahit une émotion
profonde car il est «bien con-
scient de la gravité», comme il le
dit, du geste qu’il pose.

Le poids de son âge
La raison qu’il invoque est es-

sentiellement celle du poids de
son âge et des exigences de cette
responsabilité: «Mes forces, en
raison de l’avancement de mon
âge, ne sont plus aptes à exercer
adéquatement le ministère pétri-
nien», dit-il. Le «monde d’au-
jourd’hui», sujet à de «rapides
changements et agité» demande
«la vigueur du corps et de l’esprit»
pour «gouverner la barque de
saint Pierre»: une «vigueur qui,
ces derniers mois, s’est amoindrie
en moi d’une telle manière que je
dois admettre mon incapacité à
bien administrer le ministère qui
m’a été confié».

Il conclut par deux touches,
très typiques de sa personnalité
et de son humilité: il remercie
ses collaborateurs, mais «de-
mande pardon pour tous (s) es dé-
fauts».Etprécisequ’il tientà finir
son existence «par une vie consa-
crée à la prière», dans un petit
monastère de religieuses con-
templatives, abrité dans l’en-
ceinte du Vatican qu’il devrait
rejoindre, avant Pâques, une fois
son successeur élu.

Selon l’Osservatore Romano,
«la décision a été prise il y a de
nombreux mois, après le voyage au
Mexique et à Cuba (mars 2012)
dans un secret que personne n’a pu
enfreindre». Sauf, le propre frère
du pape, son aîné, prêtre égale-
ment. Georg Ratzinger, 89 ans a

confirmé lundi qu’il le savait
«depuis quelques mois». Il trou-
vait cela «juste» car son cadet
«sentait le poids de l’âge».

Une grande fatigue explique
donc ce geste. De fait, certains
indices ne trompaient pas. Ces
derniers temps, la chevelure
abondante de Benoît XVI était
souvent comme aplatie au ni-
veau de la nuque comme chez
ces personnes âgées qui passent
beaucoup de temps allongées
dans un fauteuil de repos. Les
audiences publiques étaient de
plus en plus raccourcies et sévè-
rement minutées. La prome-
nade de l’après-midi dans les jar-
dins du Vatican, un rituel que
Benoît XVI accomplissait de-
puis toujours quelle que soit la
météo, devenait rarissime. D’au-
tant qu’il y avait fait une chute
sans gravité au printemps der-
nier, tenue secrète puisqu’il
s’agissait de sa vie privée...

Très discret également, l’em-
ménagement récent de son mé-
decin personnel, le Dr Patrizio
Polisca – un cardiologue, son
prédécesseur était un généra-
liste – dans l’enceinte même du
Vatican alors que jamais le titu-
laire de ce poste n’habite dans
les murs du Saint-Siège mais en
ville. Benoît XVI, cardiaque, sui-
vait un traitement et il aurait fal-
lu intervenir vite en cas de pro-
blème. Il n’allait plus en
vacances à la montagne depuis
deux ans pour éviter les risques
liés à l’altitude. Lui qui, bien
avant de devenir pape en 2005,
avait également subi un léger ic-
tus cérébral…

Enfin, il suffisait d’observer ce
pape pour réaliser qu’il vieillis-
sait à vue d’œil ces derniers

temps. Il avait toujours eu une
allure fragilemaissonpas légeret
précis comme celui d’un chat au
début du pontificat était devenu
franchement hésitant, notam-
ment quand il s’agissait de mon-
ter ou de descendre des mar-
ches: «Il a peur de tomber»,
témoignait la semaine dernière
un de ses proches collabora-
teurs. Depuis octobre 2011, le
Vatican avait ainsi rétabli l’usage
d’une estrade mobile pour ses
déplacements dans Saint-Pierre.
Il y a un an, le 22 février, on avait

vu le pape apparaître pour la pre-
mière fois une canne à la main.

Son entourage le plus proche
assurait de sa «grande lucidité».
Une lucidité sur l’Église, sur le
monde et sur lui-même qui l’a
toutefois poussé à poser un acte
sans précédent dans l’histoire de
la papauté. Alors que le pape est
élu à vie, choisi par des cardi-
naux qui sont «inspirés par l’Es-
prit Saint» selon la doctrine ca-
tholique, donc par Dieu
lui-même, selon la théologie, ce
pape allemand décide «en pleine

liberté» de renoncer à ce mandat
d’ordre quasiment divin… Tout
sauf une petite décision même si
le Code de droit canonique ne
l’exclut pas. Benoît XVI sait
qu’elle engage l’histoire parce
que personne, et même pas
Jean-Paul II pourtant soumis
aux pires souffrances physiques
et psychologiques, ne s’y est ré-
solu.

Car, avec cet affaiblissement
des forces physiques, le pontifi-
cat de Benoît XVI a été marqué
par des épreuves morales d’une

violence rare. Chacune des huit
années du pontificat a été mar-
quée par une crise majeure:
crise avec l’Islam, prêtres pédo-
philes, intégristes, finances du
Vatican. Et tout dernièrement,
l’affaire Vatileaks des fuites de
documents. Elle n’explique pas
la démission mais elle a eu l’effet
d’un coup de grâce car, cette
fois, c’était son entourage im-
médiat, des gens en qui il
avait toute confiance et sur
qui il se reposait, qui l’ont tra-
hi.� Le Figaro

Benoît XVI ne cachait pas le poids des ans et la charge immense pesant sur ses épaules. KEYSTONE

Etes-vous surpris par la démission de
Benoît XVI?
Sa santé était très fragile, avec des problèmes
cardiaques et rénaux importants. La surprise,
le miracle, c’est plutôt qu’il ait assumé si long-
temps sa charge. C’est tout à son honneur…

C’est un événement exceptionnel?
Certes, deux démissions en un millénaire – un
antipape et un autre au Moyen Age – c’est ra-
rissime. Et souligne le côté historique du
geste. Lui qu’on disait si conservateur, si ancré
dans la tradition, témoigne ainsi d’une liberté
individuelle magnifique.
Il pose un geste pour le présent et le futur de
l’Eglise. Quelle énergie et quel degré de con-
science pour assumer une telle décision!

Aurait-il dû démissionner plus tôt?
Du tout. En témoignent son action dans le
scandale du Vaticangate, dans la lutte contre
la pédophilie, et la manière dont il a préparé
sa succession en nommant des personnalités
qui ont le sens de la responsabilité et en
écartant des carriéristes qui n’apportent rien à
l’Eglise.

Vous qui le connaissez intimement,
pourquoi se décide-t-il aujourd’hui?
Pour les mêmes raisons qui ont poussé Jean
Paul II à aller jusqu’au bout.
En offrant sa souffrance comme don ultime,
Jean Paul II bouclait la boucle. Benoît XVI, lui,
n’a pas vu son sacrifice et sa souffrance
comme des relais du message idéal qu’il
voulait faire passer à la communion des chré-
tiens.
Il est convaincu que ce n’est pas le langage ul-
time attendu aujourd’hui par les croyants, et
que l’Eglise a désormais besoin d’une autre
énergie. Il a eu le courage et l’inspiration du
Saint-Esprit pour proposer un autre futur à
l’Eglise.

Ce nouveau langage que Benoît XVI
appelle de ses vœux en démission-
nant, quelqu’un peut-il, au sein de la
Curie romaine, le relayer dès Pâques,
date agendée pour la nomination de
son successeur?
Sans aucun doute. Il y a plusieurs cardinaux
qui ont l’étoffe papale. L’Eglise peut compter,
quel que soit son choix, sur un homme qui

saura assurément être le nouveau pape que
Benoît XVI appelle de ses vœux.
La presse peut toujours évoquer les nou-
veaux horizons de l’Eglise: Amérique du Sud,
Afrique, Asie. Mais je suis convaincu qu’il y a,
même en Italie, et ailleurs en Europe, des car-
dinaux exceptionnels qui sauraient relever ce
défi.

Le nouveau profil du pape?
Jean XXIII, Paul VI et Jean Paul II ont dû affron-
ter des situations sociales, politiques et ecclé-
siales complexes. Le prochain pape sera évi-
demment de cette trempe.
Je le vois clairement dans la droite ligne d’un
Jean Paul II. Avec une intelligence, un esprit
combattant, une vision de la transition so-
ciale et une spiritualité profonde du même
type.

Un pronostic pour le prochain
conclave?
L’Esprit-Saint a beaucoup d’humour. Le nom
du prochain pape ne figure donc pas encore
dans la presse…�PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-
FRANÇOIS FOURNIER

PÈRE NICOLAS
BUTTET
FONDATEUR
D’EUCHARISTEIN,
PROCHE
DE BENOÎT XVI

= L’AVIS DE

«Il y a en Italie et en Europe des cardinaux exceptionnels»
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CÉLESTIN V EN 1294
Le seul précédent connu d’une dé-
mission comme celle de Benoît XVI
remonte à plus de sept siècles et à
l’abandon volontaire du trône du
pape par Célestin V. Moins d’une an-
née après son élection, cet ermite
ne se sentait pas prêt à assumer ce
rôle dans l’Eglise.
En 653, Martin Ier aurait approuvé
tacitement l’élection faite de son vi-
vant d’un autre pape, Eugène Ier. En
964, Benoît V, souvent présenté
comme un antipape, était déposé
par l’empereur Otton Ier.
Pour sa part, Jean XVIII est mort en
1009 à Rome comme simple moine
de Saint-Paul-hors-les-Murs, tandis
que Sylvestre III, expulsé par son ri-
val Benoît IX en 1045, ne s’est plus
occupé ensuite que de son diocèse,
et que le même Benoît IX abdiqua
quelques mois plus tard.
Enfin, le pape Grégoire XII renonça
lors du Concile de Constance en
1415, et se retira comme simple car-
dinal-évêque. C’était l’époque du
grand schisme d’Occident, et l’Eglise
se trouvait alors en présence de
trois papes concurrents.� ATS
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RÉACTIONS
Père Pierre Bou Zeidan, à Moutier
Prêtre de la paroisse de Moutier, le Père Pierre Bou Zeidan était en
visite à l’hôpital lorsqu’il a appris d’un patient la démission du pape
Benoît XVI. «J’ai accueilli cette nouvelle avec un peu de surprise.
Mais le pape est quelqu’un de très lucide et d’une grande rigueur. Sa
décision dit bien la grandeur de cette personnalité.» Issu d’une Eglise
orientale, «en communion avec l’Eglise romaine», le Père Pierre, qui
est Libanais, n’a pas été pour autant bouleversé. La tradition veut en
effet que les patriarches des Eglises orientales démissionnent quand
ils ne peuvent plus assumer leur ministère. Benoît XVI s’est-il inspiré
de ce modèle ou bien a-t-il été assez lucide, lui qui a côtoyé Jean
Paul II pendant 25 ans et qui a été témoin de sa déchéance
physique, pour ne pas reproduire une pareille fin de pontificat? Le
Père Pierre pense qu’il y a un peu des deux dans la décision du
Souverain Pontife. �

Abbé Hilaire Mitendo, à Tavannes
Pour l’abbé Hilaire Mitendo, curé de la paroisse de Tavannes, la
nouvelle est venue de la télévision. «J’ai été étonné de l’apprendre
par les médias. Visiblement, tout le monde, y compris nos évêques,
l’a appris en même temps». S’il peut comprendre la décision de
Benoît XVI, ce prêtre natif de la République démocratique du Congo
ne peut masquer sa surprise. «Au catéchisme, on m’avait toujours
appris qu’un pape ne pouvait pas démissionner. On pensait que
Jean Paul II montrerait la voie, il ne l’a pas fait. Mais il est fort
probable que Benoît XVI ne voulait pas que l’Eglise revive la même
chose.» Selon lui, le pape démissionnaire «a sûrement pris le temps
de réfléchir à cet acte, grave pour l’Eglise. J’espère que ça va réveiller
les consciences humaines.» A ses paroissiens, Hilaire Mitendo
entend rappeler que «le pape démissionne, mais l’Eglise continue. Et
l’action en paroisse aussi.» � PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE DEVAUX

= L’AVIS DE

«Un pape de transition»
«Sa démission est une décision sage. Benoît XVI est un
grand philosophe, de l’école allemande, qui a donc posé un
choix raisonné dans l’optique des intérêts de l’Eglise. Pour lui
succéder, l’Eglise possède des candidats de grande valeur,
d’excellents évêques notamment.
Le pari pour elle, c’est d’afficher une image vraie et forte en
dehors même de la seule personne du pape. Le travail en
équipe, voilà ce qui devrait être sa réalité, basée d’ailleurs sur
la demande originelle de Jésus lui-même. Je note que
l’Eglise d’aujourd’hui est en pleine expansion, de l’Asie à
l’Afrique en passant par l’Amérique du Sud. A elle dès lors à
cœur de ne pas isoler le pape dans sa fonction.
De se souvenir de la façon dont Pierre procéda avec les apô-
tres. La structure de l’Eglise ne saurait ainsi se résumer à une
carapace: elle devrait plutôt se concevoir à l’avenir comme
une colonne vertébrale.
Allier réalisme et mission d’unité. Benoît XVI, j’ai envie de
dire aujourd’hui que nous n’avons pas entendu tout ce qu’il
a voulu nous dire comme théologien, en alliant la foi et la rai-
son, l’intelligence de la foi et celle du cœur.
Ce fut un pape de présence et d’écoute. Un pape de transi-
tion peut-être au regard de l’histoire, mais un bon pape, in-
discutablement.»� LE NOUVELLISTE

MGR JOSEPH
RODUIT
ABBÉ DE
SAINT-MAURICE

VATICAN Un Canadien, deux Italiens, un Autrichien et un Guinéen sont cités.

Qui pour succéder à Benoît XVI?
JEAN-MARIE GUÉNOIS

La succession d’un pape est vrai-
ment une affaire d’hommes. Une
cultureexiste,elleest tisséededis-
crétion – ne jamais aborder ce su-
jet publiquement –, mais aussi de
prévision, car cette institution bi-
millénaire n’aime pas l’imprévu.
Ces hommes que sont les cardi-
naux pensent donc depuis long-
temps à celui qui, parmi eux,
pourrait remplacer Benoît XVI –
ils entreront en conclave avant le
31 mars, date de Pâques –. Mais
l’œuvre de prévision est périlleuse
en cette matière.

Certes, des noms circulent de-
puis longtemps, mais ces listes de
papabili sont en réalité établies
par les journalistes spécialisés. El-
les reflètent l’état de ceux dont on
parle le plus à Rome. Elles sont
donc aléatoires, fluctuantes... et
consultées avec curiosité par les
intéressés.

Un Québécois
Le plus en vue aujourd’hui est le

cardinal Marc Ouellet (68 ans de-
puis le 21octobre dernier). Ce Ca-
nadien est un «Américain» au
sens large, puisqu’il connaît au-
tant l’Amérique du Nord que
l’Amérique du Sud, où il a été mis-
sionnaire pendant une dizaine
d’années, en Colombie. Né au
Québec, il est francophone, mais
aussi anglophone, hispanophone
et italophone, et parle également
l’allemand et le portugais. Il a une
expérience pastorale d’évêque à
Acropolis,puisàQuébec.Mais ila
aussi une double expérience de la
curie.

Jean-Paul II lui avait confié la
responsabilité du secrétariat pour
la promotion de l’unité des chré-
tiens, où Mgr Ouellet a été en
charge du dialogue, pour le comp-
te du Vatican, avec les protestants
et les orthodoxes, mais aussi avec
les juifs. Et, seconde expérience
en curie, voulue par Benoît XVI,
qui l’a rappelé à Rome en 2010
pour lui confier la troisième plus
importante responsabilité du Va-
tican après la secrétairerie d’Etat
et la congrégation pour la doc-
trinedelafoi:celledelacongréga-
tion pour les évêques. Le pape dé-
missionnaire lui avait également

confié la présidence de la puis-
sante commission pour l’Améri-
que latine.

Presque aussi en vue, le cardinal
Angelo Scola (71 ans depuis le
7novembre),nomméarchevêque
de Milan en 2012 par Benoît XVI,
ce qui fut interprété comme une
grande marque de confiance,
alors que le cardinal Scola était
déjà patriarche de Venise. Angelo
Scola n’a pas une aussi riche expé-
rience que Marc Ouellet, mais
c’est un patron, grand organisa-
teur, doublé d’un intellectuel qui
fut recteur de l’université pontifi-
cale du Latran, l’une des plus pres-
tigieuses de l’Eglise.

Il s’est notamment fait remar-
quer en renouant à Venise avec la
grande tradition de cette ville
tournée vers l’Orient et le monde
arabe, en créant une fondation in-
ternationale de recherche, Oasis.

Sur ce même plan, italien, on
parle également du cardinal Mau-
ro Piacenza (68 ans le 15 septem-
bre prochain), un Génois qui a un
profil plutôt conservateur et qui

connaît très bien la curie de l’inté-
rieur pour avoir été – ce qui n’ar-
rive jamais ou presque, mais ce fut
la volonté de Benoît XVI, dont il
estproche–secrétaire,puispréfet
de la congrégation pour le clergé,
qui gère dans l’Eglise la question
des prêtres (formation, disci-
pline). C’est, pour le coup, un pro-
fildegrandserviteurde l’Etat fina-
lement peu connu, mais d’une
grande orthodoxie sur le rôle cen-
tral du prêtre dans l’Eglise catholi-
que. Et dans la filiation du cardi-
nal Siri, qui l’ordonna prêtre,
l’anciennetêtedefiledes«conser-
vateurs»lorsduconclavede1978.

Pas de figure pour
l’Asie et l’Amérique latine
Toujours très en vue également,

le cardinal Christoph Schönborn,
archevêque de Vienne (68 ans de-
puis le 22 janvier dernier), est un
disciple direct de Jean-Paul II, qui
le nomma à ce poste et qui confia
aussi à ce dominicain la coordina-
tion de la rédaction du catéchisme
de l’Eglise catholique. Il est aussi

un très proche de Benoît XVI,
dont il fut l’étudiant, mais aussi
l’un des fils spirituels. Très charis-
matique, ilestaussi trèscontrover-
sé dans la curie romaine, parce
qu’il a été le seul cardinal à avoir
osé contester la politique du si-
lencesurlesaffairesdepédophilie.
Ce qui lui a valu beaucoup d’enne-
mis à Rome, mais beaucoup de re-
connaissance à l’extérieur. Sans
être un progressiste – il est d’une
théologie très classique –, il est
aussi celui qui, pour des raisons
pastorales, a poussé le plus loin le
débat sur la question des divorcés
remariés.

L’Asien’apasà l’heureactuellede
figure cardinalice qui serait sus-
ceptible d’être un jour élue pape.
De même l’Amérique latine, où
aucuncardinalneferait l’unanimi-
té. Pour l’Afrique, on parle en re-
vanche du cardinal Robert Sarah
(68 ans le 15 juin prochain), an-
cien archevêque de Conakry, en
Guinée, où Jean-Paul II le remar-
qua. Il fut nommé en 2001 secré-
taire, donc numéro deux, de la
congrégationpourl’évangélisation
des peuples. A Rome, c’est un Etat
dans l’Etat, puisque cet organisme
gère toutes les Eglises encore en
mission (quasi la moitié du globe).
Pasteur dans l’âme, très ortho-
doxe, il a été choisi par Benoît XVI
en 2010 pour présider le conseil
pontifical Cor unum, chargé de
coordonner toute l’action huma-
nitaire de l’Eglise.� Le Figaro

Europe

53 62

Amérique latine Amérique du Nord

Cardinaux électeurs
Cardinaux non votants

AfriqueAsie Australie

11 19 8 14

7 119 11 3 1

RÉPARTITION DES CARDINAUX

Qui sera le prochain pape? Question un
peuprématurée,maiselleestdanstous leses-
prits, même si elle se pose avec moins d’acui-
té qu’à l’époque de Jean-Paul II. On voyait
mal, en avril 2005, qui aurait la carrure pour
lui succéder. La succession de Benoît XVI
paraît plus aisée, parce que la problématique
est beaucoup plus simple.

Le choix de l’après-Jean-Paul II était cru-
cial,parcequel’Eglisedevaitdéfiniruneligne
d’avenir par rapport au concile Vatican II.
Aller vers la convocation d’un «Vatican III»,
comme l’avait suggéré le cardinal Carlo Ma-
ria Martini, considéré alors comme «le»
challenger du cardinal Ratzinger. Et, par ce
«Vatican III», achever «l’ouverture au
monde» consacrée par le concile Vatican II
dans les années 1960 et ouvrir des dossiers
tels que le mariage des prêtres, la place des
femmes dans l’Eglise, la réforme du gouver-
nement de la curie avec plus de démocratie
continentale et l’exercice même de la pri-
mauté papale.

Ou opter pour un recadrage du concile Va-
tican II, en le reliant non plus avec le monde,

selon «l’esprit du concile», mais avec les raci-
nes historiques de l’Eglise catholique et sa
tradition. C’est ce choix que firent les 120
cardinaux électeurs de Joseph Ratzinger en
avril 2005. C’est cette «politique» que le
pape théologien – qui fut expert au concile
Vatican II – mit en œuvre pendant ses an-
nées de pontificat.

Une première question, face à ce conclave
à venir, est donc de savoir si l’Eglise catholi-
que, estimant qu’elle s’est trompée, envisage-
rait d’élire un pape qui n’irait pas dans ce
sens. Si le doute était permis en 2005, il est
peu probable que les 118 électeurs changent
de cap à présent, même si le style Benoît XVI
a parfois dérouté les plus bienveillants. Le pli
est pris.

Se pose alors une autre question. Les cardi-
naux vont-ils plutôt choisir le futur pape
pour son origine géographique, un Asiati-
que, un Latino-Américain, un Africain, et
accompagner le basculement du Nord vers
leSud,devenudésormaiscentredegravitéde
l’Eglise catholique? Ou vont-ils choisir le
successeur de Benoît XVI pour ses qualités

personnelles et son aptitude à diriger plus
d’un milliard de fidèles, mais aussi pour reva-
loriser l’image d’une papauté qui a été mise à
mal?

Il est acquis, notamment depuis l’élection
de Benoît XVI, que les cardinaux électeurs
n’entrent pas dans la logique continentale,
question secondaire pour eux. Non qu’ils se
moquent de la représentation du Sud dans le
gouvernement mondial de l’Eglise: une
bonne partie d’entre eux en est issue. Mais
ce point de vue «régionaliste» ne joue plus
dans l’Eglise, depuis la rupture avec la tradi-
tion italienne par l’élection de Jean-Paul II.

Reste la troisième question, le profil de
l’homme. La logique cardinalice devrait ap-
précier un «candidat» de ligne classique.
Mais elle devrait aussi, pour trouver
«l’homme de la situation», tirer la leçon
d’un double déficit constaté au long du pon-
tificat de Benoît XVI: la capacité de gouver-
ner la curie et la «présence» médiatique
mondiale. Après l’ère Benoît XVI, charisme
et leadership ne sont plus des qualités super-
flues.�

Le prochain pape devrait aussi être conservateur

CENT VINGT ÉLECTEURS
AU MAXIMUM
Lorsque le pape renonce à sa fonc-
tion ou meurt, son successeur est
élu par les cardinaux réunis en con-
clave dans la chapelle Sixtine et iso-
lés du monde extérieur. Un proces-
sus savamment planifié par l’Eglise
catholique au cours de ses 2000
ans d’histoire.
Le 21 novembre 1970, Paul VI avait
défini les caractéristiques actuelles
du collège électoral: l’âge limite d’un
cardinal pour participer à l’élection
est 80 ans, et le nombre maximum
des cardinaux électeurs est de 120.
Pour l’élection du successeur de Be-
noît XVI (voir l’infographie ci-des-
sus), ils seront 118.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Le prochain pape doit-il venir d’Afrique?
Votez par SMS en envoyant DUO AFRI OUI ou DUO AFRI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Ancien juge cantonal vaudois, mais issu d’une ancienne fa-
mille catholique du district d’Echallens, Philippe Gardaz est
un connaisseur avisé non seulement des arcanes du Vatican
mais également du droit canon: «En 1983, sous Jean-Paul II»,
explique-t-il, «les juristes du Vatican ont codifié dans le droit ca-
non la renonciation par le souverain pontife de sa fonction. Aupa-
ravant, cette possibilité existait mais elle n’était pas réglementée.
Evidemment, JeanPaul II,quia toujoursétéunrésistant–ilacon-
nu les nazis à 19 ans et les staliniens à 25 ans – ne pouvait accep-
ter de lâcher la barre: il devait rester en fonction jusqu’au bout.
Mais Benoît XVI est d’abord un théologien. En renonçant à sa
fonction, il est tout à fait dans la ligne de l’ecclésiologie de Vatican
II: la papauté, c’est-à-dire le ministère de Pierre, n’est pas un pou-
voir, mais un service.»

Pour Philippe Gardaz, cette décision de Benoît XVI permet
de briser un tabou: «Durant des siècles, dans l’Eglise de Rome,
s’est développé le rôle d’un pape-chef, aux pouvoirs presque sur-
naturels. Jusqu’à Jean XXIII d’ailleurs, le pape portait une tiare,
commeunsouverain.Etdans la foulée,unesortedepapôlatrie s’est
mise en place, une déification du souverain pontife. Or, parmi les
titres officiels du pape figure celui de ‘serviteur des serviteurs de
Dieu’. La fonction de pape, c’est donc plus un service qu’un pou-
voir.»

A partir de là, Philippe Gardaz plaide pour le retour d’un
Italien à la tête de l’Eglise: «Si c’est un Italien, remarque-t-il, il
sera d’abord l’évêque de Rome avant d’être le patron de l’Eglise ca-
tholiqueSymboliquement, il seradoncplusprèsdesautresévêques
du monde entier. Et la gouvernance de l’Eglise doit se faire désor-
mais de manière plus collégiale.»� NWI

«C’est un serviteur»
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Votez NON à
cette initiative
inefficace!
Seul le contre-projet
agit efficacement sur
les rémunérations.

Interview de Thomas Minder parue dans Le Temps du 2 février 2013

L’initiative Minder est mensongère
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Thomas Minder

passe aux aveuxx aveux

Je n’ai jamais dit que mon but était

de faire baisser les salaires.

Interview de Thomas Minder parue dans Le Temps du 2 février 2013

de faire bais

Si les actionnaires décident de gaspiller l’argent de la société

en accordant des salaires démesurés, c’est leur problème.

PUBLICITÉ

TUNISIE Ancien militant communiste, le professeur Habib Kazdaghli a osé défier les salafistes
qui voulaient imposer le port du niqab sur le campus de la Manouba.

Une université résiste aux islamistes
TUNIS
RENAUD GIRARD

Le 25 octobre 2011, deux jours
après la victoire électorale rela-
tive du parti islamiste Ennahda
(emportant 89 sièges sur 217 à
l’Assemblée constituante), les
salafistes ont essayé de pousser
leur avantage en ciblant un ven-
tre mou de la société tunisienne,
l’Université de la Manouba.
C’est un peu l’équivalent de no-
tre Nanterre: elle est située à
15 km de la capitale, ses bâti-
ments sont en béton et c’est le
dépotoir des étudiants qui n’ont
pas réussi à intégrer ce qu’on ap-
pelle ici les «pôles d’excellence».

L’idée des salafistes était de
transformer le campus en une
sorte de madrasa saoudienne:
établissement de salles de
prière; abandon de la mixité par
la construction d’un mur cou-
pant l’université en deux; niqab
intégral recommandé pour les
filles. Vu le contexte géopoliti-
que dans le monde arabe à l’épo-
que, ils pensaient réussir sans
difficulté. C’était sans compter
avec la farouche résistance du
professeur Habib Kazdaghli,
doyen de la faculté des lettres,
des arts et des humanités de La
Manouba.

Comme souvent dans les uni-
vers laïcs qui ne leur sont pas ac-
quis, les islamistes ont commen-
cé par l’instrumentalisation des
femmes. Deux étudiantes se
présentent en cours recouvertes
d’un linceul noir intégral. De-
vant le refus des professeurs de
leur faire cours sans voir leur vi-
sage, sans pouvoir les identifier,
elles courent se plaindre chez le
doyen. «Le vainqueur est pour le
niqab!», lui assènent-elles. Le
doyen convoque le conseil
scientifique, qui, huit jours plus
tard, prend la décision de ne pas
accepter d’étudiantes en niqab à

l’intérieur des salles de cours.
Par mesure de conciliation, il ac-
cepte que des filles puissent res-
ter entièrement voilées dans les
couloirs et les jardins de l’univer-
sité. Cela ne suffit pas.

Bannière noire
Le28novembre2011,unbarbu

tout vêtu de noir débarque dans
le bureau du doyen, pour à nou-
veau réclamer le droit au niqab.
C’est Mohammed Bakhti, un is-
lamiste de 27 ans, étudiant en…
première année d’histoire. Il est
vrai qu’il avait été condamné en
justice, en 2006, à douze ans de
prison, pour préparation d’un at-
tentat terroriste, dans un cas
connu sous le nom d’«affaire de
Soliman». C’est une bourgade
peu peuplée au sud du golfe de
Tunis, localité abritant les villas
d’été de la diaspora tunisienne
en Europe. Bakhti faisait partie
d’un groupuscule de djihadistes
qui s’entraînaient au maniement
des armes sur les flancs de la
montagne voisine. Grâce à l’am-
nistie générale consécutive à la
chute du régime de Ben Ali, le

14 janvier 2011, Bakhti est relâ-
ché.

Le problème est que, ce jour-là,
Bakhti est venu avec 200 salafis-
tes. C’est pour lui la ghazoua
(conquête islamique) de l’uni-
versité de La Manouba, qu’il assi-
mile à une terre de «mécréance»,
de «franc-maçonnerie», de «sio-
nisme». Les assaillants islamistes
bloquent toutes les entrées des
amphithéâtres, puis prennent
en otage une salle où se dérou-
lait un examen d’anglais. Et pro-
posent un deal au doyen: la con-
tinuation de l’examen contre
l’autorisation du niqab en cours.

Professeur d’histoire aguerri
par son militantisme commu-
niste du temps de Bourguiba, le
doyen Kazdaghli ne cède pas.
Les salafistes investissent alors
le bureau décanal pendant huit
jours. Des violences ayant été
commises contre un professeur,
le doyen appelle fois la police.
Aucune réaction. «C’était une
politique savamment ficelée par
les Frères musulmans au pouvoir,
où on livre à la vindicte des salafis-
tes les journalistes, les universitai-

res et les opposants laïcs en géné-
ral», explique le doyen dans son
bureau remis du saccage.

Le 6 décembre 2011, le doyen
ferme l’université pour un mois.
Les salafistes repassent à l’atta-
que le 7 mars 2012, déchirant le
drapeau tunisien flottant sur
l’université pour le remplacer
par une bannière noire, sembla-
ble à celle d’al-Qaida à Tom-
bouctou. Une étudiante non po-
litisée, Khaoula Rachidi
escalade alors la maison du gar-
dien pour tenter de remettre le
drapeau rouge à croissant et
étoile de l’indépendance. Le bar-
bu la jette à terre. La scène fait
scandale, le pays est en émoi. La
presse qualifie Khaoula de
«Jeanne d’Arc tunisienne».

Passivité
face aux intimidations
Le plus étonnant est que le mi-

nistre islamiste de l’Intérieur, Ali
Larayedh, fait peser une partie
de la responsabilité du scandale
sur les épaules du doyen. Ce der-
nier est toujours poursuivi en
justice, après qu’une salafiste,

ayant saccagé son bureau, eut
porté plainte pour une gifle
qu’elle aurait alors reçue. Le
doyen reconnaît que les étu-
diants de sa faculté se sont mon-
trés passifs à l’égard des intimi-
dations islamistes. Une situation
qui aurait été inimaginable il y a
trente ans. «Que voulez-vous,
c’est une génération apolitisée, as-
sez ignorante, fille de la massifica-
tion des études supérieures, qui a
grandi dans la pauvreté et la «peur
des problèmes».»

En Tunisie, la défense des va-
leurs humanistes et de progrès
est surtout l’affaire des vieilles
générations. La raison? Pour
combattre les idées d’extrême
gauche, Bourguiba décide en
1975 que l’enseignement de la
philo ne se ferait plus en fran-
çais, mais en arabe.

«Une décision désastreuse, où la
Tunisie a lâché le français comme
langue de culture, véhicule des Lu-
mières, pour un français rudimen-
taire, simple support utilitaire!»,
conclut Habib Kazdaghli avec
un sourire un peu triste.
� Le Figaro

Dans le bâtiment réservé à l’anglais de l’Université de la Manouba en octobre. Le port du niqab est autorisé dans les couloirs mais pas en cours.
CATALINA MARTIN-CHICO/COSMOS

ÉGYPTE
Des avoirs du clan
Moubarak bloqués

Des avoirs du clan Moubarak
estimés à 700 millions de francs
sont bloqués en Suisse. DFAE et
Office fédéral de la justice (OFJ)
évaluent la situation sur place,
alors que le TPF a refusé
au Caire un droit d’accès au dos-
sier sans restriction au motif que
le contexte politique reste insta-
ble en Egypte. Le 12 décembre
dernier, le Tribunal pénal fédé-
ral (TPF) avait rendu un arrêt
annulant la décision du MPC
d’accorder aux autorités égyp-
tiennes le droit d’accès au dos-
sier sans restriction. Le MPC a
confirmé mi-janvier cet arrêt en
suspendant la restitution
au Caire des fonds du régime
d’Hosni Moubarak. L’Egypte
souhaite de son côté une restitu-
tion plus rapide de ces avoirs. Un
représentant du parquet égyp-
tien a proposé en janvier à Berne
la création d’une loi ad hoc pre-
nant en compte les spécificités
des pays qui ont vécu le «Prin-
temps arabe».� ATS

Hosni Moubarak. KEYSTONE

DÉCÈS D’ARAFAT
Les résultats rendus
publics en juin
Les résultats des examens
menés sur 20 échantillons de
tissus prélevés sur la dépouille de
président palestinien Yasser
Arafat seront rendus publics en
juin, a indiqué hier le président
de la commission d’enquête
palestinienne Taoufiq Tiraoui.�
ATS-ADNKRONOS

SYRIE
Huit morts
à la frontière turque
Des rebelles islamistes ont pris le
contrôle du barrage de l’Euphrate,
la plus grande digue en Syrie, ont
rapporté l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH) et des
représentants de l’opposition.
L’explosion d’une voiture piégée a
fait dix morts à la frontière turco-
syrienne.� ATS-AFP-REUTERS

En Tunisie,
la défense
des valeurs
humanistes et de
progrès est surtout
l’affaire des vieilles
générations.
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A des niveaux généralement élevés et
après un bon début d’année, les princi-
paux marchés d’actions ont entamé le
mois de février sur une note hésitante,
pour boucler la semaine écoulée en ordre
assez dispersé.

Aux Etats-Unis, les principaux indices,
qui ont atteint des niveaux jamais revisités
depuis 2007, ont plutôt été à la peine: le
Dow Jones des valeurs industrielles a per-
du près de 50 points (-0.12%); l’indice
élargi Standard and Poor’s 500 a, en re-
vanche, gagné 9 points (+0.31%); l’indice
Nasdaq, à dominante technologique, a
avancé de 29 points (+ 0.46%).

En Europe, l’attente de la réunion men-
suelle de la Banque centrale européenne, la
perspective d’âpres négociations concer-
nant l’adoption du budget de l’Union eu-
ropéenne pour la période 2014-2020,
voire la résurgence d’inquiétudes concer-
nant la crise de la dette ont pesé sur le sen-

timent des investisseurs. A Paris, le CAC a
cédé 3.29% à 3650 points; à Frankfort, le
Dax a reculé de 2.31% à 7652 points; à
Londres, le Footsie a abandonné 1.3% à
6264 points. Dans ce contexte, l’indice
Stoxx 50 s’est déprécié de 2.94 pour cent.

En Suisse, l’indice Swiss Market Index
(SMI) a bouclé la semaine sur un repli de
0.33 pour cent. Parmi les 20 titres qui le
composent, sept ont terminé la semaine
en hausse, les treize autres ont fini en
baisse. Parmi les valeurs du SMI qui ont le
mieux progressé, on trouve: Givaudan
(+6.4%), suivi de SwissRe, Société géné-
rale de surveillance et Novartis, en hausse
respectivement de 3.15%, 2.86% et 1.3
pour cent. Du côté des plus fortes baisses,
il y a le groupe Richemont (-3.5%), UBS (-
3.27), suivi d’Adecco (-2.9%).

Au Japon, la bourse de Tokyo a terminé
la journée de vendredi en nette baisse de
1.8%. A la clôture, le Nikkei 225 des va-

leurs vedettes chutait de 204 points à
11 153 points. Après avoir évolué de ma-
nière irrégulière les cinq derniers jours, il
a perdu 0.34% durant la semaine. Ailleurs
en Asie, le marché chinois de Shenzen a
avancé de 2.7%, l’indice de Taïwan a ga-
gné 0.94%, l’indice coréen Kospi a reflué
de 0.35 pour cent.

Le cours de l’or a perdu une partie du
terrain gagné la semaine dernière: il a flé-
chi de trois dollars à 1666 $/once (-2%);
toutefois, aidé par un dollar ferme, en
francs suisses, le lingot d’un kilo a gagné
487 francs à 49 175 francs (+1%).

Du côté des matières premières, le cours
du pétrole a pris 2.1 dollar à $110.64 le ba-
ril de Brent (+1.8%). Le prix du cuivre a
également progressé, en hausse de qua-
tre dollars par tonne à 8294 dollars
(+0.05%).� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE… MICHEL RUEDIN

La revue des marchés

MONNAIE Malgré l’affaiblissement de la monnaie helvétique contre l’euro,
la Banque nationale suisse a décidé de maintenir sa politique monétaire.

La BNS va poursuivre avec
le taux plancher de 1fr.20

Malgré le récent affaiblisse-
ment du franc par rapport à
l’euro, la Banque nationale suisse
(BNS) va poursuivre avec le taux
plancher de 1fr.20 pour un euro.
Un relèvement de ce cours mini-
mum est plutôt improbable, es-
time Fritz Zurbrügg, membre de
la direction de la BNS.

«Nous avons introduit le taux
plancher pour stopper le renché-
rissement rapide et massif du
franc. Nous avons atteint ce but et
nous avons pu désamorcer le ris-
que d’une évolution déflation-
niste», a déclaré Fritz Zurbrügg,
dans une interview à la «Aar-
gauer Zeitung» parue hier.

Le franc reste toutefois actuel-
lement surévalué par rapport à
l’euro, a-t-il précisé.

Bonne diversification
Le taux plancher est une me-

sure exceptionnelle et non un
instrument fin de politique mo-
nétaire. «Si cela est nécessaire,
nous sommes prêts à prendre à
tout moment d’autres mesures»,
a ajouté le membre de la direc-
tion de la banque centrale.

Fritz Zurbrügg n’a pas voulu
commenter les transactions en

devises que la BNS a dû effec-
tuer pour défendre le taux plan-
cher. Le développement du bi-
lan de la banque centrale en est
toutefois une conséquence.

Le membre de la direction de
la BNS explique que l’institut

diversifie très bien ses place-
ments et qu’il a par exemple
placé 12% de ses devises en ac-
tions, soit environ 50 milliards
de francs.

Le but de la BNS n’est toute-
fois pas de réaliser un bénéfice

avec les devises. «Nous ne som-
mes pas un fonds d’investisse-
ment où les rendements sont au
premier plan.» Le but principal
de la banque centrale est la sta-
bilité des prix, a ajouté Fritz
Zurbrügg.� ATS

Le 6 septembre 2011, la BNS introduisait un taux plancher de 1,20 franc pour un euro, afin de contrer la vigueur
du franc. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1128.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3192.0 -0.0%
DAX 30 ƒ
7633.7 -0.2%
SMI ∂
7407.6 +0.1%
SMIM ∂
1334.0 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2622.6 -0.2%
FTSE 100 ß
6277.0 +0.7%
SPI ∂
6818.3 +0.1%
Dow Jones ∂
13971.2 -0.1%
CAC 40 ∂
3650.5 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
11153.1 -1.7%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 19.31 19.28 20.00 14.45
Actelion N 44.98 44.96 48.72 31.86
Adecco N 51.75 51.90 53.80 36.13
CS Group N 26.75 26.67 27.85 15.97
Geberit N 218.30 218.00 219.40 174.60
Givaudan N 1094.00 1091.00 1108.00 830.00
Holcim N 70.65 69.65 72.00 49.00
Julius Baer N 37.34 37.07 37.97 29.34
Nestlé N 64.20 63.95 64.60 53.55
Novartis N 62.70 62.45 63.50 48.29
Richemont P 73.40 74.40 81.45 48.13
Roche BJ 201.50 202.00 204.60 148.40
SGS N 2246.00 2263.00 2271.00 1652.00
Swatch Grp P 520.00 520.00 546.50 341.70
Swiss Re N 71.35 70.35 71.65 52.00
Swisscom N 404.10 403.20 410.80 334.40
Syngenta N 393.30 391.70 404.70 283.50
Transocean N 51.45 51.60 54.70 37.92
UBS N 15.21 15.36 16.39 9.68
Zurich FS N 259.00 255.60 264.00 192.50

Alpiq Holding N 113.50 114.00 191.00 109.00
BC Bernoise N 254.50 255.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 63.30 67.45 60.00
BKW N 29.50 29.35 38.85 27.05
Cicor Tech N 28.80 28.50 33.90 24.00
Clariant N 12.75 12.68 13.25 8.62
Feintool N 280.00 280.00 325.00 258.75
Komax 83.15 84.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.15 7.71 18.60 5.60
Mikron N 5.64 5.70 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.60 11.70 6.51
PubliGroupe N 144.70 143.00 155.90 112.00
Schweiter P 555.00 556.00 560.00 440.50
Straumann N 123.60 122.80 164.30 97.90
Swatch Grp N 90.45 90.50 93.40 59.90
Swissmetal P 0.89 0.87 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.20 6.35 10.70 5.20
Valiant N 88.20 87.95 118.10 74.35
Von Roll P 2.11 2.14 3.16 1.70
Ypsomed 56.00 56.30 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 38.90 38.85 42.69 27.97
Baxter ($) 68.84 69.00 69.33 48.98
Celgene ($) 99.93 100.19 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.62 9.65 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 75.44 75.48 75.60 61.71
L.V.M.H (€) 131.35 133.10 143.40 111.00

Movado ($) 102.16 101.15 104.17 69.71
Nexans (€) 38.50 37.05 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.38 90.45 94.13 80.42
PPR (€) 157.15 160.80 163.50 106.35
Stryker ($) 63.82 63.78 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.42 ...........................-0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.33 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.79 ........................... -1.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.19 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ..................................... 78.30 ........................... -1.9
(CH) Commodity A .......................85.33 .............................4.0
(CH) EF Asia A ............................... 84.71 .............................2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.74 .............................1.2
(CH) EF Euroland A ......................99.52 .............................2.4
(CH) EF Europe ........................... 120.12 .............................4.0
(CH) EF Green Inv A .................... 84.42 ..............................7.0
(CH) EF Gold ................................ 959.99 ............................-3.5
(CH) EF Intl ................................... 136.04 ..............................7.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................282.12 .............................8.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................385.97 .............................6.7
(CH) EF Switzerland .................300.16 .............................8.3
(CH) EF Tiger A...............................95.95 ............................. 1.3
(CH) EF Value Switz...................141.62 .............................8.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................98.48 .............................8.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.27 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.44 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................59.79 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 172.55 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 775.61 .............................6.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 108.07 .............................8.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............17751.00 ...........................12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................112.07 .............................6.8
(LU) MM Fd AUD........................238.95 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................190.60 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.46 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.82 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.68 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe ...................104.80 .............................2.5
Eq Sel N-America B .................. 140.77 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.34 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B .......................... 187.87 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 129.36 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 89.54 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .........................101.69 ........................... -2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.13 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B............................105.77 ........................... -2.6
Ifca ...................................................123.10 .............................0.4
Ptf Income A ................................110.40 ...........................-0.5
Ptf Income B ............................... 136.68 ...........................-0.5
Ptf Yield A ......................................136.15 .............................1.0
Ptf Yield B......................................161.25 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.38 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ...........................138.58 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 160.62 .............................2.2
Ptf Balanced B............................ 184.52 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A...............................109.71 .............................0.7
Ptf Bal. EUR B ..............................133.04 .............................0.7
Ptf GI Bal. A .................................... 88.01 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ....................................95.55 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 205.18 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................226.72 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ......................104.29 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ...................... 121.08 .............................2.0
Ptf Equity A ..................................228.32 ............................. 5.9
Ptf Equity B .................................. 242.87 ............................. 5.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.91 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 92.18 ............................. 5.3
Valca ...............................................285.28 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.00 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 156.75 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.45 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 .............................126.60 .............................2.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.99 ........ 95.81
Huile de chauffage par 100 litres .........111.10......110.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................2.09
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2165 1.2473 1.198 1.26 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9069 0.9299 0.8755 0.9595 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4218 1.4577 1.391 1.513 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9013 0.9241 0.876 0.952 1.050 CAD
Yens (100) 0.9697 0.9942 0.941 1.043 95.87 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1693 14.5717 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1640.4 1656.4 30.72 31.22 1678 1703
 Kg/CHF 48399 48899 906.5 921.5 49517 50267
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

60 000 véhicules: le nombre de Koleos que Renault
rappelle en chine pour un dysfonctionnement
de la jauge à carburant.

La «guerre des monnaies», ravi-
vée par le Japon et qui commence
à inquiéter en Europe, dominait
hier l’Eurogroupe.LaFranceveuty
soulever le sujet controversé de
l’euro fort, puis également vendre-
di et samedi à Moscou lors du
G20.

Les ministres des Finances de la
zone euro se retrouvaient hier à
Bruxelles pour leur première réu-
nion sous la présidence du Néer-
landais Jeroen Dijsselbloem, qui
succède au Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker.

Ce sera la principale originalité
d’un Eurogroupe qui ne devrait
déboucher sur aucune décision,
ni sur l’aide à Chypre, dans l’at-
tente de la présidentielle chy-
priote de dimanche prochain, ni
sur l’union bancaire, dossier qui
continue de donner lieu à d’inten-
ses tractations.

L’attention pourrait donc se fo-
caliser sur l’intention, affichée par

le ministre français Pierre Mosco-
vici, d’ouvrir un «débat» sur le ni-
veau de l’euro. Inquiète face à l’ap-
préciation de la monnaie
commune qui renchérit ses ex-
portations et risque à ses yeux
d’annihiler ses récents efforts
pour regagner en compétitivité, la
France réclame que la zone euro
se dote d’une «politique de chan-
ges». Mais l’Allemagne, puis la
Banque centrale européenne
(BCE), ont semblé vouloir tuer
ce débat dans l’œuf en affirmant
que l’euro n’était pas surévalué.
Pour autant, le président de la
BCE Mario Draghi s’est montré
prudent, jeudi, sur la reprise dans

la zone euro, un message inter-
prété par plusieurs analystes
comme une tentative de contenir
l’appréciation de la monnaie uni-
que. Tentative réussie, dans l’im-
médiat: l’euro valait environ 1,33
dollar à l’orée du week-end, quel-
ques jours après avoir dépassé
1,37 dollar, un sommet depuis 14
mois.

La discussion devrait rebondir
en fin de semaine à Moscou, où se
réunissent les ministres des Fi-
nances et banquiers centraux du
Groupe des vingt principaux pays
riches et émergents (G20), pour
la première fois sous présidence
russe.� ATS-AFP

La «guerre des monnaies» revient sur la table

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.82 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.28 ...... 1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.52 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.36 ...... 0.9
Bonhôte-Immobilier .....................125.70 .....-0.1

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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Comité «Non à l’arrêté fédéral sur la politique familiale», case postale 1215, 1001 Lausanne

NON à l’arrêté fédéral
sur la politique familiale

LA FAMILLE SOUS LE JOUG
DE L’ETAT?

www.politique-familiale.ch

PUBLICITÉ

SANTÉ La commission des Etats repousse le débat sur les primes payées en trop.

Temps mort suite à la fronde romande
Faut-il rembourser les primes

maladie payées en trop dans cer-
tains cantons? La question est
loin d’être résolue. La commis-
sion de la santé du Conseil des
Etats a décidé, hier, de revenir
sur sa décision négative et de re-
pousser le débat, initialement
prévu en mars. La fronde menée
par les cantons lésés, surtout ro-
mands, a été entendue.

Entre 1996 et 2011, les assurés
de certains cantons ont payé des
primes trop élevées. Les Vaudois
ont ainsi été indûment «déles-
tés» de 602 millions de francs,
soit près de 1000 fr. par habitant
ou 4000 fr. pour une famille.
Dans le camp des perdants figu-
rent aussi Zurich, Genève
(351 millions), le Tessin ainsi
que Fribourg et Neuchâtel (23 et
22 millions). Au total, cette er-
reur de répartition porte sur
1,7 milliard de francs.

Le 22 janvier, la commission
des Etats avait décidé, par dix

voix contre trois, que ces primes
excessives devaient passer par
pertes et profits. Jugeant trop
compliqué un remboursement
tenant compte d’une période de
quinze ans, elle rejetait à la fois la
solution du Conseil fédéral et

celle des cantons, qui préconi-
sent de puiser dans les réserves
des caisses.

Le gouvernement prévoit, lui,
de faire payer les assurés qui ont
été favorisés (le canton de Berne
est le premier concerné). Une li-
mite est toutefois fixée: le sup-
plément demandé ne dépasse-
rait pas la réduction de primes
liée à la taxe environnementale.

Aujourd’hui, on va donc tout
reprendre à zéro. Si la commis-
sion accepte de revoir sa posi-
tion, elle demande aux cantons
et au département d’Alain Ber-
set d’accorder leurs violons. Le
ministre de la Santé doit
d’ailleurs rencontrer ces jours
une délégation de la Conférence
des directeurs cantonaux de la
santé.

«J’attends qu’une majorité claire
des directeurs cantonaux se ré-
unisse derrière une proposition
réalisable. Jusqu’à présent, aucune
solution juste n’a été présentée»,

évalue Christine Egerszegi
(PLR, AG), qui préside la com-
mission des Etats. «En Suisse,
130 000 personnes changent de
canton chaque année, d’autres
changent de caisse. Ces gens pour-
raient être doublement perdants.»
Pour sa part, le socialiste bien-
nois Hans Stöckli se voit mal al-
ler expliquer aux assurés bernois
qu’ils seront les premiers à faire
les frais de l’opération.

Cabinets médicaux:
dossier renvoyé
S’agissant du moratoire sur

l’ouverture de nouveaux cabi-
nets médicaux, qu’Alain Berset
veut réintroduire, la commis-
sionadécidé,parseptvoixcontre
six, de retourner le dossier au
Conseil fédéral. «Nous souhai-
tons une solution définitive à cette
question, plutôt que de reconduire
une mesure temporaire», a com-
menté Christine Egerszegi.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

La question des primes maladie
payées en trop est loin d’être
résolue.... ARCHIVES

HISTOIRE La question des refoulements à la frontière pendant la guerre
est moins une querelle d’historiens qu’une affaire de récupération politique.

La polémique enfle autour
du nombre de juifs refoulés
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est une interview de Serge
Klarsfeld, parue dimanche, qui a
créé l’émoi. Le «chasseur de
nazi» y affirme que le nombre
de juifs refoulés par la Suisse du-
rant la guerre ne dépasse pas
3000. Et le journal («Der Sonn-
tag») fait monter la sauce en
mettant ce chiffre en parallèle
avec celui de 24 500 avancé par
la commission Bergier en 2002.
Procédé douteux.

Dans son rapport final sur la
Suisse durant la guerre, la com-
mission d’historiens présidée
par Jean-François Bergier parle
de 24 500 refoulements à la
frontière entre 1939 et 1945. Sa-
chant que des réfugiés ont été
refoulés plusieurs fois, on arrive
à un total approximatif de
20 000 personnes.

Le nombre exact est impossi-
ble à déterminer, dit le rapport,
tout comme les motifs de fuite,
religion, opinion politique, âge
ou sexe. Combien de juifs parmi
ces20 000?Lerapportnepeut le
dire. Jusqu’au début 1944, «une
grande partie» étaient des juifs,
ensuite toutes sortes de fuyards
anticipant la défaite allemande.

Dizaines de milliers
de dossiers
En fait, Serge Klarsfeld affirme

que ses recherches sur les refou-
lements à la frontière (notam-
ment franco-suisse) permettent
d’abaisser à 3000 le nombre de
juifs refusés durant toute la
guerre. Il s’appuie aussi sur les
travaux de l’historienne gene-
voise Ruth Fivaz-Silbermann
sur tout l’Arc jurassien.

Qu’il s’agisse des archives mili-
taires de Genève ou des registres
douaniers de Neuchâtel, ce sont
des dizaines de milliers de dos-

siers qu’il faut déchiffrer l’un
après l’autre.«Untravailde fourmi
que la commission Bergier, vu
l’ampleur de son mandat, n’a pas
eu le temps de faire», explique
Ruth Fivaz-Silbermann.

Elle précise d’ailleurs que le
rapport Bergier ne parle à aucun
moment de 24 000 refoulés
juifs. Quant à ses recherches, el-
les l’amènent en gros à l’estima-
tion faite par Carl Ludwig, en
1957, d’environ 10 000 refoule-
ments (Juifs et autres). Cela fi-
gurera dans la thèse qu’elle pu-
bliera «sans précipitation, dans
quelques mois».

Ancien conseiller scientifique
de la commission Bergier, Marc
Perrenoud ne s’offusque pas que
les estimations du rapport de
2002 soient nuancées, voire re-
vues à la baisse en raison de

nouvelles recherches: «Nous
avons donné des chiffres avec
toute la prudence nécessaire, mais
sans nous focaliser sur cet as-
pect».

Il est vrai que les 11 000 pages
du rapport cernent les enjeux
majeurs du comportement de la
Suisse pendant la guerre, du
point de vue politique, économi-
que, social, etc. Et il était plus
important d’analyser ce que les
autorités savaient en été 1942 du
sort réservé aux juifs, quand el-
les ont fermé les frontières à
ceux qui fuyaient «en raison de
leur race»...

Il a fallu analyser la complexité
de ces années tragiques, note
Marc Perrenoud. «Nos observa-
tions étaient parfois dures à avaler,
d’autres fois elles disculpaient le
pays d’accusations diffusées aupa-

ravant, comme celles des «trains
de la mort» traversant la Suisse,
selon une fausse information de la
chaîne BBC en 1997, ou sur la pros-
périté helvétique soi-disant ali-
mentée uniquement par les avoirs
spolliés aux juifs.»

Une neutralité que le profes-
seur d’économie Jean-Christian
Lambelet dénie clairement à la
commission Bergier, «dont la
mission était de détruire le modèle
d’une Suisse qui a su résister».
Une mission dont le Conseil fé-
déral «porte la responsabilité», lui
qui a «vendu l’honneur de la
Suisse pour une bouchée de pain».

Pour Ruth Fivaz-Silbermann,
«Jean-Christian Lambelet, qui
n’est pas historien, s’est placé dans
une dynamique qui l’amène à des
positions qui ne tiennent pas la
route».�

La commission menée par Jean-François Bergier a avancé, en 2002, ses chiffres avec «toute la prudence
nécessaire», selon son conseiller scientifique, Marc Perrenoud. KEYSTONE

BERNE

Le Conseil fédéral
ne recevra pas le dalaï-lama

Le dalaï-lama se rendra en
Suisse en avril. Une nouvelle
fois, le Conseil fédéral ne le rece-
vra pas. Les milieux protibétains
déplorent ce refus.

Lors des précédentes visites du
maître spirituel tibétain, le Con-
seil fédéral avait mis en avant
des incompatibilités d’agenda:
aucun ministre n’avait la possibi-
lité de le rencontrer. Cette fois, il
fait valoir que la Suisse n’entre-
tient pas de relations diplomati-
ques avec le gouvernement tibé-
tain en exil.

Du point de vue helvétique, le
Tibet forme une région auto-
nome au sein de la Chine. Le
Conseil fédéral n’a en outre reçu
aucune demande officielle du
côté tibétain, a indiqué le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
Jean-Marc Crevoisier.

Eviter la controverse
Dans une lettre aux membres

de l’intergroupe parlementaire
Tibet, lechefde ladiplomatieDi-
dier Burkhalter avance aussi
d’autresmotifs.«LeConseil fédéral
n’entend pas alimenter une contro-
verse qui politiserait inutilement
les visites du dalaï-lama, qui se
rend assez fréquemment en Suisse
dans son rôle de leader spirituel.»

Le refus du gouvernement
doit en outre être relativisé.

Plusieurs ministres l’ont reçu à
plusieurs reprises par le passé,
note Didier Burkhalter. De tel-
les rencontres ont eu lieu à
quatre reprises depuis 1991.
La dernière remonte à huit
ans.

Le ministre des Affaires étran-
gères affirme par ailleurs que le
Conseil fédéral partage avec les
parlementaires les préoccupa-
tions concernant la situation des
droits de l’homme en Chine et
l’estime pour l’action non vio-
lente du dalaï-lama pour la paix,
le dialogue et les droits de
l’homme.

L’association Amitié Suisse-Ti-
bet reproche au gouvernement
de se laisser intimider par Pékin,
qui considère qu’une rencontre
officielle est un encouragement
au séparatisme tibétain. Selon
elle, les négociations en cours
avec la Chine en vue d’un accord
de libre-échange ont joué un
rôle.

Au Palais fédéral
La Berne fédérale ne fermera

pas entièrement la porte au lea-
der spirituel tibétain. La prési-
dente du Conseil national Maya
Graf le recevra le 16 avril au Pa-
lais fédéral, selon Amitié Suisse-
Tibet. Le dalaï-lama n’a pas été
convié dans ce bâtiment depuis
1996, selon le DFAE.� ATS

ZURICH
Plus de 1200 plants de marijuana saisis
Plus de 1200 plants de marijuana ont été saisis dans une
camionnette, vendredi à Zurich. Les trois personnes à bord du véhicule
ont été arrêtées, a indiqué, hier, la police municipale zurichoise. Les
trois personnes sont une femme de 57 ans, son fils de 31 ans et sa
belle-fille de 24 ans. Lors de la perquisition au domicile de la femme,
les policiers ont encore découvert un kilo de marijuana prêt à être
vendu.� ATS

VILLARS-SUR-GLÂNE
Une femme décède après une embardée
Un homme de 47 ans circulait au volant de sa voiture d’Hauterive (FR)
en direction de Fribourg, samedi vers 22h45. Sur la route de la Glâne, à
Villars-sur-Glâne, il n’a pas remarqué une automobile, conduite par une
femme de 20 ans, qui sortait d’une place de parc en marche arrière.
Malgré une manœuvre d’évitement, son véhicule a percuté la voiture.
Après un tour sur elle-même, celle-ci, avec à bord cinq passagers, a
heurté un véhicule stationné. A l’arrivée de la police, le conducteur de
47 ans ne se trouvait plus sur les lieux. Il était parti à pied pour des
raisons encore inconnues. L’homme est revenu sur place environ 30
minutes plus tard. Il a été contrôlé positivement à l’éthylotest, son
permis lui a été retiré. Grièvement blessée, la passagère arrière droite
du véhicule percuté a été transportée en ambulance à l’hôpital. Elle est
décédée peu après son admission.� ATS
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER?
IMMECO fait la différence: 2 courtiers à votre
disposition, estimation gratuite, publications
avec photos professionnelles et vidéo. Livre
d'or: 30 appréciations. Aucun frais sans vente!
Consultez le site www.immeco.ch ou demandez
notre documentation au Tél. 032 725 50 50
Immeco-Neuchâtel.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Moutier Fr. 1980000.-
rendement net 7,5%. Bienne Fr. 1950000.- rende-
ment net 5,85 %. Yverdon Fr. 4100000.- rendement
net 4,5%. Oftringen Fr. 3950000.- rendement net
5,5 %. Ispar Fr. 3450000.- rendement net 5,5%.
Ovronnaz 4 appartements Fr. 1985000.- -
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa standing de
6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2 habi-
tables répartis sur 3 niveaux, avec en plus un
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 690 000.–. Tél. 079 362 62 66,
www.palombo-immobilier.ch

DE PARTICULIER À PARTICULIER. À vendre au
Val-de-Ruz, terrain à bâtir 600 m2, possibilité de
construire un bâtiment de 3 appartements.
Situation exceptionnelle, bon ensoleillement,
tranquillité. Agences s'abstenir. Écrire sous
chiffre: S 028-722116, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire !
Le Team immobilier vous offre ses services
avec compétence et discrétion, aucun frais
jusqu'à la vente, taux de courtage avantageux.
Contactez-nous www.le-team.ch Tél. 032 544
31 20, Christian Borel

A 12 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, 2336
Les Bois, belle villa individuelle, garage double,
grand jardin, proche des commodités. Prix Fr.
750 000.– www.le-team.ch Tél. 032 544 31 20.

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quartier
résidentiel, garage double, jardin, cheminée,
tranquillité. Prix Fr. 895000.– www.le-team.ch
Tél. 032 544 31 20.

NEUCHÂTEL, appartement en duplex de 4 piè-
ces, 122 m2, avec cachet, garage, cheminée, à
quelques pas du centre ville. Prix Fr. 685 000.–
Dossier complet sous www.le-team.ch ou Tél.
032 544 31 20.

ENGES (NE), route principale, 18 minutes de
Neuchâtel, jolie villa individuelle neuve 5½ piè-
ces, 165m2 habitables, couvert pour 2 voitures,
pompe à chaleur. Fr. 780 000.- tout inclus, ter-
rain 500 m2, excellente situation, ensoleillée.
Renseignements: Tél. 079 303 77 77 Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf. 3106

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
excavation, garage double offrant un accès
direct à la villa, finitions au gré du preneur,
livraison juin 2013. Jardin privatif, proche du
centre et du lac. Nouveau quartier Longueville,
vue sur les Alpes. Fr. 875 000.–. Tél. 076 367
58 56.

CORTAILLOD, 2 villas individuelles neuves, 5½
pièces, sur 3 niveaux, style contemporain, 240
m2 habitables. Semi excavée, cave, technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle 450
m2, excellente situation, proche de toutes com-
modités. Prix de vente, Fr. 1 195 000.-. Tout
inclus www.matile-sauser.ch. 079 303 77 77.

BÔLE, Prairie 19; art. 1494, 1318 et 2225 (total
1894 m2); chalet (378 m3 / 71 m2), pré et verger.
Renseignements et visites: Etude Philippe Egli,
avocat, Temple 24, 2014 Bôle. 032 544 34 45,
philippe.egli@net2000.ch

PESEUX, appartement 4½ pièces en PPE sur
plan, 130 m2 habitables. Dans petite coproprié-
té de 6 appartements avec terrasse, vue sur le
lac, garage au sous-sol, place de parc, cave et
buanderie. Fr. 630 000.-. www.palombo-
immoblier.ch. Tél. 079 362 62 66.

Grandson, encore 2 appartements, tout sur un
étage, vue lac. Dès Fr. 780 000.– avec parc int.
+ ext. Marlène Curtet. Tél. 021 637 00 30.
www.regiedulac.ch

ENTREPRISE DE NETTOYAGE à vendre à
Lausanne, très bonne réputation depuis plu-
sieurs années déjà. Écrire sous chiffre Q 028-
721920, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement, 4 grandes
chambres, cuisine agencée, WC, douche, cave
et galetas. Vue magnifique et ensoleillement
maximum. Loyer Fr. 1000.– + charges. Libre de
suite. Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 14 80.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, libre dès le 1er

avril 2013, grand appartement de 4½ pièces, avec
balcon, entièrement rénové et isolé, avec cuisine
agencée, une grande salle de bains avec bai-
gnoire, jardin, place de parc. Loyer mensuel Fr.
1250.- + charges. Pour visiter Tél. 032 720 00 00.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, 2 superbes appartements
de 5½ pièces, avec cachet, entièrement rénovés
et isolés, avec 2 salles de bain, balcon, cuisine
agencée, cave, grand jardin, place de jeux exté-
rieure pour enfants. Libre dès le 1er juillet. Loyer
mensuel: Fr. 1900.-. Pour infos ou visites: Tél.
032 720 00 00 ou sr@adr.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, 1 magnifique appartement
de 2½ pièces au rez-de-chaussée, entièrement
rénové et isolé, avec salle de bain (douche et
baignoire), terrasse extérieure, cuisine agencée,
cave, grand jardin,. Libre dès le 1er juillet. Loyer
mensuel: Fr. 1100.-. Pour infos ou visites: Tél.
032 720 00 00 ou sr@adr.ch

URGENT, NEUCHÂTEL, appartement 5 pièces
100 m2, 2e étage, balcon, vue sur le lac, ter-
rasse, jardin commun. Quartier tranquille. Fr.
1900.- + Fr. 300.- charges. Tél. 076 541 91 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, COLOCATION. Étudiante
cherche de suite un/une colocataire pour parta-
ger un appartement de 3 pièces, situé à la rue
du Progrès. Fr. 500.–. Tél. 079 513 22 21.

NEUCHÂTEL, Valangines 4, appartement chaleu-
reux de 4 pièces. Suberbe vue lac, 1er étage dans
petit immeuble calme et bien entretenu. Cave,
galetas. Loyer mensuel Fr. 1670.– + charges Fr.
220.– Suite à rénovation complète, libre rapide-
ment. Entrée à convenir. Possibilité de louer un
garage indépendant. Tél. 032 725 50 50.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf 120 m2,
cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle sué-
dois, 2 salles de bains, de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1235.- charges comprises Pour visiter
tél. 032 931 16 16.

LE PÂQUIER, grande maison neuchâteloise,
rénovée, sur 2 étages, environ 160 m2, salon 80
m2, cuisine habitable, 3 grandes chambres,
dépendance, jardin, garage + 2 places de parc.
Tél. 079 385 78 32.

LE LOCLE, Envers 50, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 cham-
bres, salles de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 1140.– charges comprises, libre dès le
1.3.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34f,
appartement de 4½ pièces, hall, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salles de bains/WC,
douche/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1470.–
charges comprises, libre dès le 1.4.2013.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 76, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salles de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1190.– charges comprises, libre dès
le 1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

COLOMBIER, rue Basse 33, de suite, 3½ pièces,
cuisine agencée, terrasse, cave et buanderie.
Tél. 079 327 88 16 - tél. 032 841 19 52.

LE LOCLE, Grande-Rue, beau 3 pièces, tout con-
fort, ensoleillé, ascenseur. Fr. 900.– + charges.
Libre 1er avril. Tél. 079 274 44 07.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 12, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, balcon, 3e étage
sans ascenseurs, cave, dès le 01.03.2013. Fr.
935.– + charges Fr. 225.– + place de parc Fr.
50.–. Tél. 032 724 53 27 (le matin).

LES PONTS-DE-MARTEL, Martel-Dernier, 2 piè-
ces, bel appartement refait à neuf, cuisine habi-
table agencée, cave, jardin, buanderie, situation
tranquille. (sans animaux). Loyer Fr. 790.–,
charges comprises. Libre dès le 1er avril 2013.
Tél. 078 690 52 01.

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet Sud, proche de la gare,
local au rez de 167 m2. Loyer Fr. 3139.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 737 27 27.

BOUDRY, Cèdres 6, bel appartement de 3 pièces
rénové avec cuisine agencée, bain/WC/lavabo.
Libre dès le 01.03.2013. Loyer Fr. 1200.– +
charges. Tél. 032 737 27 27.

FONTAINEMELON, Av. Robert 33, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, salle de bains/WC, WC séparé. Loyer Fr.
1550.- + charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 708 44 29.

NEUCHÂTEL, Fahys 173, spacieux 4½ pièces de
105 m2, cuisine agencée neuve, séjour, salle de
bains/WC, WC séparé, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 1715.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 708 44 29.

CHEZ-LE-BART, rue du Littoral 13, magnifique et
grand appartement de 2½ pièces entièrement
rénové, avec cuisine agencée neuve, 1 salle de
bains, Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 032
841 70 00 (matin).

PESEUX, Châtelard 7, 3 pièces rénové, cuisine
agencée neuve, balcon. Tél. 079 240 67 70.

MARIN, Champs-Montants 12b, dans zone
industrielle, surface commerciale d'environ 240
m2 au 2e étage, places de parc, proche des axes
routiers, loyer Fr. 2550.- + charges. Contact:
Tél. 079 240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS à louer dès le 01.04.2013,
5½ pièces (env. 120 m2), 3e étage. Rénové en
2008. Cuisine agencée, wc et salle/bains/wc. 2
balcons, ascenseur, cave, galetas. Garage.
Quartier calme. Ecoles, transports publics et
commerces à proximité. Pour visiter appeler le
tél. 079 759 39 28.

NEUCHÂTEL, Parcs 121-123, "Le Parchet", très
bel immeuble résidentiel construit en 2011,
proche de toutes commodités, bénéficiant de
logements conçus avec tout le confort moderne
actuel. Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, terrasse. Possibilité de louer place de
parc. Libre dès le 15.03.2013. Loyer Fr. 1600.–
+ charges. Tél. 032 737 27 27.

NEUCHÂTEL, Trésor 1A, situé au centre ville,
local commercial de 105 m2 sur 3 étage. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 4800.– + char-
ges. Tél. 032 737 27 27.

CORMONDRÈCHE, Préels 7C, à 10 minutes du
centre de Neuchâtel, proche de toutes commo-
dités, magnifique appartement de 5½ pièces au
2e étage, hall, cuisine agencée, séjour, 4 cham-
bres, salle de bains-WC, salle de douche-WC,
balcon, cave. Places de parc à disposition. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 2160.– + char-
ges. Tél. 032 737 27 27.

LE LOCLE, France 8, spacieux appartement de 5
pièces. Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bains, WC séparé. Loyer Fr. 1000.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
737 27 27.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES à St
Aubin-Sauges , cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cave, jouissance de la buanderie,
garage et balcon avec superbe vue sur le lac. Fr.
1930.- charges comprises (y compris garage).
Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032 967 97 37 ou
Tél. 079 206 67 82.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 2 pièces. Pour infor-
mations Tél. 079 774 57 58.

BOUDRY, rue de la Gare: bel appartement com-
posé d'une cuisine agencée, salon, une cham-
bre, hall, salle de bains-WC. Balcon. Peinture
complète sera refaite et fonds des chambres
seront refaits. Libre au 31.03.2013. Loyer Fr.
840.- + Fr. 120.- charges. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, appar-
tement de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon, situation idéale, proche de toutes com-
modités. Loyer Fr. 940.– + charges. Conditions
spéciales! Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, baignoire/lavabo/WC, hall d'entrée
avec armoires. Loyer Fr. 1070.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex mansardé 3½ piè-
ces, cheminée, cuisine agencée avec vitrocéra-
mique, lave-vaisselle, lave-linge, wc douche,
cachet, place de la Carmagnole, disponible dès le
1er avril 2013, loyer Fr. 1200.– charges compri-
ses, photos sur neologis.ch Tél. 079 583 87 18.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

PROFITEZ !!! GRANDE LIQUIDATION de mobilier
de bureau, étagères et armoires. Tél. 079 411
49 91.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes. Dans résidence sécurisée.
Photos à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou tél.
078 795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + 079 358
18 18 - www.frecasudvacances.ch

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

ARTISAN 25 ANS D'EXPERIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

JEUNE FILLE (18 ANS), SERIEUSE, parlant espa-
gnol (langue maternelle) et un peu de français
cherche travail pour garder des enfants ou
comme aide de cuisine, ouvert à toutes propo-
sitions sérieuses. Disponible tout de suite. Peut
habiter sur place. Tél. 079 559 83 11.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. Tél.
079 787 79 41.

HOTEL-RESTAURANT, à La Chaux-de-Fonds,
cherche personne polyvalente (cuisine, service,
nettoyages). Tél. 079 912 48 09.

CHERCHE COIFFEUSE à 50% avec clientèle à
Neuchâtel. Bonne présentation, dynamique. Tél.
032 725 21 83.

A + A Achète au meilleur prix 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule pour Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

BAR À REMETTRE au centre de Neuchâtel, 50
places + terrasse. Prix à discuter. Tél. 078 825
20 13.

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

ORDINATEUR: je vous résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

L'ASSOCIATION DE QUARTIER des Charmettes
.cherche volontaires et/ou retraités bénévoles
pour permettre aux enfants du quartier de pou-
voir continuer à jouer du football sur le terrain
central des Charmettes les samedis et éventuel-
lement les dimanches dès le printemps. Tél.
079 280 20 11.

MÉTHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch <wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpGVIrcYiW9ChyO4l6Nz_T427dbiJd9z3Gg0_Htvz2F5FsMs0kiProoWXxEaoIISu_U5ndt0Uf7opgQ7M5RhkiEk3hnlOl0_29TBXDbXP-f4CB0rthX8AAAA=</wm>
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartement de 5 pièces
n Bois-Noir 76
n 4 chambres, un salon, une cuisine semi-
agencée, une salle de bains/WC, une salle
de douche/WC et un balcon

n Possibilité de louer un garage (Fr. 150.-)
n Loyer: Fr. 1ʼ090.– + charges
n Libre: de suite
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A LOUER
Le Locle

Appartement de
3 pièces
n Col-des-Roches 6
n 2 belles chambres, un salon lumi-
neux, une cuisine non-agencée, une
salle-de-bains/wc et un hall.

n Loyer: CHF 570.– + charges.
n Libre: à convenir

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

À LOUER

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47.

2 NOUVELLES BOMBES SEXUELLES, Luana et
Katja très sexy, 69, domination, fellation, gode
ceinture, massage 4 mains, pas pressée, drink
offert, Tél. 079 861 92 95.

LE LOCLE! Nouvelles, irrésistibles coquines...
Saskia 22 ans, brune, mannequin, poitrine exci-
tante. Denisa 28 ans, blonde, poitrine 130D
naturelle, experte fellation, très chaude, mas-
sage 4 mains, fétichisme des pieds, gode, fes-
sées... Pour 1 petit moment ou 1 heure d'extase
Royale. 24/24. Tél. 076 609 92 27. Grande-Rue
34, 1er étage, porte 9.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Pour passer un
bon moment de plaisir: Charmante blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle douce,
sympa, sensuelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.

NEUCHÂTEL, 1re fois Camilla Colombienne, très
joli corps, 24 ans, cheveux longs noirs, sexy,
chaude et douce, gros seins naturels XXXL,
longs préliminaires, massage prostate, 69,
sodomie + embrasse, fétichisme du pied, domi-
nation, gorge profonde, sans tabous, pas pres-
sée. Tél. 076 624 35 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, derrière
Polyexpo, 1re fois, très patiente et gourmande,
filles des caraïbes, brune, très chaude, formes
sensuelles, câline, sexy, embrasse partout,
massage tantra, sodomie, 69, tout complet. Je
réalise tous vos fantasmes de A à Z. Du lundi au
dimanche de 9h à 23h. Tél. 076 631 63 44.

NEW BIENNE: Tél. 076 716 17 73, Rue du Bas 8,
3 filles espagnoles très sexy et coquines t'atten-
dent pour un moment très chaud, tous les ser-
vices A-Z, fellation totale, french kiss, massa-
ges érotiques, sodomie, 24/24 h, 7/7 jours
aussi service escorte.

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, très jolie afri-
caine, très chaude, sexy, coquine, 1,70 m, 65
kg. 25 ans, fellation a gorge profonde, sen-
suelle, 69, vibro, 1 heure de plaisir, jolies fes-
ses, 3e âge ok. Reçoit dans un appartement
privé, et se déplace aussi. Tél. 076 632 10 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Camilla 23
ans, jolie perle exotique, sensuelle, douce, belle
poitrine naturelle. Jeux érotiques, sodomie et
plus, sans tabous. Pas pressée. Je vous ferai
découvrir mon coin de paradis. 24/24. 7/7. Tél.
076 648 81 22.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.
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Jeudi 14, vendredi 15
et samedi 16 février

Saint-Valentin
Menu à disposition
Sur réservation au 032 968 20 01

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

BIENNE - STUDIO OMEGA - 076 215 40 71 - Rue
J.-Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 arrêt Omega).
Ladies sexy offrent des moments magiques
pour le bon vivant. - Ouvert: Lu à Je 10 h à 1 h,
Ve + Sa 10 h à 3 h, Di 10 h à 24 h.

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. Venez passer
un des meilleurs moments de votre vie.
Ambiance d'enfer, 12 hôtesses en délire vous
reçoivent en tenues sexy et se feront un plaisir
de vous amener au sauna-jacuzzi, pour savourer
tous les plaisirs de la vie. Chambre VIP / réser-
vation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078 838 23 09.
www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Je suis en pleine forme! Embrasse par-
tout, caresses, fellation, 69, sodomie. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. Bisous.



SKI ALPIN
Ligety double la mise
Déjà sacré en super-G, Ted
Ligety s’est offert un deuxième
titre mondial à Schladming
en remportant le supercombiné.
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HOCKEY SUR GLACE L’attaquant québécois et le défenseur de Thurgovie sont de retour.

Le HCC retrouve son Roy et Bloch
JULIÁN CERVIÑO

«C’est fait!» Le soulagement de
Pierre-André Bozzo, directeur
sportif du HCC, était compré-
hensible hier soir. Après de lon-
gues heures de tractations, le
club chaux-de-fonnier est parve-
nu à dénicher deux renforts sup-
plémentaires pour les play-off:
Jonathan Roy et Patrick Bloch.

«Nous avons des ambitions,
même si nous avons terminé sixiè-
mes du championnat», relève
Gary Sheehan, le coach. «Face à
Olten, nous avons un gros mor-
ceau devant nous. Avec tous nos
blessés et nos joueurs incertains, il
nous faut des solutions et de la pro-
fondeur. Toutes les autres équipes
se sont renforcées et nous devions
aussi le faire.»

Les responsables des Mélèzes
ont dû batailler dur pour enrôler
Jonathan Roy. Langenthal s’est
mis sur les rangs pour s’offrir les
services du Québécois et Bâle a
failli céder aux avances du club
bernois. Mais Jonathan Roy a
préféré revenir au HCC où il a
joué de 2006 à 2009. «Emotion-
nellement, je suis beaucoup plus
attaché à ce club», souligne «Jo».
«L’hommage rendu vendredi par
le public (à l’issue du match con-
tre Bâle) m’a fait chaud au cœur.
Pour moi, c’est une belle façon de
boucler la boucle et de mettre fin à
mon histoire en Suisse.» Le Qué-
bécois prendra sa retraite à l’is-
sue de cette saison, sa septième
en Suisse.

Jonathan Roy (33 ans) n’est
toutefois pas assuré de jouer.
«Benoît Mondou et Lee Jinman
partent titulaires», souligne Gary
Sheehan. «Jo en est conscient.
Nous avons voulu nous assurer
suite aux problèmes physiques
rencontrés par Benoît Mondou.
Maintenant, ça va mieux. Mais on
ne sait jamais...»

«Je pourrai très bien ne jouer au-
cun match», reconnaît Jonathan
Roy, top-scorer de Bâle cette sai-
son (45 points). Le Québécois
espère que ses retrouvailles vont
se prolonger le plus longtemps
possible. «Olten part favori, mais
tout peut arriver en play-off»,
commente-t-il. «Si nous jouons
bien, nous pouvons gagner.»

Patrick Bloch aussi
Jonathan Roy rejoint les Mélè-

zes aujourd’hui, tout comme Pa-
trick Bloch (27 ans). Ce solide
défenseur (188 cm, 95 kg) re-
trouve le HCC, où il avait évolué
en 2006-2007. Son arrivée per-
met à Gary Sheehan d’assurer
ses arrières. Surtout après la
commotion cérébrale subie par
Dan Vidmer à Lausanne. Sans
oublier les incertitudes planant
sur l’état de forme de Sami El As-
saoui et d’Arnaud Jaquet.

Les deux autres joueurs trans-
férés en licence B en prove-
nance de Sierre, Nicolas Gay (at-
taquant) et Kewin Orellana
(défenseur), sont arrivés hier et
ont partagé un souper avec leurs
nouveaux coéquipiers.�

Les chemins de Benoît Mondou (à gauche) et de Jonathan Roy vont se croiser souvent ces prochains jours aux Mélèzes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

A domicile (25 m): 1. Olten 62 pts (141-69). 2.
Lausanne 62 (116-50). 3. Ajoie 59. 4. Langenthal
55. 5. Viège 50. 6. HCC 48 (98-62). 7. GCK Lions
48. 8. Bâle 42. 9. Martigny 41. 10. Sierre 14. 11.
Thurgovie 12.
A l’extérieur: 1. Langenthal 48. 2. Ajoie 46. 3.
Olten 40. 4. Lausanne 36. 5. HCC 35 (91-85). 6.
Viège 35 (100-97). 7. Martigny 28. 8. GCK Lions
26. 9. Bâle 22. 10. Thurgovie 14. 11. Sierre 6.
Cinquièmetour:1. Viège24.2. Langenthal22 (35-
16). 3. Ajoie 22 (37-29). 4. HCC 19 (36-18). 5. Olten
17. 6. GCKLions 16 (36-29). 7. Lausanne 16 (33-26).
8.Martigny 13. 9. Bâle 11. 10. Thurgovie 5. 11. Sierre
0. Premier tour: 1. Olten 24. Puis: 3. HCC 10-21.
Deuxième tour: 1. Olten 9-24. Puis: 3. HCC 10-18.
Troisième tour: 4. Olten 11-19. 8. HCC 11-16.
Quatrième tour:5. Olten 10-18. Puis: 8. HCC 9-9.
Pénalités (en minutes): 1. Langenthal 446. 2.
Martigny 593. 3. Olten 633. 4. Bâle 652. 5. HCC
688. 6. GCKLions 718. 7. Viège 722. 8. Lausanne
774. 9. Sierre 776. 10. Thurgovie811. 11. Ajoie836.
Supériorité numérique (pour marquer un
but): 1. Langenthal 5’56’’. 2. Olten 6’58’’. 3.
Viège 7’33’’. 4. Lausanne 8’12’’. 5. HCC 8’14’’
(43 buts marqués).6. Bâle 8’44’’. 7. Thurgovie
8’39’’. 8. Ajoie 8’12’’. 9. Martigny 9’09’’. 10. GCK
Lions 9’44’’. 11. Sierre 12’30’’.
Infériorité numérique (pour encaisser un
but): 1. Langenthal 10’35’’. 2. Lausanne 9’56’’. 3.
HCC 9’55’’. 4. Viège 9’23’’. 5. Ajoie 8’59’’. 6. Olten
8’14’’. 7. Bâle 8’05’’. 8. Thurgovie 7’42’’. 9. Martigny
7’22’’. 10. GCKLions 7’05’’. 11. Sierre 5’57’’.
Spectateurs (moyenne): 1. Lausanne 4485.
2. Olten 3429. 3. Viège 3051. 4. HCC 2529
(2011-2012: 2486). 5. Langenthal 1937. 6.
Ajoie 1796. 7. Martigny 1446. 8. Bâle 1326. 9.
Sierre 1218. 10. Thurgovie 642. 11. GCK Lions
262. Général: 2016 (2011-2012: 2369).
Compteurs: 1. Marco Truttmann (Olten) 50
matches-84 points (34 buts, 50 assists). 2.
James Desmarais (Ajoie) 50- 84 (26, 58). 3. Lee
Jinman (HCC) 50-74 (27, 47). 4. Dominic Forget
(Viège) 48-71 (29, 42). 5. Brent Kelly
(Langenthal) 50-70 (28, 42). 6. Colby Genoway
(Lausanne) 39-66 (24, 42). 7. Stefan Tschannen
49-65 (35, 30). 8. Benoît Mondou (HCC) 44-60
(32, 28). 9. Killian Mottet (Ajoie) 50-60 (28, 32).
10. Marty Sertich (Olten) 47-60 (19, 41). Puis: 19.
Michael Neininger (HCC) 50-45 (23, 22).
Autres joueurs du HCC: Timothy Kast 45-39
(15, 24). Jérôme Bonnet 44-36 (9, 27). Sami El
Assaoui 34-25 (3, 22). Régis Fuchs 50-25 (2,
23). Corey Ruhnke 46-24 (13, 11). Pascal
Gemperli 43-22 (9, 13). Michael Bochatay 43-
22 (7, 15). Alexis Vacheron 50-20 (6, 14). Julien
Turler 46-17 (8, 9). Arnaud Jaquet 44-17 (4, 13).
Jason Fuchs 39-14 (6, 8). Deny Bärtschi 39-13
(6, 7). Jürg Dällenbach 50-11 (1, 10). Danick
Daucourt 50-10 (4, 6). Steve Pochon 41-6 (5, 1).
Martin Stettler 12-6 (0, 6). Valentin Du Bois 46-
6 (0, 6). Julien Staudenmann 14-5 (2, 3).
Raphaël Erb 22-5 (1, 4). Manuel Zigerli 12-4 (1,
3). Nicolas Dozin 9-2 (1, 1). Dan Vidmer 41-2 (0,
2). Jonathan Pellet 1-1 (1, 0). KennyCamarda 5-
1 (1, 0). Adrien Lauper 2-1 (0, 1). Yannis Bikuta,
Aurélien Impose, Eliott Meyrat 1-0. Nicolas
Treuthardt 2-0, Cédric Boss 3-0. Robin
Vuilleumier 8-0.
Gardiens:Damiano Ciaccio 42 fois titulaire, 37
matches complets. 2595’, 121 buts encaissés
(un but chaque 21’26’’). Cinq blanchissages.
Lionel Favre: 7 fois titulaire, 6 matches com-
plets. 439’, 25 buts (17’33’’).
Sources: ukhockey.ch

LES CHIFFRES DU HCC

HORAIRE Le deuxième match
de la série de play-off contre
Olten aura lieu aux Mélèzes le
dimanche 17 février à 18h15,
pour cause de retransmission
en direct sur Teleclub.

FANS Le fans-club du HCC
organise le voyage à Olten pour
les supporters. Pour le vendredi
15 et le mardi 19 février le
départ est prévu à 17h15 devant
la patinoire des Mélèzes. Le prix
est de 15 fr. pour les membres
et les moins de 16 ans, 25 fr.
pour les non-membres. Les
inscriptions sont prises jusqu’à
la veille du match à 17h
au 032 753 49 32.

EN COULISSES
«NOUS NE DEVONS AVOIR PEUR DE PERSONNE»
Les joueurs et les dirigeants du HCC se sont retrouvés hier soir pour un re-
pas en commun. A cette occasion, le président Marius Meijer s’est adressé
à l’équipe. Le Hollandais a rappelé que pour lui et son conseil d’administra-
tion, les objectifs sportifs n’avaient pas été atteints pour l’instant. Sixièmes
du tour qualificatif, les Chaux-de-Fonniers visaient une des quatre premiè-
res places. Après un bon départ, le HCC a peiné. Cependant, les statistiques
ci-contre démontrent que les Abeilles ont réalisé un bon cinquième tour,
meilleur que les Souris d’Olten, leurs rivales en play-off. Ce qui donne des
raisons d’espérer selon Marius Meijer. «Il s’agit maintenant de rattraper le
coup», lance-t-il. «Les joueurs en sont capables. Nous disposons de la qua-
lité et de la quantité suffisante pour aller jusqu’au bout dans ces play-off.
Nous ne devons avoir peur de personne. Nous pouvons battre tout le
monde et l’équipe l’a démontré à plusieurs occasions, notamment contre Ol-
ten, Lausanne ou Ajoie. Il faut juste se battre, se donner à fond et le faire en-
semble. Il n’est pas question de se retrouver en vacances à fin février. Les
joueurs doivent se racheter vis-à-vis de nous et de notre public. C’est le mo-
ment de montrer que nous ne nous sommes pas trompés sur eux. On y croit
et moi en premier.» Belle démonstration de foi.�

TENNIS Sept mois après son dernier match officiel, l’Espagnol – tombé au cinquième rang mondial – a fait bonne impression à Vina del Mar.

Même battu en finale, Nadal a signé un retour convaincant
Rafael Nadal a effectué un retour pro-

bant à la compétition après sept mois
d’absence sur blessure même si sa se-
maine à Vina del Mar (terre battue),
conclue sur une défaite en finale face à
l’Argentin Horacio Zeballos, montre
qu’il n’a pas encore retrouvé son niveau.

L’ancien No 1 mondial, descendu à la
5e place, a été battu dimanche 7-6 (7-2),
6-7 (6-8), 4-6 par le 73e mondial, qui
n’est que le troisième homme, après Ro-
ger Federer et Novak Djokovic, à battre
Nadal en finale d’un tournoi ATP sur
terre battue.

L’Espagnol de 26 ans n’avait plus joué
depuis sa défaite au 2e tour de Wimble-
don le 28 juin pour soigner une blessure
compliquée au genou gauche (syn-
drome de Hoffa). «Même si je n’ai pas pu
gagner le titre, le simple fait d’être là (en fi-
nale) est une victoire», a déclaré Nadal,
qui n’a pas pu se consoler en remportant
le tournoi de double avec Juan Monaco.
L’Espagnol et son ami argentin ont subi
la loi des Italiens Paolo Lorenzi et Potito
Starace 6-2, 6-4. «Globalement, la se-
maine a été très positive», a-t-il ajouté. «Il
faut que je continue à travailler pour que

les sensations s’améliorent. J’espère que
c’est le début de plein de bonnes choses.»

Cette rentrée plutôt convaincante a
eu lieu dans un tournoi 250, la plus mo-
deste des trois catégories de l’ATP, où
Nadal n’a pas rencontré les cadors du
circuit. Mais sa route jusqu’en finale a
été sans nuage: contre Federico Delbo-
nis (128e ATP), Daniel Gimeno (64e)
et Jérémy Chardy (26e), il n’a pas perdu
un set, concédant 14 jeux et ne cédant
son service qu’une seule fois, lors de son
premier jeu de service du tournoi.

Face à Zeballos, Nadal jouait son sep-

tième match (simple et double) en six
jours et a clairement manqué de punch
en fin de rencontre, même si son objec-
tif affiché à Vina del Mar était d’enchaî-
ner le plus de rencontres possibles.

Dans une finale de près de 2h46’, au-
cun joueur n’est parvenu à prendre le
service adverse dans les deux premiers
sets. Après un échange de break en dé-
but de troisième manche, l’Espagnol a
craqué en servant à 4-5, concédant le
match sur un jeu blanc à un Zeballos
qui jouait sa deuxième finale ATP (dé-
faite à Saint-Pétersbourg 2009).

«Jouer une finale contre Nadal, ça me
suffisait déjà mais là c’est carrément un
rêve, je m’en souviendrai toute ma vie», a
dit Zeballos.

Nadal devrait maintenant s’aligner
dans les tournois sur terre battue de Sao
Paulo et Acapulco avant la tournée
américaine sur dur (Masters 1000 d’In-
dian Wells et de Miami) puis un retour
sur terre battue, en Europe, avec les
tournois de Monte-Carlo, Barcelone,
Rome et Roland-Garros, où il tentera
de remporter un huitième succès d’affi-
lée.� SI-AFP
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22 SPORTS

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
Ce soir
20.00 Université - Morges (0-1)

Saastal - Guin (0-1)
20.15 Yverdon - Fr.-Montagnes (1-0)
Demain
20.15 Saint-Imier - Sion (0-1)

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Vallée de Joux . . .0-5
Le Mouret - Franches-Montagnes II . . . . .2-3
Fleurier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Star Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . .6-5
SenSee - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .4-7

1. Vallée de J. 22 21 1 0 0 130-36 65
2. Star CDF 22 16 2 0 4 118-56 52
3. Moutier 22 15 2 1 4 109-60 50
4. Serrières-P. 22 15 0 4 3 109-62 49
5. Tramelan 22 9 4 0 9 90-77 35
6. Fr.-Mont II 22 8 3 2 9 76-67 32
7. Le Locle 22 7 1 3 11 72-94 26
8. SenSee 22 6 3 1 12 76-84 25
9. Sarine 22 7 1 2 12 88-127 25

10. Fleurier 22 7 1 2 12 72-105 25
11. Pts-Martel 22 2 0 1 19 38-119 7
12. Le Mouret 22 1 0 2 19 41-132 5

LES PONTS-DE-MARTEL - VALLÉE
DE JOUX 0-5 (0-2 0-1 0-2)
Bugnon: 45 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Francey.
Buts: 2e Villard (Z. O’Donnell) 0-1. 3e Aubert
(Belaz, Rogenmoser) 0-2. 36e Z. O’Donnell
(Reymond) 0-3. 46e Rithner (Aubert,
Rogenmoser, à 5 contre 3) 0-4. 51e Reymond
(Janeiro, Rochat) 0-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
3 X 2’ contre Vallée de Joux.
LesPonts-de-Martel:D. Botteron; B. Matthey,
Enderli; Roy, D. Benoit; Germain, Jean-Mairet;
Balimann, Y. Benoit, M. Botteron; Joye, L. Jelmi,
S. Jelmi; Raya, Slavkovsky, Kammer; Maire,
Zwahlen.� PAF

FLEURIER - SARINE 3-5 (0-2 1-2 0-2)
PatinoiredeVal-de-Travers:202 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Francey.
Buts:15e Mottet (Volery, Bonnefond à 5 contre
3)0-1. 19e JeanPetit-Matile (Meyer, Bonnefond)
0-2. 26e Meyer (Jean Petit-Matile) 0-3. 27e Rota
(Hernandez) 1-3. 42e J.Kisslig (Rota, à 5 contre
3) 2-3. 42e Huguenin (Moret, à 5 contre 4) 3-
3. 55e Bonnefond (à 5 contre 4) 3-4. 60e Volery
(à 5 contre 4, dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 12 x 2’ contre chaque équipe.
Fleurier:Basset;Moret, Droz; Pipoz,Huguenin;
Hirschy, Bafwa; S. Kisslig, J. Kisslig, Bargo;
Jeanneret, Vaucher, Wyss; Rota, Marquis,
Hernandez.
Sarine:Uldry; Curty, Mottet; Schnarrengerger,
Volery; Purro; Arrighi, Gassmann, Sautaux;
Corminboeuf, Bonnefond, Meyer;
Schönenweid, Ayer, Jean Petit-Matile.� JYP

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Ce soir
20.15 Moutier - Fr.-Montagnes II

Serrières-Peseux - Tramelan
20.30 Vallée de Joux - SenSee

Star Chaux-de-Fonds - Le Locle

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Ce soir
20.00 Sarine - Le Mouret
20.15 Fleurier - Les Ponts-de-Martel

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Star Chaux-de-Fonds II - Corgémont . . . .2-4
Moutier II - Les Enfers . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Saint-Imier II - Courrendlin . . . . . . . . . . . . .3-4
Courtételle - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . .5-11

1. Corgémont 16 12 0 1 3 103-58 37
2. Val-de-Ruz 18 11 2 0 5 92-64 37
3. Moutier 18 11 1 0 6 87-62 35
4. Tramelan 17 11 0 0 6 123-83 33
5. Courrendlin 16 9 2 1 4 88-55 32
6. Bassecourt 17 10 0 2 5 86-73 32
7. Saint-Imier 18 7 1 3 7 72-74 26
8. Fleurier 17 7 1 1 8 73-78 24
9. Les Enfers 17 5 0 0 12 59-97 15

10. Star CdF II 17 2 0 0 15 60-122 6
11. Courtételle 17 1 1 0 15 50-127 5

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE 3 MATCHES)
Franches-Montagnes III - Courrendlin . . . .6-2
1-0 dans la série.
Crémines - Le Fuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
1-0 dans la série
Reuchenette - Cortébert . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4
1-0 dans la série.

GROUPE 9B
Les Ponts de Martel II - Serrières-P. II . . . .4-1
Gurmels - Plateau de Diesse . . . . . . . . . .13-0

1. Gurmels 17 14 0 0 3 118-47 42
2. Anet 17 12 0 0 5 104-55 36
3. Le Locle 16 10 1 0 5 92-73 32
4. Pts-Martel II 16 10 0 0 6 99-61 30
5. Vallorbe 14 5 0 1 8 69-67 16
6. Serrières-P. II 16 5 0 0 11 66-91 15
7. Pl. Diesse 18 0 0 0 18 41-195 0

JUNIORS TOP, DEUXIÈME TOUR
Yverdon - Franches-Montagnes. . . . . . . . .7-4
Univérsité Neuchâtel - FR Gottéron . . . . .6-5
Classement: 1. Martigny 9-32. 2. Yverdon 9-
29. 3.GEServette8-28.4. Villars8-25. 5. Franches-
Montagnes 8-22 (28-27). 6. Université 9-22 (37-
43). 7. FR Gottéron 9-4.

JUNIORS A
Tramelan - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-2
Sion - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . .22-3
Bulle - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-2
Genève - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-17
Classement: 1. Tramelan 15-37. 2. Sion 14-33.
3. Fleurier 16-32. 4. Bulle 14-31. 5. Meyrin 15-30.
6.Genève17-17. 7. Saint-Imier 15-14. 8.Delémont
14-13 (62-111). 9. Vallée de Joux 15-13 (56-151).
10. Le Locle 15-5.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Lausanne 3-11. 2. Lugano 2-8
(3-3). 3. La Chaux-de-Fonds 3-8 (5-4). 4. FR
Gottéron 2-6. 5. Pikes 2-3. 6. GCK Lions 2-0.

NOVICES A
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Université Neuchâtel - Fr.-Montagnes . . .3-2
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement:1. Franches-Montagnes 18-47. 2.
Bulle 17-38. 3. Université 18-30. 4. Le Locle 18-
26. 5. Jean Tinguely 18-24. 6. Fleurier 17-20. 7.
Saint-Imier 18-14 (61-116). 8.Delémont 18-14 (64-
113().

MINIS TOP, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Kloten . . . . . . . . . . .3-11
Classement:1. Viège8-20. 2. Bâle9-13. 3. Sierre
9-7. 4. La Chaux-de-Fonds 8-1.

MINIS A
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . . . .1-2
Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Université 17-48. 2. Delémont
19-44. 3. Tramelan 18-41. 4. Fleurier 18-34. 5. Le
Locle 18-22. 6. Saint-Imier 18-12. 7. Franches-
Montagnes 18-9. 8. Moutier 18-6.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Sierre - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Université - Prilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Chx-de-Fds 12 9 1 0 2 51-25 29
2. Prilly 11 9 0 1 1 78-23 28
3. Saint-Imier 11 7 0 0 4 47-43 21
4. Université 13 5 2 1 5 62-38 20
5. Sierre 12 5 0 1 6 65-67 16
6. Villars 12 4 0 0 8 43-49 12
7. Meyrin 12 4 0 0 8 43-55 12
8. Lausanne 11 1 0 0 10 18-107 3

NHL
Dimanche: Nashville Predators (avec Josi,
bilan -2) - Chicago Blackhawks 0-3. Detroit Red
Wings (Damien Brunner, 6e but de la saison
sur le 2-0) - Los Angeles Kings 3-2. Columbus
Blue Jackets - Edmonton Oilers (Ralph Krueger)
1-3. Buffalo Sabres - Boston Bruins 1-3. New
York Rangers - Tampa Bay Lightning 5-1.
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 1-3.
Classements. Conférence est: 1. New Jersey
Devils 12 matches-19 points. 2. Boston Bruins
10-17. 3. TampaBayLightning11-12. 4. Pittsburgh
Penguins 13-16. 5. Toronto Maple Leafs 12-14.
6. Ottawa Senators 12-14. 7. Canadien de
Montréal (Diaz, Weber) 11-13. 8. New York
Rangers 11-12. 9. Carolina Hurricanes 10-11. 10.
Winnipeg Jets 11-11. 11. Philadelphia Flyers 12-
11. 12. Buffalo Sabres 13-11. 13. New York
Islanders (Streit) 11-9. 14. Florida Panthers 11-9.
15. Washington Capitals 12-9.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks
12-22. 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 11-17. 3.
Vancouver Canucks 11-16. 4. San Jose Sharks
11-16. 5. Detroit Red Wings (Brunner) 12-15. 6.
Nashville Predators (Josi) 12-14. 7. St-Louis Blues
11-13. 8. Dallas Stars 12-13. 9. Edmonton Oilers
(Krueger) 12-13. 10. Phœnix Coyotes 12-12. 11.
Minnesota Wild 11-11. 12. Calgary Flames
(Bärtschi) 9-8. 13. Colorado Avalanche 10-8. 14.
Los Angeles Kings 10-8. 15. Columbus Blue
Jackets 12-8.

TENNIS
VIÑA DEL MAR
Viña del Mar (Chili). Tournoi ATP (410 200
dollars, terrebattue).Simple, finale:Zeballos
(Arg) bat Nadal (Esp-1) 6-7 (2-7) 7-6 (8-6) 6-4.
Double, finale: Lorenzi-Starace (It) battent
Monaco-Nadal (Arg-Esp) 6-2 6-4.

TOTOGOAL
X 1 1 - X 2 1 - 1 1 2 - 2 1 2 - 1
RÉSULTAT: 2-3
4 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3071.20
381 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.10
2895 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.10
8683 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.70
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 110 000.–

EN VRAC

THOMAS NUSSBAUM

Les choses sérieuses commen-
cent réellement ce soir en
deuxième ligue. Si Star Chaux-
de-Fonds, Serrières-Peseux et Le
Locle abordent les play-off avec
confiance, Fleurier, qui y a cru
jusqu’au bout, et Les Ponts-de-
Martel essaieront de terminer
les play-out le plus vite possible.

Derby entre Star et Le Locle
La bonne surprise du cham-

pionnat vient du Locle, qui s’est
qualifié in extremis pour les
play-off. Métamorphosés depuis
l’arrivée de Jimmy Gaillard à la
bande en décembre et renforcés
en cours de saison par l’expéri-
menté gardien Jimmy Vetterli
(ex-Université), les pensionnai-
res du Communal ont retrouvé
un état d’esprit positif, chacun
réussissant à monter son niveau
d’un cran. Un effort qui permet-
tra donc aux Loclois de regoûter
au gâteau des play-off, le pre-
mier depuis trois ans.

Avec un septième rang final,
les protégés de Jimmy Gaillard
auront même droit à la cerise
avec un derby contre Star
Chaux-de-Fonds. Deuxième
derrière l’intouchable Vallée de
Joux, l’équipe de Fabrice Dessar-
zin ne s’attendait pas forcément
à finir aussi bien classée. «Notre
championnat s’est très bien passé,
nous visions plutôt le cinquième
rang! Tout le monde a eu du plaisir,
l’équipe a bien bossé», se félicite
l’entraîneur stellien. «Les gars
sont tout fous de jouer contre Le
Locle et pas Sensee. Mais nous de-
vrons jouer correctement, car ils
nous ont battus et l’équipe est bien
en place depuis que Jimmy
Gaillard l’a reprise.»

Ce derby pourrait donc réser-
ver une surprise, ce d’autant que
les Stelliens devront composer
avec quelques blessés et absents.
«Notre saison est faite. Mais l’ap-
pétit vient en mangeant et ce sera à
moi de convaincre les gars que
l’aventure peut aller loin», re-
lance Jimmy Gaillard, qui garde
les pieds sur terre, même si son

équipe a été l’une des rares à bat-
tre les Stelliens (3-5 le 11 jan-
vier). «L’important, ce n’est pas de
sortir un tube, mais de faire plu-
sieurs disques», image le chef
d’orchestre loclois. Car en face,
les Chaux-de-Fonniers aime-
raient bien faire durer le plaisir.
«Nous ne cherchons pas absolu-
ment la promotion mais ce serait
dommage de finir à mi-février...»,
glisse malicieusement Fabrice
Dessarzin.

Serrières-Peseux
à l’aventure
A Serrières-Peseux, le sourire

est également de mise. «Nous
avons effectué un très bon cham-
pionnat, avec un rang (réd: qua-
trième) un peu mieux que ce que
nous voulions, même si la fin a été
un peu décevante. Nous avons tra-
vaillé depuis mi-janvier pour être
prêts», lance l’entraîneur Pascal
Albisetti. Qui aborde les play-off
sans trop se poser de questions.
«Nous allons jouer notre jeu et

marquer des buts! Tout le monde
part de zéro, il y a toujours des sur-
prises en play-off. Nous allons
prendre une série après l’autre,
d’autant que nous affronterions
Vallée de Joux en cas de succès
dans ce premier tour contre Tra-
melan.»

Fleurier a crevé au poteau
C’est un peu plus la soupe à la

grimace du côté de Fleurier, qui
a laissé échapper les play-off
(pour la première fois depuis
2006-2007) contre Sarine lors
du dernier match, alors qu’une
victoire leur aurait permis d’y
accéder. L’équipe du Val-de-Tra-
vers affrontera donc Les Ponts-
de-Martel en play-out. «Nous ne
passons pas parce que Le Locle
prend un point à Tramelan»,
constate amèrement le prési-
dent fleurisan Sven Renaud.
«C’est une énorme déception car
la deuxième partie de champion-
nat a été bonne. Mais ça ne se joue
pas sur un match, les points per-

dus au premier tour manquent.»
L’objectif est désormais d’en fi-
nir le plus vite possible. «Les
joueurs sont supermotivés une fois
la déception digérée. Nous espé-
rons au meilleur des cas finir en
deux matches.» Une série qui se
fera sans le renfort ukrainien
Dmytro Kryvorutskyy, out jus-
qu’à la fin de la saison.

Les Ponts-de-Martel ont, eux,
eu le temps de se préparer.
«Fleurier y croyait jusqu’au bout.
Ils peuvent être mentalement plus
faibles que nous, qui nous sommes
préparés aux play-out depuis
Noël», espère l’entraîneur Alain
Jeannin. «Nous ne partons pas
perdants. Contre Fleurier, nous
avons subi une défaite aux penal-
ties, et un revers par un goal. Mais
ils ont eu quelques renforts de-
puis...» Les Ponliers semblent en
tout cas prêts. «Nous avons dis-
puté notre premier match au com-
plet contre Vallée de Joux samedi,
c’est un point positif.»

Place à la vérité de la glace!�

Les play-off débutent ce soir pour Vassili Castioni (Serrières-Peseux, en vert) et Bernhard Reymond
(Star Chaux-de-Fonds). ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les clubs neuchâtelois entament les play-off ou play-out ce soir.

Les séries finales de deuxième
ligue réservent de beaux derbies

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Forward Morges
Première ligue, quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches), mardi 12 février, à 20h au Littoral)
La situation
Battus 6-3 samedi, les Aigles sont menés 1-0 dans la série. En cas de défaite lors de cet
acte II, Gil Montandon et ses gars se retrouveraient à un seul revers de l’élimination.
Autant dire qu’une réaction est attendue dès ce soir au Littoral.
La phrase
Malgré la défaite, l’attaquant Laurent Molliet reste confiant. «On sait que le chemin sera
long, mais nous avons toutes les cartes en main pour revenir dans la série. Travail,
envie, discipline et concentration seront les maître-mots pour passer l’épaule. Mais
attention, Morges ne va pas nous donner le match, cela sera à nous d’aller chercher la
victoire!»
Le contingent
La gravité des blessures du portier titulaire Yannick Wildhaber (claquage) et de
l’attaquant Jérémy Curty (commotion), touchés samedi à Morges, n’est pas encore
clairement établie. Ils sont tous les deux incertains. Tout comme Damien Maylan,
Michaël Fuerbringer et Stéphane Dormond déjà ménagés samedi dernier. Steve Ferry
(encore convalescent) sera en tribune.
L’afterwork
Les dirigeants neuchâtelois convient les supporters dès 18h au bar du club, le Slot
Video 2000, pour un apéro-dinatoire d’avant-match. Pour 10 francs, des petits plats
hivernaux régaleront les plus affamés, jusqu’à 19h30. De quoi inciter les spectateurs les
plus casaniers à venir encourager les Aigles, malgré des températures extérieures peu
motivantes!� ERO

LE MATCH
SKI NORDIQUE
Jéromine Mercier en Coupe du monde!
Grâce à son dixième rang lors du 5 km libre des championnats de
Suisse de Lantsch-Lenzerheide, Jéromine Mercier a été sélectionnée
par Swiss-Ski pour prendre part au 10 km libre de Coupe du monde de
dimanche à Davos. C’est la première fois qu’un ou une athlète du
Giron jurassien sera engagé à ce niveau.� RÉD

FOOTBALL
Bastien Geiger out pour six mois
Sévèrement touché dimanche face à Wil (défaite 1-2) lors de la reprise
du championnat de Challenge League, le défenseur de Bienne Bastien
Geiger (27 ans) souffre d’une déchirure partielle du talon d’achille droit,
comme l’ont révélé les résultats de l’IRM passée hier après-midi. L’ex-
Xamaxien sera opéré demain par le Dr Roland Biedert à la Clinique
des Tilleuls et sera indisponible pour les six prochains mois.� CYP

HOCKEY SUR GLACE
Le légendaire Claudio Micheli s’arrête
Véritable «dinosaure» du championnat, Claudio Micheli (42 ans) mettra
un terme à sa carrière au terme des play-off de LNB. L’attaquant des
GCK Lions dispute sa 24e saison de Ligue nationale. Le Grison deviendra
ensuite entraîneur juniors chez les Zurich Lions.� SI
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SKI ALPIN Skieur le plus titré de tous les temps, Kjetil-André Aamodt parle de son compatriote Aksel Lund Svindal.

«Kjus et moi-même dans un corps»
SCHLADMING
JOHAN TACHET

Personne n’a oublié le skieur le
plus accompli de sa génération.
Avec vingt titres mondiaux ou
olympiques, Kjetil-André Aa-
modt (41 ans) a le palmarès le
plus fourni de l’histoire du Cir-
que blanc. Sept ans après sa re-
traite, il n’a pas pour autant dé-
laissé le ski, puisqu’il officie en
tant que consultant pour la télé-
vision norvégienne aux Mon-
diaux de Schladming, l’une des
nombreuses obligations aux-
quelles il s’astreint volontiers.

De conférencier sur la motiva-
tion des champions à ambassa-
deur pour l’Unicef, en passant
par la présentation d’un show
télévisé avec son ancien collè-
gue Lasse Kjus ou la gestion
d’une école de ski, le Scandinave
ne s’ennuie pas. «Rassurez-vous,
je prends le temps de voir ma fa-
mille», sourit-il. L’homme est
resté comme le skieur: géné-
reux, humble et travailleur.

Vous voyagez à travers le
monde pour raconter votre
parcours de sportif. Quelle
était la recette de vos succès?

Il faut avant tout avoir la pas-
sion, le sens du sacrifice et ne
pas se plaindre des gens, du ma-
tériel, de la météo ou de quoi
que ce soit. Plus tu aimes ce que
tufais,plus tuvas t’entraîneret te
donner les moyens de réussir.
On ne peut pas rester assis et at-
tendre que les choses nous tom-
bent dessus. Il faut également
être fort psychologiquement.
Par exemple, je faisais beaucoup
de VTT à l’entraînement, cher-
chant à repousser mes limites.
Souvent, j’étais complètement
fatigué à la moitié de la montée,
mais je savais que si je me faisais
mal jusqu’au sommet, je pour-
rais gagner des courses de ski.

Etes-vous impressionné par
la carrière que vous avez me-
née?

Impressionné, je ne sais pas
vraiment, c’était plutôt un ac-
complissement. La chose la
plus importante est que j’ai-
mais ce que je faisais et que j’ai
pu en vivre durant de nombreu-
ses années.

Le ski de compétition vous
manque-t-il aujourd’hui?

Il y a un temps pour chaque
chose. Ma carrière se résumait
aussi à 3000 nuits à dormir dans
un hôtel avec un colosse de
100 kg (réd: Lasse Kjus) qui ne
sentait pas très bon (rires), alors
j’ai voulu me réorienter. La vie
est différente aujourd’hui, mais
dans de nombreux domaines,
elle est bien mieux.

Comment expliquez-vous le
succès de cette petite équipe
de Norvège avec Kjus et vous
avant, et Svindal mainte-
nant?

C’est un mélange entre la cul-
ture du travail et la coïncidence.
Nous avons toujours été de
grands bosseurs, et nous avons
fait un travail de filiation avec

Svindal avec qui j’ai eu la chance
de skier durant mes trois derniè-
res années sur le circuit. Je me
voyais un peu en lui. Il est telle-
ment fort, c’est un talent brut. Il
est la combinaison de Lasse Kjus
et moi-même dans un même
corps (rires).

Vous avez remporté quatre
médailles d’or (trois aux Mon-
diaux, une aux JO) en combi-
né durant votre carrière, que
pensez-vous de la volonté de
la FIS de supprimer cette
épreuve?

Je serai triste de le voir dispa-
raître, mais le ski aujourd’hui est
un marché et on doit s’adapter à
ce que les spectateurs et les télé-
visions veulent voir. La FIS de-
vrait cependant y réfléchir à
deux fois car le supercombiné
aide et donne la motivation né-
cessaire aux skieurs à se cons-
truire et à devenir polyvalents.

Ce serait une petite mort pour
le ski alpin?

Le ski y survivra évidemment.
Les meilleurs resteront devant,
mais il y aura de plus en plus de
profils typés pour la technique
et d’autres pour la vitesse. Il ne
faut pas oublier que les légendes
du ski alpin comme Sailer,
Schranz, Kostelic, Miller, Zur-
briggen, Killy, ou encore Vonn
étaient ou sont tous des skieurs
polyvalents. Peu de personnes
connaissent Jens Byggmark qui
excelle pourtant en slalom, il ne
sera jamais une légende. En en-
levant le combiné, on enlève
ainsi la possibilité à tous les jeu-
nes de rêver de devenir une star
du ski.

Votre record légendaire de 20
médailles dans un grand ren-
dez-vous sera-t-il battu un
jour?

A 30 ans, Aksel Lund Svindal
est sur la bonne route. Il en a
déjà 11 et il compte encore de
belles années devant de lui. C’est
tout le mal que je lui souhaite.�

SKI ALPIN
MONDIAUX DE SCHLADMING
Schladming(Aut).Championnatsdumonde.
Messieurs. Supercombiné: 1. Ligety (EU)
2’56’’96. 2. Kostelic (Cro)à 1’’15. 3. Baumann (Aut)
à 1’’17. 4. Romar (Fin) à 1’’34. 5. Viletta (S) à 1’’42.
6. Pinturault (Fr) à 1’’45. 7. Zurbriggen (S) à 1’’46.
8. Janka (S) à 1’’69. 9. Paris (It) à 1’’92. 10. Mayer
(Aut) à 2’’41. 11. Bank (Tch) à 2’’73. 12. Kosi (Sln)
à 3’’97. 13. Zampa (Slq) à 4’’28. 14. Esteve (And)
à 6’’16. 15. Vrablik (Tch) à 6’’59. Puis: 25. Berthod
(S) à 16’’29. 53 partants, 28 classés. Notamment
éliminés (en slalom): Svindal (No), Raich (Aut),
Théaux (Fr), Innerhofer (It).

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Ce soir
20.45 Celtic Glasgow - Juventus
Valence - Paris Saint-Germain
Demain
20.45 Shaktar Donetsk - B. Dortmund
Real Madrid - Manchester United

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
1. Aarau 19 12 4 3 38-25 40
2. Bellinzone 18 11 2 5 24-19 35
3. Wil 19 11 2 6 39-32 35
4. Winterthour 18 9 3 6 32-22 30
5. Vaduz 19 7 3 9 24-24 24
6. Bienne 19 6 6 7 33-34 24
7. Lugano 18 5 6 7 28-24 21
8. Chiasso 18 5 5 8 17-23 20
9. Wohlen 18 4 6 8 17-26 18
10. Locarno 18 1 5 12 9-32 8
Mercredi13février.18h30:Locarno - Lugano.
Samedi16février.17h45:Vaduz -Winterthour.
Wohlen - Locarno. Dimanche 17 février. 16h:
Bellinzone - Bienne. Wil - Chiasso. Lundi
18 février. 19h45: Lugano - Aarau.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Phœnix Suns - Oklahoma City
Thunder (avecThaboSefolosha, 20points) 69-
97. New York Knicks - Los Angeles Clippers 88-
102. Miami Heat - Los Angeles Lakers 107-97.
Boston Celtics - Denver Nuggets 118-114 ap.
Toronto Raptors - New Orleans Hornets 102-
89. Orlando Magic - Portland Trail Blazers 110-
104. Memphis Grizzlies - Minnesota
Timberwolves 105-88. Brooklyn Nets - San
Antonio Spurs 86-111. Sacramento Kings -
Houston Rockets 117-111.
Classements. Conférence est: 1. Miami Heat
48matches-34victoires. 2.NewYorkKnicks49-
32. 3. Indiana Pacers 51-31. 4. Chicago Bulls 50-
30. 5. Brooklyn Nets 51-29. 6. Atlanta Hawks 49-
27. 7. Boston Celtics 50-27. 8. Milwaukee Bucks
49-25. 9. Philadelphia 76ers 49-22. 10. Detroit
Pistons 52-20. 11. Toronto Raptors 51-19. 12.
Cleveland Cavaliers 51-16. 13. Orlando Magic 51-
15. 14. Washington Wizards 49-14. 15. Charlotte
Bobcats 50-11.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs 52-
40. 2. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 51-
39. 3. Los Angeles Clippers 53-36. 4. Denver
Nuggets 52-33. 5. Memphis Grizzlies 50-32. 6.
Golden State Warriors 51-30. 7. Utah Jazz 52-28.
8. Houston Rockets 53-28. 9. Portland Trail
Blazers 51-25. 10. Los Angeles Lakers 52-24. 11.
Dallas Mavericks 50-22. 12. Sacramento Kings
52-19. 13. Minnesota Timberwolves 48-18. 14.
New Orleans Hornets 51-17. 15. Phœnix Suns
52-17.

EN VRAC

Cinq jours après son titre en super-G, Ted Li-
gety (photo Keystone) a doublé la mise en
remportant hier soir le supercombiné des
Mondiaux. La victoire de l’Américain ne doit à
rien à personne. Malgré les sorties de piste de
Svindal et Raich ou le manque d’abnégation de
Kostelic qui a assuré sa médaille d’argent, le
coureur de Park City a lâché les skis lors du sla-
lom disputé en nocturne, en mettant une se-
conde dans la vue de ses poursuivants. «J’ai vu
qu’Ivica Kostelic n’avait pas fait une grande man-
che, j’ai alors essayé de skier intelligemment et re-
laxé. Ce fut la stratégie la plus payante, d’autant
plus que je n’ai pas les mêmes qualités de slalo-
meurs que d’autres», analysait Ligety qui rem-
porte une troisième couronne mondiale.

Lepodiumauraitpuavoirunvisagetotalement
différent si Silvan Zurbriggen (7e) n’avait été vic-
time d’une mauvaise bosse peu avant le «s» final
de la descente. Le Haut-Valaisan échoue à 29
centièmes de la troisième marche, après avoir
tenu le choc en slalom. «J’ai pris un trou que je
n’avais pas vu dans un changement de direction.
Avec la vitesse, j’ai perdu ma ligne et me suis retrou-
vébassur la trajectoire.Cela faitmal, carcesonten-
tre huit dixièmes et une seconde qui s’envolent.»

Des regrets également pour Sandro Viletta qui
échoue au 5e rang après être passé proche de la
catastropheendescente.LeGrisonadûéviterun
commissaire qui se trouvait sur sa trajectoire au
milieu de la piste dans une portion droite où les

vitesses atteignaient facilement les 110 km/h.
«Je l’ai vu et j’ai pu l’éviter facilement en faisant une
petite correction. Je ne sais pas si j’ai perdu du
temps, mais j’y ai perdu de l’énergie», a expliqué le
skieurdeLaPunt quin’apas souhaités’arrêteret
reprendre le départ. «Au final, c’est un mélange
entre la déception d’être proche du podium et la sa-
tisfaction d’avoir pu skier à mon meilleur niveau.»
Carlo Janka n’est pas loin non plus, puisqu’il ter-
mine au 8e rang, alors que Marc Berthod (25e)
se retrouve dans les tréfonds du classement
après avoir dû remonter chercher une porte
manquée sur le haut du parcours.

Au final, la déception suisse se transforme en
fête autrichienne. Le pays organisateur a enfin
glané un second métal grâce à Romed Bau-
mann. Une troisième place accueillie presque
commeuntitrepar les fansquidésespéraientde
ne pas retrouver l’un des leurs jouer la gagne.�

Ted Ligety frappe une nouvelle fois

Kjetil-André Aamodt (à droite) assure avoir effectué avec son compère Lasse Kjus (à gauche) un «travail
de filiation» avec Aksel Lund Svindal. KEYSTONE

Avant les épreuves tech-
niques de la fin de se-
maine, les Suisses jouent
pratiquement leur der-
nière chance de médaille
aujourd’hui lors du Team
Event (17 heures). L’expé-
rimenté Markus Vogel
(29 ans), et les jeunes
Reto Schmidiger (20),
Gino Caviezel (20), Mi-
chelle Gisin (19), Wendy
Holdener (19) et la petite
nouvelle Rahel Kopp (18)
auront un coup à jouer,
puisqu’ils affronteront les
Canadiens emmenés par
Marie-Michèle Gagnon
en huitièmes de finale,
avant d’éventuellement
croiser le fer avec l’Italie. Les Helvètes ont notamment la
chance de ne pas être tombés dans la même moitié de ta-
bleau des Français, tenants du titre, et des Autrichiens qui
vont aligner des dream teams.

La compétition se déroule selon le système de l’élimination
directe depuis les huitièmes de finale jusqu’à la finale. A cha-
que tour, nos skieurs devront en découdre lors de quatre
manches (réd: 2 féminines et 2 masculines) d’un géant paral-
lèle – qui ressemble plus à un slalom – et en remporter trois.
En cas d’égalité 2-2, le temps cumulé des deux meilleurs re-
présentants de chaque genre par nation fera foi.�

La relève en lice

Wendy Holdener avait le sourire
avant le team event: en sera-t-il
de même ce soir? KEYSTONE

FOOTBALL
Le PSG et la Juve
favoris attendus

Le PSG est très attendu à Va-
lenceen8edefinaleallerde laLi-
gue des champions ce soir, pour
la journéedereprisede lacompé-
tition. L’autre affiche de la soirée
verra s’opposer le Celtic Glas-
gow et la Juventus.

Le duel à distance entre Ibrahi-
movic (PSG) et Soldado (Va-
lence, cinquième de la Liga) sera
sans doute une des clés du
match. A noter que le PSG sera
privé de Thiago Motta et Thiago
Silva.

Pour l’autre match, l’entraî-
neur du Celtic Glasgow Neil
Lennon compte sur le public
pour tenter de compenser la su-
périorité supposée de la Juven-
tus. Les Piémontais seront vrai-
semblablement privés de
Nicolas Anelka.� SI-AFP
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX

De toute façon, il ne voulait
plus rester dans cette baraque
où ils allaient tous finir par
crever ou devenir fous si l’at-
tente se prolongeait. C’était
son sentiment, mais pas vrai-
ment celui de son père qui
l’avait quand même suivi. De
sa part, d’ailleurs, il s’était at-
tendu à quelques paroles ré-
probatrices, quand ils avaient
récolté ces éléments «si lauda-
tifs» concernant le camp
d’Allach! Mais Jules n’avait
rien dit. S’était seulement rap-
proché un peu plus de son fils.
Le temps n’était vraiment pas
aux reproches!
Il fait toujours très chaud,
l’orage n’est pas loin.
On marche dans une campa-
gne verdoyante. Au loin, appa-
raissent des bois. En d’autres
temps, ce paysage eût pu pa-
raître non dénué d’un certain
charme. Attrait donné surtout
par la végétation luxuriante
des marais qu’on longe parfois.
Un certain pittoresque, aurait-
on pu dire!
Comme celui de Chapelle avec
ses tourbières alentour…
Mais Chapelle est bien loin! Il
n’y faut surtout pas penser.
Cet endroit est un lieu de pro-
menade, c’est évident: on y
croise des familles qui vont
par petits groupes, chapeaux
sur les têtes et ombrelles à la
main. Les enfants jouent à se
poursuivre à travers les hautes
herbes ou à se cacher derrière
des grappes de buissons; les
adultes devisent tranquille-
ment entre eux. Mais nul ne
prête la moindre attention à

ces hommes en pyjamas rayés
qui vont sur cette route, en
rangs bien alignés, cinq par
cinq, se tenant par le bras.
On semble ici avoir l’habitude
de tels défilés en tenue de ba-
gnards. Et si impeccablement
ordonnés.
«Fünf zu fünf anliegen», avait
été la consigne de départ.
Semble être celle qui est don-
née habituellement dans cha-
que déplacement.
Gardes et chiens sont en grand
nombre. Bernard a vite vu qu’il
y avait deux gardes, un de cha-
que côté, mitraillette prête à
cracher le feu, tous les deux à
trois rangs. Impossible de
fausser compagnie. Pure folie
que de l’envisager seulement!

A une croisée de chemins, est
apparu un panneau fléché por-
tant l’indication «Nach
K.Z.Lager».
– Direction du camp de con-
centration, a dit quelqu’un.
C’était donc là qu’on allait.
C’est bien là qu’on est arrivé
peu après, tandis que l’orage
éclatait.
Sous les trombes d’eau qui se
déversent, vision d’une en-
ceinte de clôtures qu’on de-
vine être électrifiée; miradors
dans les coins; baraques édi-
fiées tout le long d’une allée
centrale…
Image bien connue pour cha-
cun de ces deux cents hommes
qui, en ce jour de juillet 1944,
entrent au camp d’Allach, afin
de renforcer les travailleurs –
détenus eux aussi – qui s’y
trouvent déjà.

Rassemblés sur la place d’ap-
pel, et mis par rangées de dix,
ils attendent. Trempés de plus
en plus. Et soudain, lorsque
cesse la pluie, les «chefs» arri-
vent enfin. Un ordre a jailli:
«Mützen ab!»
Dépossédé de sa langue,
Bernard ne comprend pas ins-
tantanément ce qui est de-
mandé et se sent traversé d’un
éclat de panique. Mais autour
de lui, des mains se lèvent
pour s’en aller soulever cette
espèce de bonnet qu’on leur a
remis avant de quitter le camp
de Dachau. Comme ceux qui
n’ont pas compris l’ordre, il
imite ceux qui l’ont compris

et, comme tous à présent, il
s’est découvert. Figé sur place,
tient dans ses mains ce cou-
vre-chef ridicule et entend
l’ordre suivant être donné en
même temps qu’arrive,
comme pour les passer en re-
vue, celui qui doit être le grand
chef.
– Die Augen rechts!
Nouvel ordre hurlé.
Un coup de cravache s’abat sur
l’un des hommes devant le-
quel le chef vient de passer au
début du premier rang, alors
que tombe un nouvel ordre:
– Die Augen links!
Panique totale quand les
coups pleuvent à gauche et à
droite. A côté de lui, figé
comme au garde-à-vous, son
père lui glisse:
– Suis le déplacement du gars
avec tes yeux: à droite, à gau-
che…
La consigne se murmure en
français et semble porter ses
fruits: les coups ont cessé et
tout le monde est bien droit,
avec un léger mouvement de
la tête au fur et à mesure que le
SS martèle ses pas devant le
troupeau immobilisé dans la
crainte: un aller à droite, un
retour à gauche. Et les têtes
suivent…
C’est alors que Bernard sent
une froide terreur glacer son
corps. Rien à voir avec la pluie
qui, malgré son arrêt, a trempé
son vêtement et dégouline à
présent sur son corps. Non!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier  à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Mesle 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2175 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Volcania De Dypp 2175 E. Bizon X. Forget 25/1 3a4a3a
2. Valeur Des Plans 2175 S. Serpin V. Jarry 30/1 Da4a2a
3. Vanna Coletto 2175 R. Derieux R. Derieux 70/1 Da3a5a
4. Vanille Griff 2175 E. Raffin S. Guarato 10/1 2a2a4a
5. Valse Mika 2175 S. Roger S. Roger 17/1 Da1a7a
6. Volga Griff 2175 PY Verva S. Guarato 90/1 4a5a3a
7. Vendetta De Joudes 2175 J. Dubois P. Moulin 50/1 5a2a7a
8. Valrose 2175 S. Ernault S. Ernault 9/1 1a2a3a
9. Vendetta Bourbon 2175 D. Locqueneux S. Guarato 5/1 1a2a0a

10. Vigna Nobile 2175 L. Baudron L. Baudron 7/1 1a6aDa
11. Valie Royale 2175 S. Hardy S. Hardy 35/1 5aDa8a
12. Valley Victoria 2175 A. Abrivard LC Abrivard 11/1 3a3a6a
13. Voriane De Guez 2175 JM Bazire JM Bazire 16/1 1a4mDa
14. Vipe De Mortrée 2175 G. Delacour G. Delacour 45/1 0a3aDa
15. Votka Bleue 2175 F. Nivard E. Ruault 4/1 4aDaDa

Notre opinion: 9 – Elle nous inspire confiance. 15 – Sa rentrée fut convaincante. 4 – Elle méri-
terait de s’imposer. 10 – Vient de gagner avec autorité. 8 – Autre possible gagnante. 13 – Pour
le métier de Bazire. 5 – Elle peut se réhabiliter. 12 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 2 – Il ne faut pas la condamner. 1 – Son atout? La régularité.

Notre jeu: 
9* - 15* - 4* - 10 - 8 - 13 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 9 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 15
Le gros lot: 
9 - 15 - 2 - 1 - 5 - 12 - 4 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Senlis 
Tiercé: 4 - 10 - 7
Quarté+: 4 - 10 - 7 - 8
Quinté+: 4 - 10 - 7 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 393.90
Dans un ordre différent: Fr. 41.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’303.35
Dans un ordre différent: Fr. 69.40
Trio/Bonus: Fr. 13.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’350.–
Dans un ordre différent: Fr. 36.25
Bonus 4: Fr. 19.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Horizontalement
1. En manque de liquide. 2. Aussi, mais plus
vieux. Etre atteint d’une cécité partielle. 3. Chic
alors! Le béryllium. 4. Le chrome. Etape gastro-
nomique sur la Loire. 5. Nourrice de Dionysos.
Tête de série. Agent secret. 6. Etape bourgeon-
nante. Loup vaudois. 7. Cité anglaise. Dignitaire
déchu. 8. Chaîne de montagnes espagnole. 9.
Sans agrément au Kremlin. Parties il y a peu.
10. Ils s’intéressent aux sujets les plus divers.

Verticalement
1. Imposée à l’école, puis à l’armée. 2. Procède
à une expulsion. Etape sur la Tille en
Bourgogne. 3. Pas la, un peu plus bas. Leur li-
gne est en dérangement. 4. Faire part de sa
mauvaise humeur. Mit en circulation. 5. Elle at-
tire du monde dans les couloirs. 6. Fixant dans
le temps. Radio France Internationale. 7.
Rarement satisfaisant. Vivants, mais mortels.
8. Demi-journée. Drame du bout du monde.
Mouvement de détente. 9. Centre commercial
et agricole algérien. Paire de lunettes. 10.
Beaucoup de temps. Perturbation due à de
hautes pressions.

Solutions du n° 2609

Horizontalement 1. Grossesses. 2. Eustache. 3. Omerta. Lee. 4. Li. Iule. Ta. 5. Onagre. Tek. 6. Gelée. Bâté. 7. UR. Séparer.
8. Safari. 9. Luc. Irian. 10. Euthanasie.

Verticalement 1. Géologue. 2. Ruminer. Lu. 3. Osé. Al. Fût. 4. Striges. CH. 5. Saturées. 6. Ecale. Pain. 7. SH. Bâfra. 8. Sel.
Tarais. 9. Etêterai. 10. Speakerine.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aimez vous entourer de vos proches et
de vos amis. Travail-Argent : ne comptez pas avoir des
résultats conséquents à court terme. Vous devrez per-
sévérer pour atteindre vos objectifs. Ne baissez pas les
bras. Soyez vigilant ou vos économies vont fondre comme
neige au soleil. Santé : votre bonne hygiène de vie vous
protège.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire tient une place de choix dans
votre cœur. Mais vous avez besoin de voir plus souvent
vos amis, vos proches. Travail-Argent : aujourd’hui,
vous devrez soutenir un rythme de travail intensif mais
vous y arriverez sans mal si vous parvenez à vous concen-
trer. Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de vous 
oxygéner.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : de belles occasions seront possibles pour les
célibataires. Sachez prendre en compte les opportunités
que vous offre la vie. Travail-Argent : quelques contre-
temps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une
situation assez compliquée. Ne précipitez pas les choses
sous peine de mauvais résultats. Santé : mangez équi-
libré, n'oubliez pas les légumes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez faire une rencontre surprenante
voire insolite au cours de cette journée. Cela vous désta-
bilisera quelque peu. Travail-Argent : les démarches
que vous entreprendrez vous donneront entière satis-
faction. Vous pourrez ainsi aller de l'avant. C’est le sec-
teur argent qui devra retenir toute votre attention. Santé :
bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'art de main-
tenir un climat douillet et tendre dans
votre foyer. Travail-Argent : votre
situation financière est plutôt bonne,
vous pourrez donc accéder à
quelques-uns de vos désirs. Santé :
n'oubliez pas de faire du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tous les natifs sont encore sous une influence
bénéfique, tendresse et séduction seront au rendez-vous.
Le charme des célibataires sera très efficace. Travail-
Argent : une étape dynamique. Le moment est bien
choisi pour démarrer un projet et se faire épauler par
des amis influents. Santé : belle période de tonus. 
Profitez-en.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est temps de prendre les décisions qui s'im-
posent. Rétablissez la communication dans votre foyer.
Travail-Argent : vous serez très apprécié par vos supé-
rieurs. Il faut dire que vous ferez preuve d'assiduité et que
vous saurez mettre vos compétences en avant. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus mais il est possible

que vous soyez sujet à des crampes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez naturellement
porté à vous recentrer sur vous-même.
Travail-Argent : votre travail sera
moins pénible que d'ordinaire. Vos
actions ne rencontrent pas d'obsta-
cles. Santé : crampes musculaires
possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous retrouverez un peu de
confiance dans votre pouvoir de séduction. Vos amours
auront des chances de mieux se porter. En couple, la
communication passe mieux. Travail-Argent : exi-
geant et perfectionniste, vous aurez pourtant du mal à voir
clairement où vous allez. Santé : évitez le surmenage,
de même que les excès de table.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne vous montrez pas trop protecteur avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous serez content de vos
réalisations et vous sentirez capable de soulever des
montagnes. Vous aurez l'esprit créatif et plein d'entrain
et d'enthousiasme. Santé : grand dynamisme. Vous
manifestez une grande résistance aux épreuves de la vie.
Vous serez en grande forme physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez peut-être à réviser un jugement à
l'égard d'un des membres de votre famille. Chaque pro-
blème a une solution, mais ce n'est pas en faisant l'au-
truche que vous la trouverez. Travail-Argent : vous
n'avez vraiment pas le goût au travail. Vous devrez pour-
tant boucler certains dossiers qui restent en attente.
Santé : bon moral.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la famille pose de nouveau quelques pro-
blèmes. L'humeur s'en ressent. Le dernier décan en
revanche est sur un petit nuage rose. Travail-Argent :
beaucoup de travail vous attend… Vous êtes fatigué rien
que d'y penser. Organisez-vous du mieux que vous pou-
vez et ne laissez pas un tas de dossiers s'amonceler sur
votre bureau. Santé : bon moral.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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TÉLÉVISION 25

22.55 Euro Millions
23.00 Le court du jour
23.10 Quand Chuck rencontre 

Larry �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 50.   Avec :
Adam Sandler, Kevin James. 
A New York, deux soldats du
feu se retrouvent embarqués
dans une série de quiproquos.
1.00 Etoiles des neiges �

1.20 A bon entendeur �

21.35 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2011.
Réal.: Matt Shakman. 12/22. 
Un sens à sa vie. 
Trois semaines après son opé-
ration, Chase se remet douce-
ment de sa blessure au coeur
et d'avoir failli perdre l'usage
de ses jambes.
22.25 Dr House �

23.20 24 heures aux 
urgences �

22.30 Hors la loi �

Documentaire. Société. Fra.
2013. 1 h 30. 1/3. Inédit.  
Entrer en prison. 
Interpellés en flagrant délit ou
au terme d'une enquête, six
protagonistes doivent répondre
de leurs actes devant les poli-
ciers et les magistrats.
0.00 La mise à mort 

du travail �

1.05 Tirage de l'Euro millions

21.35 Plus belle la vie �

Feuilleton. Réaliste. Fra. 2012.
Réal.: Christian François. 55 mi-
nutes. Inédit.  
Petits arrangements avec
l'amour. (2/2). 
En présence de Touty, la mère
de la commissaire Douala, plus
rien ne semble pouvoir se pas-
ser comme prévu.
22.30 Les secrets de... �

23.25 Soir 3 �

22.30 Les nouveaux visages 
de la prostitution �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Jean-Charles Doria.  
Filles à louer pour hommes
riches. 
Mila, Olya et leurs collègues
gagnent très bien leur vie,
entre 10 000 et 20 000 euros
par mois.
0.05 Les nouveaux visages 

de la prostitution �

22.05 Dans l'antichambre 
du pouvoir

Documentaire. Politique. Fra -
All. 2013. Réal.: Anna Grün et
Henno Osberghaus. 30 mi-
nutes. Inédit.  
Ils représentent des fédérations
ou des entreprises ou exercent
l'activité de consultants en
charge d'un portefeuille de
plusieurs clients.
22.35 Water Makes Money

22.35 Le Prix à payer � �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Alexandra Leclère. 1 h 35.
Avec : Christian Clavier, Nathalie
Baye, Gérard Lanvin. 
Frustré par une vie sexuelle
proche du néant, un bourgeois,
décide de faire plier sa femme
en lui coupant les vivres.
0.10 Abrir puertas 

y ventanas
Film. 

11.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Témoin 

à charge ��� �

Film. 
15.45 Karambolage �

16.00 Campagnes de rêves
L'Ombrie. 
16.25 Sur les traces de 

Sindbad le marin �

17.20 X:enius
17.50 Villages de France �

18.15 A la rencontre des 
peuples oubliés

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Hamster
20.49 Le bal des lobbyistes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.15 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

7.10 Garfield & Cie �

8.45 Des histoires et des vies
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Assigné à mourir. 
14.15 Si près de chez vous �

Suicide d'un chef d'entreprise. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

Spéciale «Plus belle la vie». 
17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Filles des villes et filles
des champs �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: David S Cass Sr. 
15.30 L'Ivresse du coeur �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Paul A Kaufman.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

Valenciennes. 
18.45 100 % mag �

100 % Mag fête ses 5 ans. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.50 Mini-Loup
10.00 Babar : les aventures 

de Badou
10.25 Emilie
10.30 Barbapapa
10.40 La Ruche
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.25 Les médecins
assistants �

15.45 Mise au point
16.40 Epreuve par équipes �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Coupable Innocence �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre au 
prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Piège à minuit �

Film. 
10.55 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Toqués �

Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2013. 24. Avec :
Laurent Ournac. Western
Camping. Un ami de Tom
s'installe au camping pour
animer des jeux sur le thème
du western.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En
direct.  La Juventus se dé-
place au Celtic Park de Glas-
gow où elle espère résister
aux fiers Ecossais.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. Réal.:
Greg Yaitanes. 11/22. Inédit.
Avec : Jeffrey Wright, Hugh
Laurie. La faute de personne.
Chase est poignardé par un
patient psychotique.

20.45 DOCUMENTAIRE

Fiction. Fra - GB. 2008. Réal.:
Jon Jones.  Née à Francfort,
Anne Frank fait partie des
milliers d'enfants juifs assas-
sinés au cours de la Shoah.

20.45 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2012. Réal.:
Christian François. Inédit.  Pe-
tits arrangements avec
l'amour. (1/2). Sara Douala
semble filer le parfait amour
avec le séduisant Rodrigue.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Pascal Bourdiaux. Inédit.
Avec : José Garcia, Gilbert
Melki, Arsène Mosca. Gilbert
Chapelle, un banquier, aspire
à une vie tranquille.

20.50 DOCUMENTAIRE

Politique. Blg - Aut. 2012.
Mais qui contrôle vraiment
l'Europe? Aux abords des ins-
titutions, il existe 2500 struc-
tures de groupes de pression
et plus de 15 000 lobbyistes.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Anteprima
Festival 20.35 63° Festival della
Canzone Italiana Variétés. Prés.:
Fabio Fazio. En direct. Au
Théâtre Ariston de Sanremo.
3 h 55.  0.30 Rai Parlamento :
Messaggi Autogestiti 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Les réseaux de
l'extrême � 21.30 Le monde
en face � 21.35 Le goût de
l'amour � 22.35 C dans l'air �
23.40 Dr CAC � 23.45 Entrée
libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Petits
Meurtres d'Agatha Christie
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.20 Le
journal de l'économie 23.25
Une heure sur Terre 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Report München � 22.15
Tagesthemen 22.45 Ist das ein
Witz ? � 23.30 ttt : extra 

16.45 Epreuve par équipes �
Ski alpin. 19.00 Ultimate Rush
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Celtic Glasgow
(Eco)/Juventus Turin (Ita) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.15 Sport aktuell 23.40 Virus 

19.20 Friends Celui qui a perdu
son singe. 19.45 L'Agence tous
risques La vache maltaise.
20.40 Stigmata � Film.
Horreur. 22.30 Catch off La
Saint-Valentin (36 15 code
Bulla). 22.35 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � 
Celtic Glasgow (Eco)/
Juventus Turin (Ita) � 

Dr House � 
Le journal d'Anne
Frank � 

Plus belle la vie � Le Mac � Bruxelles business 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Iolanta et Perséphone
Opéra. 19.45 Intermezzo 20.30
Rouslan et Ludmila Opéra.
3 h 20.  Avec : Albina
Shagimuratova, Mikhail
Petrenko. 23.50 Les Détours de
Babel 2012 Ray Lema Station
Congo. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � 21.55 Unforgettable �
22.40 The Closer � 23.20
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.45 American Pie : il
matrimonio � � Film.
Comédie. 

20.45 Ski Club 21.00 Epreuve
par équipes Ski alpin.
Championnats du monde 2013.
A Schladming (Autriche).
22.00 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 140.
Qualifications. A Klingenthal
(Allemagne).  

19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Wie
gut ist Billig-Bio ? � 21.00
Frontal 21 � 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Ich lass' mich nicht
vertreiben ! � 22.45 Pelzig hält
sich 23.45 Markus Lanz 

18.15 Miradas 2 18.30 +Gente
20.25 Lo que hay que ver
20.55 Biodiario 21.00 Noticias
24h 21.30 Reportaje informe
semanal 24 horas 22.00 El
tiempo 22.05 Españoles en el
mundo 23.45 Los oficios de la
cultura 

19.00 Las Vegas � Coup de
poker. 19.55 Las Vegas � A
cheval! 20.45 TMC Météo �
20.50 90' Enquêtes � Police:
au coeur de l'unité d'élite la
plus secrète. 22.25 90'
Enquêtes � 23.25 New York
police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
Série. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Pamela Fryman. 25 minutes.
8/24.  19.45 How I Met Your
Mother 20.10 Punk'd 20.35
Punk'd 21.00 17 Ans et
maman 21.50 17 Ans et
maman 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
� 19.00 Schweiz aktuell �
19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Ein Fall für zwei �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club �

18.15 A quoi tu joues ? 19.10
Petits meurtres entre riches
20.05 Petits meurtres entre
riches 20.45 Le mont du
Temple Le temple de Salomon.
21.45 Le mont du Temple
22.45 Le mont du Temple
23.40 NASA X-files 

18.10 Sports Adventure 18.35
La signora in giallo 19.25
Warda � 20.25 Celtic Glasgow
(Eco)/Juventus Turin (Ita) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.20 53° Corteo mascherato
Nebiopoli Emission spéciale. 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 22.45 Decisão
final 

19.05 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Valence (Esp)/Paris-SG
(Fra) � Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller.
En direct.  22.50 Shame �
Film. Drame. GB. 2011. Réal.:
Steve Mc Queen. 1 h 35. Inédit.  

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Boucle de la
semaine 19.00 Journal régional,
I love U, météo, Mini Mag, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Placebo, météo, Baby
agenda, Jura show, météo, clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Brandons de Payerne 2012.
Roland Duding, artiste peintre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

JAMEL DEBBOUZE
Débarquera-t-il
chez Jean Dujardin?
Apprenant qu’il était président des Césars (le
22 février en direct et en clair sur Canal+),
Jamel Debbouze (Raoul Dobremel) a été
très touché : «J’ai senti que j’appartenais vrai-
ment à la grande famille du cinéma français».
Après avoir triomphé sur la chaîne avec la sé-
rie «H», il aimerait rejoindre l’équipe de Jean
Dujardin pour travailler sur le deuxième «Dé-
barquement», prévu en fin d’année. «Si Jean
me le demande, ce sera avec grand plaisir. Après
tout, nous avons fait nos débuts ensemble au théâ-
tre Trévise avec Dany Boon.»

EMILIE
«Ouvrir mon école de cuisine»

Emilie Oberlin fait partie des trois candidats à
avoirquitté«Topchef»dès lepremierépisode
diffusé lundi dernier sur M6. Si elle a été dé-
çue sur le moment, elle avoue aller beaucoup
mieux maintenant et s’amuse de se regarder
à l’écran. La jeune femme confie avoir des
projets plein la tête: «Après mon BTS, j’ai tra-
vaillé auprès de chefs étoilés et dans des Relais et
Châteaux à Lyon, Valence, Saint-Etienne puis à
Blois. Mon grand rêve, c’est d’ouvrir ma propre

école de cuisine. Même si la France possède une
grande richesse gastronomique, je suis attirée par

l’étranger pour apporter de la “French touch” à mes
cours. En attendant, je viens de commencer un tour du

monde pour m’enrichir d’une culture culinaire inter-
nationale. Je suis actuellement en Martinique dans un
Relais et Châteaux, et je prévois de poursuivre dans
l’un des plus grands restaurants de New York.».

ROBERT DE NIRO
Chez le gagnant de «Top chef»
À l’affiche de « Happiness Therapy », grand favori
aux Oscars, Robert De Niro vient de tourner en
France «Malavita», de Luc Besson, qui sortira en
octobre. Amateur de bonne chère, Robert De Niro
s’est rendu à trois reprises à L’Acajou, chez Jean Im-
bert, dernier gagnant de «Top chef»: «Lors du tour-
nage de “Malavita”, Luc Besson a déposé Robert De
Niro à minuit, je lui ai servi des cèpes rôtis et du ca-
billaud avec artichauts et citron confit!»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç 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
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence 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
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç 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
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç 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
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç 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
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç 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)

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: Lu 14h-16h30. Ma-me 10h-11h45.
Patinage: Ma 14h-17h. Me 14h-16h30. Je 13h30-16h30. Ve
14h-17h
Hockey public: Me 10h-11h45. Ve 17h15-19h15

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç 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 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

A mon arrivée, on m’a pesé, mesuré
et tourné dans tous les sens.

Résultat: des mensurations de rêve!
C’est moi le plus parfait des bébés.

Je m’appelle

Luca
Je suis né le 25 janvier 2013 à 12h31

pèse 3,260 kg et mesure 51 cm

Ses parents comblés de joie
Tartaglia Alessandro et Célia Ryter

La Chaux-de-Fonds
132-258222

REMERCIEMENTS

Dans la douloureuse épreuve qui vient de nous frapper, il nous a été
d’un précieux réconfort de ressentir avec émotion combien grandes

étaient l’estime, l’affection et l’amitié portées à notre cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Roger VUILLE
Votre présence, vos messages, vos dons et toutes vos marques

de sympathie nous ont profondément touchés.
Nous vous remercions du fond du cœur.

Pierrette Vuille-Jacot, ses enfants et famille
La Sagne, février 2013

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors des décès de

Marc et Marie-Madeleine (dite Miquette)

GUILLAUME-GENTIL
nous exprimons notre profonde reconnaissance à vous qui avez partagé

notre peine par votre présence, votre envoi de fleurs,
votre don ou votre message réconfortant.

Février 2013
028-722986

Marie-France PERRIARD
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense

mais surtout de merveilleux souvenirs remplis d’amour.
Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés

par un message, une parole, un geste, un sourire, une fleur ou encore
un don pour la recherche suisse contre le cancer, sont pour nous

un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin.
La famille vous remercie du fond du cœur.

028-723084

Les familles de

Madame

Berthe-Hélène DESAULES
vous remercient du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que,
de diverses manières, vous leur avez témoignées lors de leur deuil.

Cernier et Saules, février 2013
028-723131

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son grand deuil, la famille de

Michel MIÉVILLE
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs,
l’ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
028-723086

La famille de

Mademoiselle

Anne-Françoise DELNON
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection

qui lui ont été adressés lors de son deuil éprouvant,
vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à Mesdames Schwarz et Nicolet
pour leur soutien, ainsi qu’à toute La Maisonnée, la pension Le Clos,

pour leurs touchants messages.
Février 2013, Fleurier et St-Aubin

028-723130

La famille de

Monsieur

Marius FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

par un message ou un don.
Chez-le-Bart, le 12 février 2013

028-723099
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❤
Il est libre…

Mary-Claire Girola, à Neuchâtel
Julien et Séverine Girola, à Montmagny
Cédric junior son fils et sa maman Yolande, en France
Ses amis d’ici, d’ailleurs et de partout, ainsi que les familles parentes et
alliées ont l’infinie tristesse de vous annoncer le départ pour un autre
monde qu’on lui souhaite plus doux, de

Cédric MOSSONG
31 mai 1946

J’aurais tellement voulu entendre
encore ton rire…

Neuchâtel, le 8 février 2013
(Louis-Bourguet 15)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le jeudi 14 février à 14h00 suivie de l’incinération.
Cédric repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723128

Les neveux de

Madame

Marianne JAQUES-RENAUD
ont la tristesse d’annoncer son décès paisible, le 8 février 2013
dans sa 89e année.
Marie Jeanne Borel-Bourquin, ses enfants et petits-enfants
Isabelle Feidt-Borel, sa filleule
Jean-Luc et Jocelyne Bourquin-Hossman, leurs enfants et petits-enfants
François et Laurence Bourquin-Grisoni, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-François et Yvette Renaud
Stilla Renaud, son épouse
Les enfants et petits-enfants de feu Claude et Judith Renaud
Michel Renaud et son fils
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 13 février 2013, à 15 heures,
au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Borel

Rue de la Main 12, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723132

Son chemin l’avait conduit d’Espagne en Suisse.
Elle avait décidé de le reprendre
pour y passer paisiblement sa retraite.

Son mari: René Matthey
Sa fille: Joëlle et ses enfants Quentin, Maxime et Justine
Son fils: Pablo et ses enfants Azaria, Neftali, Jekiel et Ephrata
Sa sœur: Maria del Castillo Ventosa Cosio et ses enfants Alonzo,

Bélen et Juan-Jose
Sa famille en Suisse et en Espagne
Ses amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Maria Dolores
MATTHEY VENTOSA COSIO

dite «Dolo»
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 75 ans à Cáceres (Espagne)
après s’être battue avec un courage et une dignité exemplaire
contre un implacable et cruel cancer.
Selon le désir de la défunte son corps a été légué à la science.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

132-258230

Nous retenions poings fermés
notre amour comme une poussière d’or,
d’entre nos doigts il s’est échappé.

Jean Monbourquette

Micheline Cuenat Hercod
Aurélie et Stéphane Cuenat Chatelain, Gemma et Basile
Noémie et Pascal Cuenat Wenger, Noah

Monique Cuenat
Michel et Juliette Cuenat et famille
Anne-Marie et Jean Terrasson Cuenat
Brigitte Cuenat et Charles Oppliger et famille
Christiane et Daniel Galley et famille

Bruna Cuenat et famille
Jean-Robert Hercod
Marie-France et Philippe Silacci Hercod et famille
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

François CUENAT
Leurs très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s’en est allé dans sa 64e année
suite à une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple St-Jean de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 14 février 2013 à 14h00.
François repose à la Crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Micheline Cuenat

Rue de La Recorne 20 – La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, et en mémoire de François Cuenat,
vous pouvez penser à l’association Afousse (Maroc), CCP: 20-6586-6,
banque Raiffeisen du Val-de-Ruz – 2207 Coffrane,
I Ban CH 23 8025 1000 0022 21 58 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Menuiserie S. Bärfuss Sàrl
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François CUENAT
beau-papa de notre fidèle employé Monsieur Stéphane Chatelain

et adresse à toute la famille ses plus sincères condoléances.
028-723082

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Maurice Barth
Véronique et Vincent Delley-Barth

Karine
Sandrine Oppliger-Barth et Daniel Bise

Céline et Mikaël
Thierry Barth et Isabelle Sauser-Wüthrich

Jessica
Marie-Josée et René Roy-Perrin et famille
Jacques Perrin
Joëlle et Francis Roy-Perrin et famille
Jean-Michel et Monika Perrin et famille
Pascale Perrin et famille

Les descendants de feu Henri et Eva Barth-Dänzer
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise BARTH
née Perrin

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mercredi à l’âge de 65 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rochettes 94

2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 février
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 0.2 138.5
Littoral Est 0.3 138.1
Littoral Ouest -0.5 138.1
Val-de-Ruz -3.0 160.9
Val-de-Travers -3.4 164.0
La Chaux-de-Fonds -4.4 170.6
Le Locle -4.4 170.7
La Brévine -6.2 183.3
Vallée de La Sagne -5.5 178.6

La bonne idée
Economisez l’eau chaude! Un débit de

3 litres par minute d’eau à 55°C, c’est
comme enclencher le four et les plaques
de la cuisinière au maximum!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

NEUCHÂTEL
Véhicule endommagé:
recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture de marque
Renault Twingo blanche immatriculée
dans le canton de Neuchâtel qui, lors
d’une manœuvre sur le chemin des
Petits-Chênes à Neuchâtel le 8 février à
13h, a endommagé un véhicule Mercedes
Vito gris en stationnement est prié de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 96 00.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Appel aux témoins
après une collision
Hier vers 15h, une voiture, conduite par un
habitant du Crêt-du-Locle de 52 ans,
circulait sur la rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec l’avenue Léopold-
Robert, une collision s’est produite avec
une voiture conduite par un habitant de
Saint-Imier, âgé de 71 ans, lequel circulait
sur l’avenue Léopold-Robert, en direction
est. Les témoins de cet accident, ainsi
que les conducteurs qui suivaient ces
véhicules, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, tél. 032 889
66 90.� COMM

En souvenir de notre maman

Bettina MARGUERAT
2007 – 12 février – 2013

La perte d’un être cher ne doit pas nous faire oublier le bonheur
qu’il nous a donné. Nous ne t’oublierons jamais.

Ton mari, tes filles Michelle et Adèle
028-722985

ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 26.01. Shabani, Erina, fille
de Shabani, Mehmed et de Shabani,
Emrane. 27. Lukusa, Nathan Muntu, fils de
Lukusa, Patrick et de Hemango Mukanga,
Fifi Florence. 28. Nascimento Pinto,
Luana, fille de Nascimento Pinto, Bruno
Miguel et de Sobral Nascimento Pinto,
Sonia Inedine. 29. Toumia, Safiya, fille de
Toumia, Zoubair et de Ghodhbani,
Zaineb. 31. Tartaglia, Maelia, fille de
Degiorgi, Hervé et de Tartaglia, Antonella;
Bitca, Christian, fils de Bitca, Vasile et de
Bitca, Aliona. 01.02. Durini, Maé, fille de
Durini, Arnaud et de Durini, Roxann;
Greiner, Lana, fille de Greiner, Vincent et
de Greiner, Emilie-Claire; Zürcher, Amélie,

fille de Zürcher, Jean-Michel et de
Chappatte Zürcher, Aline. 02. Ducommun,
Enora, fille de Ducommun, Dominique
Fritz Henri et de Belliard Ducommun,
Audrey 03. Baumann, Max, fils de
Baumann, David et de Baumann,
Annabelle; Wieland, Coline, fille de
Wieland, Frédéric et de Wielan, Fanny. 04.
Debély, Ayanna, fille de Debély, Bastien et
de Debély, Fanny; Cretin, Léna Mélanie,
fille Cretin, Stéphane et Dubois Cretin,
Nathalie; Pochon, Sebastian Hugo, fils
Pochon, Alain et de Moreano Cruz
Pochon, Victoria Julia. 05. Vuille, Timea
Hayden, fille de Kämpf, Pascal et de
Vuille, Elodie; Kern, Camille Mariam, fille
de Hunziker, Thomas et de Kern, Debora
Athalia. 06. Bonjour, Mano, fils de
Bonjour, Laurent et de Bonjour, Pascale;

Guenaoui, Rayan, fils de Guenaoui,
Azzeddine et de Guenaoui, Magaly
Caroline. 08. Di Ferdinando, Thiago, fils de
Tamés Ramon et de di Ferdinando
Graziella Domenica. 09. Röder, Mila, fille
de Röder, Gregory Alexandre et de Verdon
Röder, Aline.

Val-de-Travers
Mariages. – 11.01. Jacot Aude et Matti,
Yannick André. 18. Förster, Karen et
Muriset, Valentin. Almeida de Souza,
Maria Rosimeire et Galster, Jérôme.
Décès. – 06. Hader née Ruchat, Yvette
Christiane, 1935. 13. Pousaz née Barbezat,
Madeleine Andrée, 1927. 14. Sottas, Jules
Marcel Florian, 1923. 15. Contesse née
Wyss, Jeanne Edithe – 1931. 16. Kreis née
Barbezat, Ruth Odette, 1925. Johner, René,
1928. 17. Calabrese, Domenico, 1932. 21.
Recordon née Martin, Lucy Marthe, 1914.
Tüller née Guyaz, Greyta, 1937. 23. Grize,
Edouard André, 1922. 29. Mengue
Vuillemin née Mengue, Lucienne Brigitte,
1972. 30. Wampfler, Robert Gabriel, 1927.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
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Direction et
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Niveau du lac des Brenets:               m
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDIT
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia
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Alicante

Barcelone

Côte d’A

CIbiza
Palma de Maj.

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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BRENETS (LES)
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SAINT-AUBIN
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NEW YORK
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ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Neige devenant
éparse
Quelques chutes de neige sont attendues ce 
mardi matin sur la région sous un ciel très 
nuageux, puis elles s'espaceront et cesseront 
en cours d'après-midi. De belles éclaircies se 
développeront mercredi, puis le soleil s'impo-
sera jeudi dans une ambiance restant froide. 
Le temps se montrera plus changeant en fin 
de semaine avec de faibles précipitations et 
de la neige à basse altitude. 750.96

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Stopper les rotatives
Le journalisme d’investigation

a de beaux jours devant lui. La
«Schweizer Illustrierte» s’est ain-
si penchée sur les «Beckham fin-
landais»: le pilote Kimi
Räikkönen et sa femme Jenni
Dahlman. Car la belle (forcé-
ment) aurait un nouvel amour:
«unser» champion olympique
de saut d’obstacles Steve Guer-
dat.

Le Jurassien partage la même
passion pour les chevaux que le
mannequin finlandais. Jenni
tournait donc manège pendant
que Kim tournait en rond sur les
circuits de formule 1. Steve
Guerdat ne confirme pas l’idylle,
mais lesautrescavaliersoui.C’est
là qu’est l’investigation.

Vous voulez en savoir plus sur

cette histoire? précipitez-vous
sur les images que «L’illustré» ne
manquera pas de publier de-
main.

Moins glamour, mais «presse»
quand même: hier, la «Basler
Zeitung» n’est pas sortie. Les em-
ployés de l’imprimerie ont rappe-
lé que sans eux l’information ne
passe pas. Sur les 96 collabora-
teurs, 72 vont perdre leur em-
ploi. Le groupe Tamedia a repris
l’impression, et après Bienne et
Bâle ce sera le cas des Fribour-
geois dans deux ans.

A Genève, Lausanne ou Neu-
châtel, on évalue la rentabilité
des journalistes. Stopper les rota-
tives, il faut encore traduire
«tourner manège» et saborder le
journalisme.�

LA PHOTO DU JOUR Il faudra un peu de patience avant de prendre l’apéro en plein air sur les quais d’Ouchy. KEYSTONE

SUDOKU N° 565

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 564

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS PLAY-OFF:
     100 BILLETS À GAGNER
     POUR LES MATCHES À DOMICILE

CONCOURS PLAY-OFF:
     100 BILLETS À GAGNER
     POUR LES MATCHES À DOMICILE  

CONCOURS

MERCREDI 13 FÉVRIER DANS

PUBLICITÉ
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