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www.plrn2013.ch

Entre le cœur et la raison, il y a le PLR
avec le bon sens, les valeurs et les talents du canton!on

et fier d
e

l’être!

100%
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ÉLECTIONS NEUCHÂTELOISES Candidats étrangers recalés à la der PAGE 5

SPECTACLE Les Brenets, ses bisbilles aquatiques et politiques, ses fontaines, et même son ex-pouponnière,
se mettent en scène dès fin mai, dans «Tout doux, tout Doubs», spectacle théâtral et musical, historique
et satirique, co-écrit par David Favre, ancien administrateur communal et l’espérantiste Mireille Grosjean. PAGE 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Le directeur de Robosphère
interpelle le géant Novartis

PAGE 7

DIVORCE
Une hotline pour
les couples à la dérive
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Les Brenets et ses bisbilles
mis en scène dans une revue

HOCKEY SUR GLACE
La parole aux gardiens
avant HCC-Olten
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DAVID MARCHON

Il y a 30 ans, la Swatch
sauvait l’horlogerie suisse

ANNIVERSAIRE Vendredi prochain, la Swatch
va fêter ses 30 ans. C’est en effet le 1er mars
1983 que la montre, à un prix raisonnable,
est partie à la conquête du monde.

SYMBOLE A l’origine de la renaissance
de l’industrie horlogère suisse, la montre
en plastique bon marché a été une véritable
prouesse technologique.

SUCCÈS Mais là n’était pas le seul atout
de la Swatch. Grâce à un concept marketing
affûté, la montre est aussi devenue
un accessoire de mode. PAGE 18



MAISON DU PEUPLE 
 La Chaux-de-Fonds 
 Dimanche 22 mars 2009 
 à 16 heures  

Grand match au loto
Système fribourgeois – Tout en bons d'achat 

 Abonnement pour 30 tours : Fr. 12.- 
 6 abonnements : Fr. 60.- 
 Planche avec 90 numéros : Fr. 60.- 

Quines Fr. 40.- / Doubles quines Fr. 80.- / Cartons Fr. 120.- 
Pas de vente de coupons durant le match 

Hors abonnement : 1 royale 3x Fr. 300.- au carton 
Fr. 2.- la carte, 3 cartes Fr. 5.- 

Coin non-fumeur          Lototronic          Enfants admis 

Merci de soutenir nos annonceurs 

La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 février 2013
à 20 heures

Claude-Alain 
Christen

Médailles d’or 
produit du terroir

B
oucherie Cen

tr
al
e

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle
Rue du Pont 4

Auderset & Cie
Sonceboz

Tél. 032 489 14 54

Boissons
Location cantines
et divers matos!

www.auderset-cie.ch

Bar-Restaurant
Fumoir

Rue du Collège 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 10 44

Ouvert 7/7
Choix de pizzas

Spécialités culinaires

Articles de bricolage
et de décoration

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 596 76 17

CAFÉS GRANDS CRUS

Fournisseur officiel
FC Floria

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros – Détail
Tél. 032 968 28 15

Rue du Stand 8 – La Chaux-de-Fonds

Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

sanitaires
ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre
isolation
études techniques

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89
Fax 032 968 38 30

Fabrizio Quattrin
Ewald Göri

BAR
AU RENDEZ-VOUS

Andrée Perrot-Audet

Av. Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 93 85
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«Oui – pour que la 
Suisse ne perde pas le 
sol sous ses pieds.»

Fernand Cuche
ancien conseiller d’Etat

à la Loi sur

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

AVIS POLITIQUE
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aux Bachelors

Haute Ecole Arc

Campus de
Neuchâtel ou

site de Delémont

Haute Ecole Arc
Rentrée académique

2013

Renseignements : 032 930 11 11
www.he-arc.ch

Conservation-restauration
Conservation

Gestion
Informatique de gestion
Economie d’entreprise

Ingénierie
Microtechniques
Informatique
Ingénieur-e designer

Santé
Soins infirmiers
Année propédeutique

15.05.2013

31.05.2013
31.05.2013

31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013

28.02.2013
31.03.2013

p
ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 28 février mardi 26 février à 12h
Samedi 2 mars mercredi 27 février à 12h
Lundi 4 mars mercredi 27 février à 12h
Mardi 5 mars jeudi 28 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 février à 17h au lundi 4 mars à 8h.
- Neuchâtel du jeudi 28 février à 16h30 au lundi 4 mars à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Impartial ne paraîtra pas
vendredi 1er mars 2013.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Marketing
6 mars

Chef comptable
17 avr i l

Gestion de projet
17 avr i l

Aide-comptable
23 avr i l

NEUCHÂTEL
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VIRGINIE GIROUD

Neuchâtel n’a pas chômé pour
récupérer son titre peu glorieux
de champion de Suisse des di-
vorces. Détrôné en 2010 par
Bâle-Ville, le canton affiche à
nouveau le taux de divorce le
plus élevé du pays, avec 53,7%
de mariages rompus en 2011.
Soit un résultat 10% supérieur à
la moyenne suisse (43,2%).

Que faire pour stopper l’hé-
morragie? A Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, les deux ser-
vices de consultations conju-
gales du canton n’ont pas de
solution miracle. Mais ils
lancent des pistes. «Nous
discutons actuellement de la
création d’une ligne télépho-
nique pour Neuchâtel et le
Jura, qui permettra aux
couples en difficulté d’obte-
nir un conseil ou une
aide», explique Murielle
Hofer Burgat, con-
seillère conjugale man-
datée par le canton.

Une hotline de ce
type existe depuis
deux ans dans le can-
ton de Vaud. «Les ho-
raires sont restreints,
mais la ligne reçoit en moyenne un
appel par jour, ce qui n’est pas né-
gligeable», complète son collè-
gue Antoine Borel. «Le concept
serait similaire pour l’Arc juras-
sien, et consisterait à aiguiller les
couples vers un service juridique

ou un lieu de con-
sultation, voire de leur offrir un ac-
compagnement psychologique au
bout du fil, en cas d’urgence.»

Enfants principales victimes
Car souvent, lorsque les cou-

ples tirent la sonnette d’alarme,
la situation est déjà envenimée.
«Ils attendent longtemps, trop
longtemps avant de consulter. Sou-
vent, ils ont déjà fait un pas vers la
séparation», regrette le con-
seiller conjugal et thérapeute
Antoine Borel. «Sans compter
ceux qui ne consulteront jamais.
Soit parce qu’ils considèrent que la
seule solution est de rompre, soit
parce qu’ils ne supportent pas
qu’une tierce personne s’occupe de
leurs affaires. Ou tout simplement
parce qu’ils ne connaissent pas no-
tre existence», ajoute Murielle
Hofer Burgat.

Elle relève d’ailleurs un para-
doxe: alors que le nombre de di-
vorces explose dans le canton, la
quantité de situations traitées
par les quatre conseillers des

services conjugaux du canton
s’établit à 200 par année, soit un
chiffre parfaitement dans la
moyenne suisse. «Nous avons ra-
rement une liste d’attente.»

Un constat qui laisse les con-
seillers songeurs. Car ils ont le
sentiment que s’ils étaient
mieux connus et pouvaient

«traiter les problèmes conjugaux
plus tôt, avant le dépassement de
la borne de non-respect», leurs
consultations permettraient de
sauver bon nombre d’unions.
Antoine Borel précise, statisti-
ques à l’appui: «Une bonne moitié
des couples ressort de ces séances
avec un certain bonheur retrouvé.

Ensemble ou individuellement.»
Et si les séances ne débouchent
pas forcément sur un sauvetage
du couple, «elles permettent d’aller
vers un divorce le plus serein possi-
ble», explique Murielle Hofer
Burgat. «On banalise le divorce,
alors qu’il est source de beaucoup
de souffrances et ne laisse pas les
personnes intactes. Ce sont
d’ailleurs souvent les enfants qui

rappellent à leurs parents que le
divorce est un problème. On le sait:
un foyer uni offre plus de chances
aux enfants.»

Société très individualiste
Mais qui sont ces familles en

danger? «Le public est très varié
au niveau sociologique, on a des
ouvriers, des patrons, des ensei-
gnants, des médecins, des psys»,
répond Antoine Borel. Dans le
80% des cas, il s’agit de couples
mariés depuis 10 à 20 ans, avec
enfants. «Leurs problèmes peu-
vent être aussi bien liés à l’argent
qu’au sexe, ou encore à l’éduca-
tion des enfants, à la répartition
des tâches ménagères, aux ad-
dictions, au chat sur internet ou
aux relations extraconjugales.»

Les deux conseillers conju-
gaux, qui ont vu défiler des
centaines de couples dans
leurs bureaux, dressent un
constat: «Aujourd’hui, quand
il n’y a plus de sentiments, on
divorce. La société a changé,
elle est axée sur la réussite et le
bonheur individuel. Une indi-
vidualité au détriment de la
famille.» Antoine Borel con-
clut: «Nous assistons à une
montée du «je» qui veut

s’épanouir à tout prix. On se dit
citoyen du monde, mais on est sur-
tout citoyen de son petit moi.»�

DIVORCE Neuchâtel récupère le titre de champion de Suisse du divorce. Ses centres
de consultation conjugale planchent sur une ligne téléphonique d’urgence.

Une hotline pour aider les couples

Comment expliquer que les couples neuchâtelois soient les moins
solides de Suisse? «Plusieurs facteurs combinés permettent de com-
prendre pourquoi le canton figure dans le peloton de tête des taux de di-
vorce les plus élevés», répond Fabienne Robert-Nicoud, doctorante à
l’institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel, en préparation
d’une thèse sur les macro-causes du divorce.

Premier facteur de risques: le nombre élevé de chômeurs et de bé-
néficiaires de l’aide sociale: «Les cantons qui ont une plus grande fragi
lité économique affichent aussi les taux de divorce les plus élevés. Et ça va
dans les deux sens: d’une part, les problèmes de chômage et d’aide so-
ciale fragilisent les familles; d’autre part, les divorces génèrent de la pré-
carité et l’on sait que les familles monoparentales sont plus exposées aux
difficultés.» Selon le conseiller conjugal Antoine Borel, «si vous ne ga-

gnez pas 7500 francs net avec deux salaires, au divorce vous coulez».
Le fait que Neuchâtel soit un canton protestant, plutôt ouvrier et

libre-penseur, qui a su développer très tôt un système universitaire,
joue également un rôle dans son taux de divorce élevé: «On se sépare
moins dans les cantons plus catholiques, agricoles et conservateurs.»

Autre facteur jouant un rôle dans le nombre de désunions: les nou-
velles valeurs familiales. «Plus on accepte que les familles modernes,
c’est-à-dire recomposées, monoparentales ou homoparentales, sont nor-
males, plus les divorces sont acceptés.»

Enfin, Fabienne Robert-Nicoud évoque un dernier facteur: «Les
systèmes permettant de mieux concilier famille et travail connaissent des
taux de divorce plus élevés. Ils permettent simplement de réduire les
freins à la séparation.»� VGI

Pourquoi divorce-t-on plus souvent à Neuchâtel?

�«On banalise
le divorce,
alors qu’il est
source de
beaucoup de
souffrances.»

MURIELLE
HOFER BURGAT
CONSEILLÈRE
CONJUGALE

Les services neuchâtelois de
consultations conjugales ont été mis sur
pied par le Centre social protestant (CSP)
et par la Fondation pour la coordination
de l’action sociale (FAS), sur mandat du
canton. Les consultations sont payantes,
les tarifs peuvent être adaptés au
revenu. Infos: 032 886 80 10 (FAS)
et 032 967 99 70 (CSP).

INFO+

«Une conclusion simpliste»: le
PDC neuchâtelois a réagi hier
aux propos tenus par l’écono-
miste de l’UBS Thomas Veraguth
(notre édition d’hier), qui esti-
mait que le canton de Neuchâtel
devait favoriser fiscalement les
actifs plutôt que les familles s’il
entendait éviter que les person-
nes aisées, et notamment les céli-
bataires, quittent le canton.

«Nous partageons l’avis de Tho-
mas Veraguth lorsqu’il évoque l’im-
portance d’attirer des contribuables
plus fortunés dans notre canton»,
indique le PDC dans un commu-

niqué. «Mais la conclusion sim-
pliste qui suggère que l’améliora-
tion de la fiscalité des familles est
un choix qui s’oppose au besoin
d’attirer des entrepreneurs et des
contribuables plus aisés n’a aucun
sens.»

Pour le parti neuchâtelois, il
faut «favoriser le développement
des PME neuchâteloises, soutenir
les jeunes diplômés qui décident
d’investir dans notre canton et atti-
rer les contribuables plus aisés.»
Ces jeunes entrepreneurs com-
posent les familles de demain et
«font partie de la classe moyenne

qui gagne entre 60 000 et 150 000
fr., qui paie le plus lourd tribut au
canton puisqu’elle ne représente
que 28% des contribuables qui
paie à elle seule 51% des contribu-
tions.»

Le PDC estime que «si nous ne
faisons pas un geste pour les fa-
milles, nous ne parviendrons pas à
attirer le moindre investisseur ni à
convaincre nos jeunes étudiants di-
plômés de rester habiter dans notre
canton si l’aide dont ils bénéficient
pour le développement de leur en-
treprise, ils la perdent en construi-
sant leurs familles».� RÉD

FISCALITÉ Le PDC neuchâtelois pas d’accord avec l’UBS.

Penser aux familles de demain
«Dispensés des redevances, de li-

cence professionnelle, d’une base
de formation et sans interdiction de
rouler la nuit, les transports agrico-
les s’immiscent illégalement dans
notre domaine d’activité et provo-
quent par ce biais une distorsion de
la concurrence inadmissible»: pré-
sident de la section Neuchâtel-
Jura de l’Association suisse des
transports routiers (Astag), Jean-
Pierre Wüthrich (photo sp) a
pousséuncoupdegueuleà l’occa-
sion de la dernière assemblée gé-
nérale. En effet, «les transports
agricoles irritent de plus en plus les

détenteurs de parcs de véhicules»,
a indiqué l’Astag hier dans un
communiqué.

Jean-Pierre Wütrich a ainsi ap-
pelé les membres à consigner les
infractions et à les signaler afin
que cette «prolifération sauvage»
puisse être contenue. Il a égale-
ment lancé un appel à l’adresse
des autorités: «Il doit pouvoir être
possible de faire en sorte que le can-
ton prenne des mesures». A noter
enfin que Grégory Baruselli est
nouveau membre du comité en
remplacement de Willy Mon-
tandon.� RÉD

NEUCHÂTEL-JURA Les milieux agricoles montrés du doigt.

Transporteurs routiers fâchés



<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hGku9iOzcWbyFD6e6ldO7_T3WydRB6goeOIzzjzmOcr_EMgqoJbB0eMuRuHqVYttYCEgWWnUaZbah_flIDCjAvJ0FJnAsciyc3X-N6WOWA5-_78wMf8bJtgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwtLA0MAUA5VyBQg8AAAA=</wm>

Pour la fabrication de cadrans soignés, nous recherchons
les professionnels suivants :

RESPONSABLE
POLISSEUR SUR CADRANS

Nous demandons :
– Parfaite maîtrise du polissage complet sur produits haut

de gamme et en particulier de cadrans soignés
– Maîtrise de l’émerisage, adoucissage, lapidage avec

bobino, etc.
– A l’aise dans la conduite de professionnels confirmés
– Planification et gestion des priorités
– Management du département
– Emploi Fixe

VISITEUSES SUR CADRANS
– Expérience confirmée en visitage sur cadrans et intérêt

pour effectuer des tâches minutieuses polyvalentes.
Emploi fixe après période d’éssai.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !

Nous recrutons H/F:

Opérateur CNC (Décolletage / Fraisage) 

Employé de production

Acheteur  (Employé de commerce) FR/ENG

QC Technicien / Inspecteur

Opérateur en polissage

Vous pouvez déposer votre candidature par courrier à l’adresse 
suivante: Département Ressources Humaines - Biomet  
Orthopaedics Switzerland GmbH, Rue Girardet 29, 2400 
Le Locle ou par e-mail: EUCHL.HR.Department@biomet.com
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MEDECINS GENERALISTES  
cherchent pour cabinet à La 

Chaux-de-Fonds 
une assistante 

médicale diplômée 
pour activité à 30% 

dès début mars 
 

Écrire sous chiffre 
[ D 132-258511, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 ] 
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Entreprise spécialisée dans la distribution nationale et  
internationale d'outils et fournitures d'horlogerie. 

 

Nous recherchons de suite 
 

UN(E) EMPLOYE(E) DE BUREAU A 100% 
 

Tâches principales : 
•  accueil téléphonique (prises de commandes, renseignements...)  
•  saisie et suivi des commandes clients  
•  service clientèle (réparation – devis...) 

 

Profil recherché : 
•  sens du contact et de l’accueil  
•  savoir travailler tant en équipe que de manière autonome  
•  maîtrise des outils informatiques 

 

Aucun renseignement par téléphone – envoyer cv par courrier ou mail: 
 

HOROTEC SA 
Av. Léopold-Robert 105b 
2301 La Chaux-de-Fonds 
swiss@horotec.ch 

OFFRES D’EMPLOI
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

LE LOCLE
Spacieux appartement de
5 pièces
France 8

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bain, WC séparé.
Loyer: CHF 1000.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Villa exceptionnelle
de 7 pièces + dépendances
dans un quartier très prisé, proche de la campagne.
Ensoleillement et calme assurés.
Objet très bien rénové dans son enveloppe extérieure
permettant ainsi une diminution des charges.
Terrain de plus de 1800 m².
Deux garages dont un double.
(Intérêts et amortissement Fr. 1’850.–/mois)

FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux ?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES

Proche de toutes commodités
Libre de suite et pour date à convenir
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Splendides appartements de
3 pièces entièrement rénové
n Daniel-Jeanrichard 43
n 2 chambres, salon, cuisine agencée
habitable (y compris lave-vaisselle) et
ouverte sur le salon, salle de bains/wc
et hall avec armoires.

n Libre de suite ou à convenir
n Loyer dès Fr. 1150.- + charges

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 6.5 pièces
au 3e étage
Jardinière 91
Cuisine agencée neuve, deux salles
d’eau.
Loyer: Fr. 1’485.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

IIMMOBILIER - À LOUER
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier

Appartement
de 3 pièces
Cuisines agencées,
salle de bains / WC

Fr. 750.-
+ charges
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Demandez notre
nouveau catalogue couleur 2013
448 pages d’articles de pêche
(remboursable dès Fr. 100.– d’achat) Fr. 10.–

Plus de 200 nouveautés
pour bien débuter la nouvelle saison!

Canne téléchargeable carbone 3,80 m Fr. 49.50
Nylon japonais haute qualité 100 m Fr. 9.90
Moulinet à 8 roulements à billes Fr. 39.50
Cuissarde caoutchouc / la paire Fr. 98.–

Des conseils avisés
et un choix incomparable!

WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
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La Chaux-de-Fonds
Nord 56

Local commercial
au rez avec vitrine
Surface de 203m2

WC
Loyer Fr. 1350.- + charges
Possibilité de louer une place de
parc extérieure Fr. 50.-

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 ou 032 913 45 75
www.fidimmobil.ch

AVIS DIVERS

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-249496

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ

AVIS DIVERS
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 86.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ
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Les premiers travaux de la ré-
novation totale de l’A5 entre
Saint-Blaise et Cornaux vien-
nent de commencer. Ce tronçon
de l’autoroute A5 s’apprête en ef-
fet à subir la plus importante
cure de jouvence depuis sa créa-
tion, en 1975.

«Les travaux préparatoires, hors
chaussées, ont commencé il y a
quelques jours, les travaux sur l’au-
toroute proprement dite vont débu-
ter le 2 avril et dureront jusqu’à no-
vembre 2014, avec une interruption
entre novembre 2013 et avril 2014»,
explique Olivier Floc’hic, respon-
sable de l’information auprès de
l’antenne romande de l’Office fé-
déral des routes (Ofrou), à Esta-
vayer-le-lac. Ces premières opé-
rations portent surtout sur les
passages inférieurs – là où une
route secondaire passe sous l’A5
– qui devront eux aussi être as-
sainis. Les gros travaux lancés
par l’Ofrou comprennent no-

tamment le renouvellement des
installations électromécani-
ques.

Mais un effort tout particulier
sera porté sur la limitation du
bruit. Des parois antibruit se-
ront construites en de nom-
breux endroits et un revêtement
routier à faibles émissions sono-
res sera posé sur l’ensemble du
tronçon. Un système de récolte
et de traitement des eaux de sur-
face sera également installé.
Quant à la sécurité des usagers,
elle sera améliorée grâce à de
nouvelles glissières.

Comme «L’Impartial» l’a révé-
lé à fin octobre, la réfection glo-
bale de ce tronçon de 4,6 kilo-
mètres aurait dû, comme le
prévoyait la planification initiale
de l’Ofrou, avoir lieu en 2014
et 2015. Une réaffectation des
crédits a cependant conduit
l’Ofrou à avancer d’un an les tra-
vaux. Les chantiers aboutiront

en particulier au déplacement
de l’autoroute entre Saint-Blaise
et La Tène. A cet endroit, la
chaussée sera en effet décalée de
15 mètres du côté montagne.
Mais elle sera également élargie
de 3 mètres, passant de 19 à 22
mètres. «Cet élargissement est es-

sentiellement destiné à l’aménage-
ment de bandes d’arrêt d’urgence
correspondant aux normes actuel-
les», poursuit Olivier Floc’hic.

Sur le plan général, cette modi-
fication permettra surtout de re-
dessiner complètement la jonc-
tion de Marin. Elle a pour but de

libérer des espaces de dégage-
ment pour les importants cen-
tres commerciaux installés de
l’autre côté de l’A5, Jumbo et Ma-
nor.

Principale conséquence de ces
opérations: l’avenue des
Champs-Montants qui longe les
voies montantes de l’A5 en don-
nant accès aux centres commer-
ciaux, sera élargie et portée à
trois voies, avec la création d’une
voie de bus. Par contre l’accès à
Marin et aux centres commer-
ciaux ne pourra plus se faire dès
la sortie des tunnels.

Sur le tronçon Saint-Blaise-
Cornaux, la vitesse sera limi-
tée à 80 km/h durant les tra-
vaux. Deux voies dans chaque
sens seront maintenues entre
Saint-Blaise et la jonction de
Thielle, et une voie dans cha-
que sens entre Thielle et Cor-
naux. Le trafic sera maintenu
sur l’autoroute.� JACQUES GIRARD

La phase préparatoire des travaux de rénovation complète du tronçon
entre Saint-Blaise et Cornaux vient de débuter avec l’assainissement
des passages inférieurs, ici à la hauteur de Thielle. CHRISTIAN GALLEY

AUTOROUTE A5 Les travaux de rénovation dureront 15 mois dans l’Entre-deux-Lacs.

Le tronçon Saint-Blaise-Cornaux fait peau neuve

VAL-DE-TRAVERS
Une porte-parole
contre les éoliennes

La Plateforme européenne
contre l’éolien industriel (Epaw)
vient de s’adjoindre la collabora-
tion d’une porte-parole pour la
Suisse en la personne de Fa-
bienne Chapuis Hini. Très impli-
quée au niveau local et national
dans la lutte contre l’implanta-
tion d’éoliennes industrielles en
Suisse, elle est notamment la
présidente de l’association Les
Travers du vent, pour la protec-
tion des crêtes et des hauts pla-
teaux du Val-de -Travers.

La plateforme européenne re-
groupe 577 associations dans 24
pays. On trouve sur son site une
sélection d’articles sur les éo-
liennes et leurs effets. Epaw s’op-
pose à la politique de l’Union eu-
ropéenne en matière d’énergie
éolienne. Selon elle, celle-ci se-
rait illégale et aurait des effets
négatifs sur l’environnement et
la santé qui n’ont pas été révélés
aux citoyens.� COMM-AFR

THE VOICE
Angie Ott en
quarts de finale

Le secret est enfin dévoilé, An-
gie Ott participera aux quarts de
finale de The Voice of Switzer-
land diffusé en direct sur la SRF1
samedi à 20h10. La chanteuse
vaudruzienne a été sélectionnée
d’office et participera à la phase
des «battles». Pour l’occasion,
elle affrontera douze autres can-
didats. Dès samedi prochain, la
donne change. Le jury, mais sur-
tout le public pourra voter et sé-
lectionner les candidats qui
iront en demi-finale. «Je suis tel-
lement heureuse d’avoir été sélec-
tionnée pour les quarts de finale.
Maintenant il va falloir donner en-
core plus pour satisfaire le public.
J’espère que cette expérience ne
s’arrêtera pas maintenant mais
quoi qu’il arrive je suis ravie d’en
être arrivé jusque-là», a déclaré
avec enthousiasme la Neuchâte-
loise. Retrouvez les dernières in-
fos d’Angie Ott sur sa fans-page
Facebook.� COMM-AFR

LA
QUESTION
DU JOUR

La droite va-t-elle conserver sa majorité
au Conseil d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DUO CONS OUI ou DUO CONS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉLECTIONS Seize candidats en découdront pour siéger au Conseil d’Etat. Ils sont 483 à briguer l’un
des 115 fauteuils pour le parlement. Le PDC comme le PSN souhaitaient faire élire des étrangers.

Trois prétendants italiens inéligibles
SANTI TEROL

Ça y est! Tous les partis ont dé-
posé leurs listes pour les élec-
tions au Grand Conseil et au
Conseil d’Etat. Seize candidats,
dont trois sortants, vont en dé-
coudre ces prochaines semaines
pour prendre les commandes de
l’exécutif, tandis que 483 préten-
dants chercheront à représenter
leur district sur l’un des 115 fau-
teuils à repourvoir au parle-
ment.

483... mais ils auraient pu être
485 sans la vigilance de la chan-
cellerie d’Etat, qui a invalidé le
nom de deux candidats du Parti
démocrate chrétien (PDC) dans
le district du Locle. La raison?
Ce sont deux ressortissants ita-
liens. Ils n’ont donc pas le droit
de participer à cette élection.

Légitimement élu au conseil
communal des Ponts-de-Martel,
sous la bannière du Parti démo-
crate indépendant (PDI) Gian-
Carlo Frosio n’en revient pas
lorsque nous lui apprenons son
inéligibilité. «Ah bon... Pourtant
j’avais dit au PDC que je suis Ita-
lien lorsqu’ils m’ont approché pour
ces élections», indique l’élu. «Je
suis à moitié suisse par ma mère,
mais je ne possède que le passeport
italien. Tant pis!», s’exclame cet
ancien radical qui avait rejoint le
PDI au moment de la fusion des
libéraux et radicaux.

«Et pour quelle raison suis-je in-
éligible?», questionne le Loclois
Massimo Rago. Le candidat

PDC pensait que sa demande de
naturalisation en cours suffirait
pour lui permettre de se mettre
en lice pour le Grand Conseil.
Maisnon, lachancelleried’Etata
tiqué lorsqu’elle a vu le mot «Ita-
lien» dans la colonne «origine».
La commune du Locle a pour-
tant laissé passer les deux candi-
datures transalpines, comme si
elles émanaient de bons et
loyaux Confédérés...

Les socialistes aussi
Cette drôle de mésaventure ne

touche pas que le PDC. Le Parti
socialiste neuchâtelois (PSN) a
lui aussi inclus un ressortissant
italiensursa listedudistrictdeLa
Chaux-de-Fonds. Après une
valse-hésitation et en avoir dé-
battu avec le contrôle des habi-
tants de la Métropole horlogère,
le PSN a finalement décidé de
renoncer aux compétences de
Giovanni Calderoni. Mais à l’ul-
time minute seulement. Si bien

que son nom et sa photo figu-
rent sur le premier tirage d’affi-
ches qui ont été placardées ça et
là en ville.

Sur le second lot de pancartes,
le retraitéest remplacéparMoni-
que Gagnebin. «Cela fait 57 ans
que j’habiteenSuisse. J’aiaccepté la
proposition du parti socialiste car,
en tant qu’ancien garagiste, je suis
bien connu ici. C’est dommage
pour le parti parce que bien des
gens m’ont dit qu’ils voteraient
pour moi», commente sans
amertume Giovanni Calderoni.

Loi battue en référendum
Probablement à l’origine de

ces bourdes, la spécificité neu-
châteloise qui permet aux
étrangers du canton de Neuchâ-
tel de voter au plan cantonal
mais de n’être éligibles qu’à
l’échelle de la commune. Cette
restriction avait été voulue par
le peuple, en 2007. Un référen-
dum lancé par l’Union démo-

cratique du centre (UDC) et le
parti libéral-PPN contre l’initia-
tive «Pas de démocratie au ra-
bais - Initiative pour le droit

d’éligibilité des immigré-e-s»
avait été refusée alors que le
texte avait été accepté par le
Grand Conseil neuchâtelois.�

Les démocrates-chrétiens comme les socialistes neuchâtelois ont laissé filtrer des ressortissants italiens, non
éligibles au niveau cantonal, dans leurs listes pour le Grand Conseil. ARCHIVES DAVID MARCHON

C’est donc bel et bien Yvan Perrin qui représentera l’UDC
dans la course au Conseil d’Etat. Après une fin de semaine
agitée (nos éditions de samedi et lundi), le conseiller national
a gardé la confiance des siens. Et l’amitié qui le lie à Jean-
Charles Legrix ne devrait pas en souffrir. C’est du moins l’avis
du dernier nommé. Le conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds était pressenti pour épauler ou remplacer Yvan Perrin
au pied levé. Et c’est lui qui est allé déposer la «liste Perrin» à
la chancellerie. «Je n’ai jamais voulu lui faire de l’ombre et nous
restons des amis. Nous en avons du reste discuté durant le week-
end», affirme le député, en précisant que la fonction de con-
seiller d’Etat l’intéresse, mais pas encore pour la législature
qui s’annonce. Pour Jean-Charles Legrix, le ramdam du week-
end ne devrait pas empêcher Yvan Perrin de passer au pre-
mier tour. «Il a peut-être perdu des plumes, mais on a aussi en-
tendu des gens dire qu’ils voteraient pour lui même s’ils ne sont pas
UDC, car les attaques qu’il a subies de la part de certains médias
ne sont pas acceptables.»�

Legrix et Perrin en amis

DÉJÀ VANDALISÉES
Ça devient presque une habitude: à
peines posées, des affiches électo-
rales sont vandalisées! Le PSN dé-
plore qu’une quarantaine de ses af-
fiches ont été taguées au Locle et
une poignée d’autres, à La Chaux-
de-Fonds, taguées, brûlées ou vo-
lées. «Dans les autres districts, ça
va!», note Baptiste Hunkeler, coordi-
nateur de campagne pour le Parti
socialiste.�

CONSEIL D’ÉTAT

16 candidats sont prêts à en
découdre pour ravir l’un des

cinq sièges à repourvoir à
l’exécutif cantonal. Le premier tour
se déroulera le 14 avril 2013.

3 d’entre eux se représentent
pour un deuxième mandat. Ils

sont donc treize à s’y frotter pour
la première fois. Certains n’ont que
peu ou aucune pratique d’un
exécutif. D’autres ont une
expérience consommée des
finesses de la politique.

2 femmes seulement sont en
lice pour siéger au

gouvernement. Elles étaient sept
au printemps 2009 à se lancer
dans la bataille. Seule Gisèle Ory
avait obtenu l’aval des électeurs.

7 listes ont été déposées pour cette
élection au Conseil d’Etat: PLR (5

candidats), PS (5 candidats sur la liste
Gauche plurielle [GP], POP (5 candidats
GP), Solidarités (2 candidats), Les Verts
(5 candidats GP), UDC (1 candidat) et
PDC (3 candidats).�
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Faites confiance à
l’Expert

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO2na3AKnsqpgGg-pivf_aHdjs2RiP_s40ht-fu7ne38lQVNRD1si6dG2JbWz9bUndGj0D7oGSbc_XDQAA2oyghFr0UU3sV6re9HmQ801tH2u-wuTnZi4fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytTA2sQAAZn0Ysg8AAAA=</wm>

La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

Action du mois

Ragoût de bœuf 1
er
choix

cru et cuit

Fr. 19.-/kg

Action de la semaine

Emincé de bœuf

Fr. 28.-/kg

Poisson: Brochette de

crevettes marinées

3 pour 2

Cette semaine

Tripes, poisson frais

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.

COLOMBIER, de particulier, bel appartement
5½ pièces. Pour traiter Fr. 140 000.-. Par SMS
vos nom et no de téléphone au 079 249 06 24

ROCHEFORT, APPARTEMENT DE 4 ½ PIÈCES
dans un immeuble avec label «Minergie».
Beaucoup de cachet intérieur, matériaux au-
dessous de la moyenne, cheminée, etc. Garage
et place extérieure. (Intérêts et amortissement,
Fr. 920.-/mois). Tél. 032 911 15 17.

PESEUX, deux appartements de 4½ pièces en
PPE sur plans, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 6 appartements avec terrasses,
vue sur le lac, garages au sous-sol, places de
parc, caves et buanderie. Fr. 630 000.-.
www.palombo-immoblier.ch. Tél. 079 362 62 66.

MARIN, bureau 296 m2, avec 5 places de parc,
prix: Fr. 258 000.–. Prix non-négociable, éven-
tuellement à louer. Tél. 079 751 20 32

CENTRE VILLE! Restaurant de nuit à remettre,
Fr. 150 000.– + à discuter, contact: tél. 079 659
09 05. www.capital-first.ch

LE LOCLE VILLAS TERRASSES. Surface habitable
199 m2 en duplex + 34 m2 de terrasse. Buanderie
et garde-manger. Finitions haut de gamme et
entièrement modulables. Situation privilégiée.
Fr. 675 000.– Tél. 079 651 62 61. Garages indi-
viduels et places de parc à disposition.

LE LOCLE APPARTEMENTS TERRASSES. Surface
habitable 118 m2 + 24 m2 de terrasse. Finitions
haut de gamme et entièrement modulables.
Situation privilégiée et vue imprenable. Dès Fr.
442 000.– Tél. 079 651 62 61. Garages indivi-
duels et places de parc à disposition.

CRÊT DU LOCLE VILLAS MITOYENNES. Surface
habitable 150 m2. Jardin, 2 terrasses, buande-
rie, garde-manger, local à vélos et 2 places de
parc. Finitions haut de gamme et entièrement
modulables. Situation calme et verdoyante à
proximité de l'école primaire, des transports
publiques et de toutes autres commodités. Dès
Fr. 615 000.– Tél. 079 651 62 61.

A VISITER ABSOLUMENT - Rochefort: Loft en
attique neuf de 138 m2 offrant un spacieux
living room modulable de 67 m2 plus une
grande mezzanine, loggia, chambre avec dres-
sing. Énergies renouvelables. Calme et ver-
doyant. Aménagement et finitions à choix.
Unique! Fr. 548 000.– soit Fr. 1 155.–/mois
charges comprises. Tél. 032 724 11 11

LE LOCLE, nouvelle construction, appartement
rez avec jardin-terrasse de 5½ pièces, magnifi-
que vue, spacieux séjour très lumineux, écolo-
gie, quartier familial proche de toutes commo-
dités, transports publics, école. Fr. 505 000.–
soit Fr. 1057.–/mois charges comprises. Tél.
032 914 76 76

CERNIER, Ensemble résidentiel "Les Alisiers",
appartements de 4½ pièces, environ 109 m2

habitables, terrasses ou balcons, ascenseur.
Finitions au gré du preneur. Disponible été
2014. Prix de vente dès Fr. 465 000.–. En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36 ou tél. 079
405 11 75 abuchwalder@immobeg.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Lotissement
"Les Neufs Chemins", 2 villas individuelles et 5
villas mitoyennes, terrain d'environ 400 m2, 5½
pièces, sous-sol excavé, 2 garages. Finitions au
gré du preneur. Prix dès Fr. 650 000.– En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36 ou tél. 079
405 11 75 abuchwalder@immobeg.ch

CORTAILLOD, villa individuelle de 5 pièces, deux
salles de bains, 3 chambres à coucher, spacieux
salon-séjour, jardin d'hiver. En situation calme,
dominante, agréable jardin et terrasse. Joli
quartier résidentiel, proche des commodités. En
état de neuf (2001). Fr. 845 000.–. Agence Pour
Votre Habitation, www.pourvo?tre.ch

BEVAIX, villa individuelle de 5½ pièces, 2 salles
de bains, 3 chambres, spacieux couvert, salon
avec cheminée, salle à manger, chauffage
solaire - bois , construction en béton et belles
finitions. État excellent. 4 parcs, garage.
Situation verdoyante, vue dégagée sur le lac et
les alpes. Jardin et jardin potager. Fr. 1 050
000.–. Agence Pour Votre Habitation,
www.pourvotre.ch

BOUDRY, grande villa individuelle de 6½ piè-
ces, 3 grandes chambres hautes, vaste salon-
séjour-cuisine, sous-sol aménagé bureau-salle
de jeux ou autres, saunas, locaux, cave. 4
parcs, garage. Situation calme, privative, aérée,
verdoyante. Fr. 1 150 000.– à négocier. Agence
Pour Votre Habitation, www.pourvotre.ch

CORCELLES, appartement-jardin 3½ pièces de
104 m2! Deux salles de bains, grand salon-
séjour avec cheminée, deux garages. En excel-
lent état et proches des commodités. Fr. 670
000.–. Agence Pour Votre Habitation,
www.pourvotre.ch

LE LOCLE, agréable appartement de 3½ pièces,
bien situé en bon état. Fr. 120 000.–. Agence
Pour Votre Habitation, www.pourvotre.ch

COLOMBIER, villa individuelle de deux apparte-
ments indépendants (4½ et 6½ pièces), cons-
truction de qualité. En position dominante,
panoramique, calme, nombreuses places de
parcs, 2 garages. Fr. 1 590 000.–. Agence Pour
Votre Habitation, www.pourvotre.ch

LE CERNEUX PEQUIGNOT, maison de deux
appartements (3½ et 4½ pièces) deux garages.
En situation campagnarde, calme, éloignée. Fr.
350 000.–. Agence Pour Votre Habitation,
www.pourvotre.ch

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel centre, 6 beaux
appartements neufs 4½ pièces en attique dans
PPE résidentielle, 143 m2 habitables, dès Fr.
435 000.-. 1 séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, terrasse 20 m2, 1 garage
box, 1 place de parc, 1 galetas, 1 cave.
www.matile-sauser.ch Réf : Résidences du
Seyon. 079 303 77 77 et info@matile-sauser.ch

ENGES (NE), 18 minutes de Neuchâtel, jolie villa
individuelle 5½ pièces neuve, 165 m2 habita-
bles, couvert pour 2 voitures, pompe à chaleur,
Fr. 780'000.-, tout inclus, terrain 500 m2, excel-
lente situation, calme et ensoleillée.
Renseignements: Tél. 079 303 77 77 Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf. 3106

CORTAILLOD, 1 belle villa individuelle neuve 5½
pièces, sur 3 niveaux, vue sur le lac, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave, technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate, 2 terrasses, 2 garages. Parcelle 450 m2,
excellente situation, proche toutes les commo-
dités. Fr. 1 195 000.-, clefs en main
www.matile-sauser.ch Réf : 3091 – F. Tél. 079
303 77 77

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 bal-
con, 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.

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme, appartement de 3½
pièces, 100 m2, entièrement refait à neuf, balcon,
cave, 2 salles de bains. Vue imprenable sur le lac
et les montagnes. Loyer Fr. 1590.– charges com-
prises. Libre dès le 1er avril. Tél. 079 206 38 45

LE LOCLE, J.-Jacques Huguenin, appartement
de 4 pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 890.– + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine non agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/wc, wc séparés, bal-
con, réduit, cave, Fr. 930.– charges comprises,
libre dès le 1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 2 pièces, hall, cuisine avec frigo,
séjour, chambre, salle de bains/wc, Fr. 555.–
charges comprises, libre dès le 1.4.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, rue des Envers, appartements de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/wc, cave, dès Fr. 970.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

BOUDRY, juin 2013, atelier avec bureaux, accès
facile, places de parc, surface environ 600 m2,
loyer Fr. 5000.– par mois. Écrire case postale
188, 2017 Boudry

BOUDRY, Chemin Montant 4, joli studio man-
sardé de 1½ pièce, idéal pour une personne ou
un couple. Quartier calme, à 3 minutes du tram.
Loyer: Fr. 840.- charges comprises. Place de
parc possible Fr. 60.-. Libre de suite ou à con-
venir. Pour plus de renseignements, merci de
me contacter au tél. 078 661 39 64

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement 2½ pièces,
cuisine agencée ouverte, séjour avec balcon.
Pour le 1er avril 2013. Fr. 880.- + charges. Tél.
079 830 48 17.

CERNIER, F.-Soguel 6, un local commercial
d'environ 37 m2, rez-de-chaussée, avec WC et
lavabo, pouvant servir de magasin, d'atelier
pour artisans, de bureaux. Fr. 900.–. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

CORTAILLOD, Polonais 10, 4 pièces neuf, 3e,
cuisine agencée, wc séparé, balcon, dans quar-
tier calme et proche des commodités. Libre de
suite. Loyer: Fr. 1395.– charges comprises. Tél.
079 278 41 20

SAINT-IMIER, appartement de 2½ pièces, Fr.
490.– /mois charges incluses. Pour tout rensei-
gnement tél. 079 632 34 88

HAUTERIVE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée habitable. Salle de bains avec baignoire
et WC + WC séparés. Balcon avec vue sur le lac.
Cave et locaux communs habituels. Transports
publics Marin-Neuchâtel à proximité. Fr. 1450.–
+ charges Fr. 250.– Tél. 032 725 09 36

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 3-5, magnifi-
que appartement de 2½ pièces (85 m2) compo-
sé de: grand séjour avec cheminée, terrasse
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, cui-
sine ouverte entièrement agencée, 1 chambre,
salle de bains/WC, réduit, cave, place de parc
couverte. Fr. 1200.- + Fr. 210.- de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½ piè-
ces (environ 120 m2), rénové. Cuisine agencée,
WC et salle/bains/WC, buanderie, 2 balcons,
ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.– charges
comprises. Garage, quartier calme, écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28 ou C. Antoine@net2000.ch

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 1180.– charges compri-
ses, photos sur néologis.ch Tél. 079 583 87 18

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au tél.
078 716 10 33

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX.
Appartements complets, mobiliers haute épo-
que, œuvres d'art, toutes sculptures en
bronze, tableaux anciens de toutes écoles suis-
ses + étrangères, miroirs dorés, cadres dorés,
toute horlogerie, montres anciennes, montres
de marque, pendules, pendulettes, tous bijoux
or, or pour la fonte, toute argenterie. Tél. 079
346 39 55

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48

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

LA SAGE EVOLÈNE, 1740 m., appartements, con-
fort, calme, soleil. Bas prix. Tél. 027 283 13 57.

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

HOMME 57 ANS, BACHELOR math cherche
emploi, temps complet ou partiel. Tél. 076
588 29 36

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 078 622 05 14

FEMME DE MENAGE CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle. Bonne expérience. Tél. 079 776 90 07
ou Tél. 032 968 04 39

DAME SERIEUSE ET DYNAMIQUE avec permis C
et expérience dans divers domaines. Bonnes
références cherche travail déclaré 2h30 à 3h par
jour à partir de 09h. A domicile ou extérieur.
Libre de suite. Ouverte à toute proposition.
Laissez-moi un message, et je vous appellerai
au plus vite. Région La Chaux-de-Fonds. Tél.
078 816 08 19. Avec mes remerciements

ENTREPRISE FORESTIÈRE CHERCHE un chauf-
feur poids lourd avec connaissances en méca-
nique. Tél. 079 637 73 30

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, 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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
bref délais.Tél. 079 611 30 19

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

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

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

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079
721 19 53

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, privé, Aguida,
brune, jolie, sexy, câline, l'amour sans frontière,
sodomie, j'adore donner et recevoir du plaisir,
je prends le temps pour vous. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 871 34 20

LE LOCLE! New... Délicieuses coquines à décou-
vrir absol. Amanda 28 ans, grande, brune, for-
mes pulpeuses, poitrine 110 naturelle, très
coquine et chaude. Olivia 34 ans, jolie blonde
aux yeux verts, opulente poitrine, masseuse
professionnelle, tantra, body-body, massage à
4 mains, sexe à 3 OK. service extra. Grande-
Rue 34, 1er étage, Porte 9... Tél. 076 609 92 27

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58. Privé,
charmante blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle douce, sympa, sensuelle.
Pour réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé.

NOUVEAU AU LOCLE, jeune homme français de
28 ans propose des massages aux huiles
essentielles pour femme et homme et de bonne
fellation aux hommes! Pour la pénétration c'est
à voir au feeling! Je vous donne rendez-vous au
Tél. 077 948 93 07, Rue Girardet 42 au Locle,
1er étage.

LE LOCLE première fois Nina, jolie fille de cou-
leur, grosse poitrine, mince, 165 m, yeux bleus,
propose massage, fellation, 69, reçoit, se
déplace aussi, pas pressée, nuit possible. fiTél.
076 765 42 26

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Jolie beauté,
mince, sexy, douce, raffinée, très coquine,
beaux seins naturels, sympathique. Propose de
très bons massages sur table. anti-stress et
érotique, amour, sodomie, gode-ceinture, 69,
très câline, ambiance discrète, hygiène, pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 204 51 35

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

1RE FOIS AU LOCLE, très jolie africaine, grosse
poitrine, sexy, coquine, 1,65 m, mince.
Massage, jeux érotiques. Ambiance chaleu-
reuse. Viens passer un bon moment avec moi.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 294 22 64

NEWSALON DOLCE VITA, de retour à La Chaux-
de-Fonds. Très belle blonde, fellation, rapport,
domination, sodomie et tous les services. Tél.
079 475 10 68

NEUCHÂTEL, Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment! Dès 14 heures. Sur
rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

GABI DE RETOUR À NEUCHÂTEL, charmante
femme, très coquine, beau visage, belle bou-
che, cheveux longs, douce, comblera les ama-
teurs de plaisir et sensualité. Élégante et dis-
crète. pas pressée. Rapport complet, massages
érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7, 24/24. Tél. 076 611 05 81

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

SOL, JEUNE FEMME DE CUBA, 29 ans, nouvelle
à Neuchâtel, sensuelle, câline, aime le sexe!
J'aime embrasser, caresser. Pas pressée, un
grand moment de plaisir. Avec moi tout est pos-
sible! Rue des Fausses-Brayes 11, studio 12.
7/7, 24/24. Tél. 076 258 68 65

1re fois à Neuchâtel, Cristina bonde, 28 ans,
équatorienne, très douce, gentille. Je vous
reçois dans un cadre chaleureux ou je me
déplace selon vos désirs. Vous pouvez passer
un instant ou la nuit complète. 7/7, 24/24 Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 11. Tél. 076
663 23 58

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE LETICIA, tra-
vestie (25 ans) bien membré, A/P, plaisir parta-
gé. Débutant bienvenu. 7/7. Carte ok.
www.sex4u.ch Tél. 076 717 55 33

DERNIERS JOURS À NEUCHÂTEL, Cristel jolie
latine blonde, très douce, coquine et chaude,
mince sexy, seins XXL naturels. J'adore vous
caresser et me laisser caresser sur tout mon
corps de rêve! Moments érotiques dans un
mélange de douceur et sensualité! Fellation, 69,
etc.... A-Z sans tabous, 7/7. www.ani-
bis.ch/cristel Tél. 077 504 50 74 aussi escort.
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SCÈNE «Tout doux tout Doubs» est un spectacle théâtral et musical, historique et satirique
mettant en scène le village et ses habitants. Les représentations débutent le 24 mai.

Les Brenets ouvrent les vannes du rire
CLAIRE-LISE DROZ

Les fontaines des Brenets se-
ront les stars dans «Tout doux
tout Doubs», spectacle théâtral
et musical, historique et satiri-
que, qui est en train de se mettre
en place. La première a lieu le
24 mai à la salle de spectacle. Et
des fontaines, il y en a une
bonne vingtaine sur le territoire
de la commune des Brenets,
dont une qui contient dans sa
«chèvre» une bouteille d’absin-
the (avec petit gobelet pour met-
tre les sous). Mais si nombre de
Brenassiers savent où elle est,
pour les autres, il faut chercher.
Et le territoire des Brenets va
jusqu’aux Frêtes et à la Ferme
modèle...

Autres stars: les bisbilles sur le
Doubs, les relations franco-suis-
ses, les remous en politique, An-
dersen et Jurgensen en train de
tailler une bavette, et même la
reine Elisabeth et la princesse
Grace de Monaco commentant
les bons offices de la poupon-
nière des Brenets.

«Il faudrait une revue...»
Début de l’histoire: un jour,

quelqu’un fait la réflexion: «Il
faudrait faire une revue sur Les
Brenets». L’ancienne ensei-
gnante et espérantiste de renom-
mée mondiale Mireille Grosjean
se met à écrire des sketches, elle
est suivie par David Favre, l’an-
cien administrateur communal.
Sketches après sketches, le
temps passe, et la revue, tradi-
tionnellement destinée à relayer

les événements d’une seule an-
née, se transforme en spectacle.
Un spectacle inédit qui mettra
en scène ou en coulisses une
bonne partie du village: des éco-
liers, des adolescents, des chan-
teurs, des musiciens, le fils de
l’ancien garde-police des Brenets

avec casquette d’époque, le fils
du commandant des sapeurs-
pompiers dans le rôle du com-
mandant des pompiers, Isabelle
Strahm de la brocante «Coup
d’pouce», des acteurs de Comoe-
dia ou de «Passe à l’acte»...

Morisod et Guinand
l’Opticien
On mentionnera bien sûr Alain

Morisod, venu aux Brenets avec
deux semi-remorques et son pia-
no blanc, et des personnages
tout aussi illustres tels que Gui-
nand l’Opticien ou Jean Seitz. Et
aussi le regretté Pierre Deléglise,
qui fut l’âme et l’historien du vil-
lage, auquel ce spectacle sera dé-

dié. Et ce sont les sociétés locales
qui tiendront la caisse. En résu-
mé, toutes les générations sont
confondues: «C’était un but cen-
tral. J’aurais voulu toutes les classes
et toutes les sociétés locales!» ex-
plique Mireille Grosjean qui as-
sure la mise en scène.

Table des menteurs
C’est un spectacle tous azimuts

avec quatorze tableaux, du
Moyen-Age à l’avenir, qui met
aussi en scène les trente mem-
bres du Chœur mixte sous la di-
rection de Raphaël Krajka, avec
des chants du cru à la gloire du
Régio ou de la Caroline. Avec sé-
rie de photos, dont certaines dé-

tournées, et puis une Table des
menteurs, où les clients se char-
geront de commenter ce qu’ils
voient sur scène, en langage fa-
milier et bien du coin. Il n’y aura
rien de cérémonieux, «plein de
pointes, mais ce n’est pas méchant
ni cynique».

Les Brenets vivront
Pour clore chaque représenta-

tion (les 24, 25, 31 mai et
1er juin), une chanson rendra
gloire aux Brenets, chanson
composée dans les années 1960
par les scouts brenassiers sur l’air
des Chevaliers de la table ronde:
«Les Brenets sont bâtis sur pierre,
Les Brenets ne périront pas».�

Vers la fontaine de la rue du Temple dite fontaine aux trois goulots, l’une des nombreuses fontaines de la commune, les Brenassiers Mireille
Grosjean, pointure de l’espéranto et l’ancien administrateur communal David Favre, qui ont concocté les sketches à quatre mains. DAVID MARCHON

�« Il y aura plein de pointes dans
«Tout doux tout Doubs», mais
ce n’est pas méchant ni cynique».
MIREILLE GROSJEAN CO-AUTEUR BRENASSIÈRE DU SPECTACLE

LE LOCLE
La socialiste
Lucette Matthey
est bien vivante!

Hier matin, le téléphone de
Lucette Matthey, au Locle, n’a
cessé de sonner. Ses nombreux
amis et connaissances venaient
aux nouvelles. En cause: un avis
mortuaire signé du PS des Mon-
tagnes paru hier matin dans
«L’Impartial» et «L’Express». Il
faisait suite à l’avis mortuaire
paru vendredi. Or, il y a eu une
confusion au sein du parti socia-
liste des Montagnes: il y a Lu-
cette Matthey et Lucette Matt-
hey... Toutes deux vivaient au
Locle, elles avaient des âges ap-
prochants, elles se connaissaient
bien et avaient l’habitude
d’échanger leur courrier vu
qu’on les confondait très sou-
vent. Mais Lucette Matthey qui
est décédée il y a quelques jours,
fille de l’ancien boucher du Lo-
cle Knutti, n’avait rien à voir avec
Lucette Matthey qui fut 16 ans
conseillère générale socialiste
au Locle, 10 ans députée au
Grand Conseil, présidente du
bureau du législatif, ou encore
présidente de la FTMH (au-
jourd’hui syndicat Unia), sec-
tion du Locle. Elle a maintenant
pris sa retraite, mais reste sym-
pathisante du parti. Elle n’en
veut pas le moins du monde à
ses camarades socialistes. Une
erreur, ça arrive à tout le monde
et puis «parfois, ils ont aussi repris
la sauce car ils n’avaient pas fait le
nécessaire. Donc, on ne peut pas le
leur reprocher».�CLD

CLUB 44
Pôle et climat. Le
journaliste et marin Marc
Decrey et le chercheur canadien
Stéphane Goyette viendront
évoquer le Passage du Nord-
Ouest ce soir à 20h15 au Club
44, rue de la Serre 64.
Emprisonné par la banquise,
aux confins du pôle Nord, il a
représenté durant des
décennies le Graal des
explorateurs. Pariant sur le recul
de la banquise, les navigateurs
suisses Sylvie Cohen et Marc
Decrey ont voulu tenter
l’aventure durant l’été 2011 et
démontrer les effets réels du
réchauffement climatique.

LE LOCLE
Loto pour les aînés. Le
Club des loisirs des aînés du
Locle organise son traditionnel
match au loto aujourd’hui à
14h30 à la salle Dixi au Locle.
Un bus spécial est à disposition
depuis le centre-ville.

DARKNATION
Soirée au Pharaon.
DarkNation et le Pharaon, rue
Daniel-Jeanrichard 28 au Locle
proposent une soirée 100%
clips vidéos hardrock ce samedi
de 21h à 2 heures du matin. Elle
laisse place à tous les styles.
Cerise sur le gâteau, le public
aura droit à un concert gratuit
de Red Night, cover band de
Green Day.

MÉMENTO
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Le parachute doré qui était pré-
vu par Novartis pour Daniel Va-
sellaafaitréagirSergeBringolf, le
directeur chaux-de-fonnier du
projet Robosphère. «Les 72 mil-
lions qui lui étaient réservés ont
provoqué un émoi très grand en
Suisse. Suite au renoncement de
Monsieur Vasella, je propose à No-
vartis et à ses actionnaires d’offrir
les 17 millions nécessaires à la nais-
sance de Robosphère. Un projet qui
contribuera à renforcer l’image
technologique du pays.»

La somme de 17 millions est
celle qui manque au parc roboti-
que pour sortir de terre au Crêt-
du-Locle. «Le projet est vision-
naire, immense, riche de projets
qui n’attendent que de voir le jour.
Imaginez un lieu de débats, d’infor-
mations, d’expositions, de projec-
tions de films, de jeux.» Une thé-
matique en point de mire:
l’avenir robotique avec ce qu’il
couve déjà d’inventions, en an-
droïdes et en humanoïdes cha-
que jour plus incroyables, mais

méconnus du grand public! C’est
au compte-gouttes que les popu-
lations découvrent pour l’instant
qu’un robot peut opérer à dis-
tance, redonner une certaine au-
tonomie à des handicapés, avoir
un début d’esprit informatique.

Depuis une décennie, Serge
Bringolf attend patiemment et
défend mordicus Robosphère.
«Ce projet serait à même de diver-
sifier, ô combien, le tissu économi-
que des Montagnes neuchâteloises.
Et puis la robotique, c’est déjà de-
puis le 18e siècle dans la Métropole
horlogère, avec les automates de
Jaquet-Droz, Maillardet, Leschot».

En panne de 17 millions
Si Serge Bringolf cherche en-

core17millions,c’estqu’il asigné
un pacte avec les politiques du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
De les trouver et ensuite, seule-
ment, lesdeuxvillesserontprêtes
à investir 4,5 millions ensemble
dans son projet de parc roboti-
que. «17 millions,, c’est un mon-

tant tout à fait raisonnable», a-t-il
pensé ces dernières années, «en
apprenant que l’Europe va investi
un milliard dans le projet Blue-
brain, dont les intérêts stratégi-
ques, majeurs, s’attachent à la si-
mulation du cerveau humain et
aux applications qui en décou-
lent!» Eh bien non, c’est une
montagne encore à gravir, alors
que tout a failli démarrer en dé-
cembre2011.«Unrevirementtota-

lement inattendu a finalement lais-
sé échapper in extremis cinq mil-
lions qui étaient réservés par le
canton et la Confédération.» Cette
dernière, via le Secrétariat d’Etat
à l’économie, a déjà financé
800 000 francs pour le dévelop-
pement de Robosphère. «A ce
jour, après plus de 2 millions inves-
tis, le projet est prêt, mais simple-
ment en attente de retrouver le res-
tant des fonds nécessaires!»

En voyant la difficulté im-
mense de faire avancer financiè-
rement le projet Robosphère, en
même temps que son appel à la
participation de Novartis, Serge
Bringolf pousse un coup de
gueuledans lecadredudébatpu-
blic sur les salaires abusifs.

Il le dit haut et fort
«Tant dans le secteur public que

privé, à part des opportunistes, des
carriéristes, des gestionnaires et
des technocrates, y a-t-il encore
des décideurs visionnaires pour la
Suisse? En d’autres termes, peut-
on, en Suisse, créer un projet d’in-
térêt général, si l’on est ni pistonné,
ni membre de parti, ni riche, ni
membre d’un réseau d’influence,
mais simplement porteur d’un pro-
jet conçu pour l’intérêt général,
sans arrières-pensées, ni but lucra-
tif? Après plus de dix ans de travail
acharné, il semblerait que la ré-
ponse soit «non», mais utopiste et
naïf que je suis, je veux encore y
croire!»� SFR

Serge Bringolf avec dans ses bras l’androïde Nao. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS C’est quoi 17 millions quand on est prêt à offrir un énorme parachute doré?

Robosphère souffle une idée au géant Novartis

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Eprouvez-vous
un sentiment d’insécurité
dans les trains?
Participation: 141 votes

OUI
69% NON

31%
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A La Chaux-de-Fonds, l’action
Midi Tonus fête ses dix ans
d’existence. Elle vise à faire bou-
ger la population durant la pause
de midi. En 2003, pour la pre-
mière, 26 personnes avaient sui-
vi des leçons d’aquabuilding. De-
puis, elles sont plus de 3000 à
avoir participé à l’un ou l’autre
des cours proposés. Un concept
qui répond notamment à un ob-
jectif fixé par la Berne fédérale.

«Il faut rendre à César ce qui est
à César. Le nom Midi Tonus a été
repris en 2003 d’un concept du ser-
vice cantonal des sports et de son
chef Roger Miserez dans les an-
nées 1980», dit Alexandre Houl-
mann, chef du service des sports
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. «Le concept est mort de sa
belle mort, faute de combattants.»
En 2003, la Métropole horlo-
gère l’a relancé.

Ne pas faire concurrence
L’objectif est alors fixé: faire

bouger davantage la population
à un tarif adapté – 70 francs le
cours – et limité dans le temps.
«Pour ne pas faire concurrence

aux prestataires habituels, pour ne
pas venir manger dans le râtelier
des clubs», précise Alexandre
Houlmann. Du coup, une per-
sonne ne peut s’inscrire à un
même cours qu’une seule fois.
Le partenariat avec les clubs
sportifs ou de fitness est négocié
et les prestataires sont rétribués.
Les cours ont lieu deux fois par
année sur trois mois chacun.

«Nous voyons que ce concept
fonctionne bien. Il n’a jamais don-
né lieu à des critiques», assure
Alexandre Houlmann. Il y a
même des effets immédiats.
«Nous l’avons vu récemment avec
le kinball. Midi Tonus a occasionné

la création d’un club à La Chaux-
de-Fonds.» Entre 10 et 15% des
gens ayant participé à un cours
auraient d’ailleurs continué de
pratiquer une activité sportive.
«Ça a créé un appel de prestatai-
res», ajoute Alexandre Houl-
mann. «Ils ont un potentiel de se
mettre en avant. S’ils jouent bien
leurs cartes, il n’y a pas de raison à
ne pas fidéliser les pratiquants.»

Etendu au canton
Dès 2003, le service des sports

chaux-de-fonnier a pris contact
avec son homologue cantonal.
«Pour étendre le concept à l’en-
semble du canton.» Il a depuis fait

des petits. Pour la session qui
s’ouvre, rien n’est malheureuse-
ment prévu au Val-de-Ruz et au
Val-de-Travers. Par contre, des
cours sont proposés au Locle et
sur le Littoral. A Neuchâtel, «au
début, ça faisait un peu doublon
avec les écoles du sport. Depuis
cette année, ça a été repris par le
service des sports de la Ville.»�

EN CHIFFRES

3126Soit le nombre de
participants à Midi

Tonus depuis 2003 à La Chaux-de-
Fonds. Le tout en 200 cours,
représentant 2400 leçons pour
2000 heures de sport pratiquées.

23Le nombre de cours pour la
première session de cette

année à La Chaux-de-Fonds, soit
373 places disponibles.

= L’AVIS DE

CHRISTIAN
MATTHEY
DIRECTEUR
DU PHYSIC CLUB
FITNESS

«Ceux qui font du sport
sont moins malades»
«L’action de faire bouger les gens à midi, c’est super. Ça
montre l’efficacité du sport. Ça amène une meilleure
santé chez les gens. Normalement, on devrait diminuer
les coûts de la santé. Les entreprises nous le disent.
Ceux qui viennent faire du sport une ou deux fois par se-
maine sont moins malades. L’ensemble de ce que font
Alexandre Houlmann et son équipe est super-bien. Le
seul bémol, c’est que les gens s’habituent à faire du
sport à un prix hors concurrence. S’ils veulent continuer,
ils doivent accepter d’en payer le prix. Il faudrait que ce
soit un petit peu plus cher. C’est à rediscuter. C’est
comme tout. Si vous habituez les gens à manger très
bien pour 5 francs et, puis après, c’est 10 francs...»

ISABELLE
JEANFAVRE
NORDIC WALKING
ATTITUDE

«Je fais un sport qui attire
des gens sympathiques»
«C’est toujours très sympathique. C’est la troisième année
que je fais ça. Je fais aussi un sport qui attire des gens
sympathiques. Nous avons toujours beaucoup de plaisir.
Entre midi et 1h, ce n’est pas toujours évident. Il y a les
problèmes de transpiration, de douche. Mais c’est un
détail par rapport au plaisir de faire du sport. A l’exté-
rieur, il y a aussi des inconvénients», ajoute-t-elle en
évoquant les aléas de la météo. Le Nordic Walking se
développe-t-il dans la région? «C’est difficile à dire. En de-
hors de Midi Tonus, je donne mes cours privés. Je n’ai pas
vu des gros changements par rapport au nombre. C’est
assez stable. Pour Midi Tonus, un tiers continue avec
mon cours privé.»

SPORTS Le concept remis au goût du jour à La Chaux-de-Fonds séduit.

Midi Tonus connaît un succès
croissant depuis 10 ans

Le concept Midi Tonus vise à faire davantage bouger la population à la pause de midi. Plusieurs disciplines sont proposées. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Pour les dix ans, nous mettrons en place un événement sur-
prise. Nous souhaiterions étendre le concept en hiver. Aussi en fin
de journée», expliqueSylvieFroidevaux,coordinatricesportive
au service des sports de La Chaux-de-Fonds. Elle gère notam-
ment la mise sur pied des cours et les inscriptions. Jusqu’en
2010, ces dernières se faisaient manuellement. Nouveauté
de cette année, elles se font uniquement par internet
(www.chaux-de-fonds.ch/sports). Le paiement aussi. «Si les
gens n’ont pas de carte de crédit, ils peuvent passer dans nos bu-
reaux», précise-t-elle.�

Gestion informatisée

Inscriptions jusqu’au 11 mars:
Pour La Chaux-de-Fonds au tél. 032 967
62 91 ou www.chaux-de-fonds.ch/sports
Pour Le Locle au tél. 032 933 84 59
ou www.lelocle.ch
Pour le Littoral au tél 032 717 77 99
ou www.lessports.ch

INFO+

SAINT-IMIER
Hyperactivité. Apprendre le comportement à avoir face aux hyperactifs
et à ceux qui ont de la peine à se concentrer, mais aussi les attitudes à
éviter: tel est le contenu d’un cours du programme annuel de la section
Erguël et Tramelan de l’Université populaire jurassienne. Ce cours aura lieu à
Saint-Imier les mercredis 20 et 27 mars. Inscription obligatoire au
0329416270 ou à valerie.parret@bluewin.ch jusqu’au 10 mars.

SAIGNELÉGIER
Fernand Cuche. A l’invitation de la section socialiste de
Saignelégier, Fernand Cuche participera ce soir à une conférence -
débat au café du Soleil (20h) à propos de la loi sur l’aménagement du
territoire, soumise ce week-end en votation. L’écologiste neuchâtelois,
qui milite en faveur du oui, présentera ses arguments et répondra aux
questions du public.

FRANCHES-MONTAGNES
Epicéa. La deuxième randonnée thématique du Parc du Doubs aura
lieu dimanche 3 mars er sera consacrée à l’épicéa, l’arbre majestueux
de la région. Départ à 9h30 de la gare du Noirmont, retour au même
endroit à 15h25. Durée de la marche: 4 heures. L’accompagnatrice en
montagne Corine Estoppey fera office de guide. Inscriptions jusqu’au
1er mars au 077 412 12 13 ou corine.estoppey@treknature.ch.

MÉMENTO

HYGIÈNE EN CAUSE

Une partie de la production
stoppée à la fromagerie d’Alle

Sur décision du Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires (Scav) du canton du
Jura, la Société de fromagerie
d’Alle est contrainte de réduire
une partie de sa production. En
cause: des questions d’hygiène
notamment. La production de
fromages à pâte dure et mi-dure
est interdite jusqu’à nouvel avis.
Soit jusqu’à ce que la société cor-
rige les défauts et apporte la
preuve que les procédés de fabri-
cation sont maîtrisés et les den-
rées alimentaires conformes aux
normes relatives à la sécurité ali-
mentaires, a communiqué le
Scav hier.

Lors d’une inspection effec-
tuée début février, ce service a
observé des lacunes importantes
à la Société de fromagerie d’Alle.

Le chimiste cantonal a donc dé-
cidé de prendre des mesures.
Plusieurs non-conformités ont
été décelées par le Scav, tant au
niveau du respect des normes
d’hygiène que dans la maîtrise
des processus de fabrication et
de traçabilité. Les responsables
de la société ajoulote ont été in-
formés de ces lacunes mardi
passé.

Le Scav explique qu’il a décidé
d’agir de la sorte pour des rai-
sons de sécurité publique. Ce
même service estime que l’inter-
diction de production devrait
durer une à deux semaines. Elle
dépendra des résultats d’analy-
ses en cours et de la rapidité des
responsables à corriger les non-
conformités constatées. � GST-
COMM

LAJOUX

La résidence la Courtine
en phase de réflexion

Inaugurée il y a 21 ans, la rési-
dence la Courtine à Lajoux se
trouve à un tournant. La nou-
velle loi cantonale sur l’organisa-
tion gérontologique entrée en vi-
gueur en début d’année a
sensiblement modifié la donne.
Auparavant, le canton épongeait
le déficit structurel de l’établisse-
ment plus connu sous le nom de
home de Lajoux, propriété
d’ailleurs de la commune. A pré-
sent, la direction doit faire avec
une enveloppe budgétaire al-
louée par le Département de la
santé. «Une enveloppe qui nous
permet de travailler dans de bon-
nesconditions»,s’empressededé-
voiler le directeur Joël Caillet, en
place depuis bientôt deux ans.

L’accroissement de l’âge de la
population et l’évolution des ma-
ladies (Alzheimer) font que le
domaine de la prise en charge
évolue sans cesse. Avec sa tren-
taine de patients entourés par
des collaborateurs qui repré-
sente l’équivalent en emploi
plein-temps, si ce n’est plus, la
résidence doit entamer sa mue.
Elle compte actuellement 30
lits, tous évidemment occupés.
A l’instar de la quasi totalité des
EMS, une liste d’attente a été

instaurée. Pour mener à bien di-
verses réflexions, un groupe de
travail a été créé à l’initiative des
autorités de Lajoux, Saulcy et
des Genevez. Ces deux villages
ont été associés aux discussions
pour des questions historiques.

Agrandissement possible
Ledit groupe n’en est qu’au

stade des propositions et des ré-
flexions. Elles seront communi-
quées aux citoyens de Lajoux
mercredi prochain dans le cadre
d’une assemblée communale
(20h15 à la Maison des œuvres).
«Nous devons suivre l’évolution,
avoir une vision à 10 ans, tout cela
dans le cadre de la planification
médico-sociale 2022 du canton»,
reprend le directeur. «On a avan-
cé plusieurs pistes. A voir ensuite
celles qui seront explorées. L’éta-
blissement, à portée régionale, n’est
nullement menacé. Il est même
possible que l’on s’agrandisse.»

Abandonner l’approche locale
pour une approche cantonale et
communautaire: tels sont les dé-
fis de la résidence la Courtine.
«On va y aller gentiment. C’est le
rôle de chaque entreprise de réflé-
chir sur sa position», lance en-
core Joël Caillet.� GST
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CORGÉMONT

La halle de valorisation de
matériaux ne verra pas le jour

Le projet de construction
d’une halle de valorisation de
matériaux de chantier à Corgé-
mont à l’entrée ouest du village
est sur le point d’être abandon-
né. Le Conseil municipal a ren-
contré récemment la direction
de l’entreprise neuchâteloise de
génie civil Marti pour l’informer
du dépôt de 34 oppositions ainsi
que d’une pétition munie de 502
signatures demandant l’aban-
don du projet.

«L’entreprise a compris les in-
quiétudes soulevées et ne veut pas
s’implanter au prix d’un conflit
avec la population», ont fait sa-
voir les autorités curgismondai-
nes dans un communiqué pu-
blié hier.

Coût de 600 000 francs
Le projet sera par conséquent

abandonné si la commune ra-

chète le terrain et verse une in-
demnité à l’entreprise afin de
couvrir les frais qu’elle a engagés
sur le projet. Le coût de la trans-
action s’élève à 600 000 francs.
Ce montant relève de la compé-
tence de l’assemblée municipale
qui sera convoquée en séance
extraordinaire le lundi 25 mars
pour donner son approbation.

Le Conseil municipal se dé-
clare favorable à cette solution.
«Elle permet d’aller à la rencontre
de la population qui ne veut pas de
ce projet de halle pour les maté-
riaux de chantier. En devenant
propriétaire du terrain, la com-
mune pourra décider du genre
d’exploitation qui pourra être im-
planté dans ce secteur afin que les
retombées soient positives pour le
développement de la localité»,
précise encore le communiqué.
� MPR

CRISE DU CHEVAL

La race franches-montagnes
demeure une valeur sûre

Le scandale de la viande de che-
val touche tout le continent, mais
enSuisse, laracefranches-monta-
gnessemblesûre.Principalement
produitedansleJuraselondescir-
cuits courts, cette viande mise
avant tout sur la qualité et le bien-
être de l’animal.

Contrairement aux grands ré-
seaux de distribution internatio-
naux, les éleveurs du cheval des
Franches-Montagnes vendent
directement leurs bêtes aux
bouchers ou marchands locaux,
qui peuvent ensuite s’adresser à
un ou deux grands abattoirs, as-
sure Stéphane Klopfenstein, gé-
rant de la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race
des Franches-Montagnes
(FSFM).

En outre, afin de garantir la
qualité de la viande, la Fédéra-
tion jurassienne d’élevage che-
valin a mis sur pied «Original»,
un programme de viande de
marque. Utilisé par cinq à six
bouchers dans le canton, ce la-
bel garantit au consommateur
une viande de proximité et de
bonne qualité, ainsi qu’un abat-
tage respectueux de l’animal.

Pas sûr à 100%
Selon Anne Ceppi, cheffe du

Service vétérinaire du Jura, il est
toutefois impossible de garantir
à 100% la traçabilité de la viande
de cheval. En effet, les contrôles
systématiques des autorités s’ar-
rêtent à la phase de l’estam-
pillage. Ensuite, la procédure est
basée sur l’autocontrôle, complé-
tée de contrôles par sondages.

Pour Roger Biedermann, du
service de la production animale
du canton du Jura, les effets du
scandale de la viande de cheval
sont difficiles à évaluer. «D’un
côté, les consommateurs pour-
raient se rabattre sur la viande de
cheval locale et par conséquent
faire augmenter les prix, qui sont
actuellement très bas. De l’autre, la
demande pourrait chuter.»

Toutefois, une forte augmenta-
tion de la production de viande
de cheval suisse, même en cas de
hausse de la demande, semble
improbable. «A moyen terme, je

ne pense pas que beaucoup d’éle-
veurs seraient prêts à se lancer
dans la production de viande», es-
time Roger Biedermann.

Cheval d’élevage
Comme tous les chevaux suis-

ses, le cheval de la race des Fran-
ches-Montagnes n’est à l’origine
pas destiné à la production de
viande. Environ 60% des pou-
lains sont en effet élevés pour les
loisirs. Les 40% restants sont sé-
lectionnés à l’âge de neuf mois
pour finir dans notre assiette.

La plupart du temps, la sélec-
tion se fait sur base de caractéris-
tiques physiques ou de traits de
caractère. Certains chevaux ne
correspondent en effet pas aux
qualités requises pour l’élevage.

En Suisse, la consommation de
viande de cheval s’élevait à 5414
tonnes en 2011. La part de la
production indigène ne s’élève
qu’à 411 tonnes, soit à peine plus
de 7% de la consommation to-
tale, ce qui représente 1500 à
1700 équidés abattus. Sur ce
pourcentage, plus de la moitié
provient de la race des Franches-
Montagnes. Les autres sont issus
de diverses races.� ATS

Le scandale de la viande de
cheval ne devrait pas éclabousser
la race franches-montagnes.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRAMELAN Le Conseil général a tenu sa première séance hier soir.

La fonction de maire revalorisée
L’autorité législative tramelote

tenait hier soir au CIP sa pre-
mière séance sous l’ère de son
nouveau président, Pascal Ga-
gnebin (PS). Le premier citoyen
de la localité a en préambule fait
allusion aux importants enjeux
politiques auxquels la popula-
tion sera confrontée en 2013:
l’engagement de la commune
dans le domaine des énergies re-
nouvelables, dicté par son agen-
da 21 (décision concernant
l’aménagement d’un parc éo-
lien), le projet de fusion des
communes et l’avenir institu-
tionnel de la région. Trois objets
qui, selon Pascal Gagnebin, ne
manqueront pas d’être contes-
tés: «Il s’agira pour notre assem-
blée de faire preuve de respect en-
vers chacun et de débattre dans un
esprit serein.»

Objet sensible de l’ordre du jour,

le rapport final de la commission
Fonctionnement des institutions
communales a suscité un intéres-
sant débat. Les quatre pistes rete-
nues et proposées par ledit rap-
port ont obtenu l’aval du Conseil
général. Ainsi, la création d’un
poste de responsable des Res-
sources humaines a été acceptée
unanimement. Ce rôle a déjà été
attribué au chancelier Hervé Gu-
lotti, reste à en élaborer le cahier
des charges.

Traitement forfaitaire
La revalorisation des fonctions

de maire et de conseiller munici-
pal a aussi été acceptée par 25
oui contre 12 non (fractions
UDC et PLR). Le traitement for-
faitaire du maire serait fixé au
minimum à 50 000 fr., ce qui ne
serait en fait qu’une adaptation
au coût de la vie. Une modeste

indemnité serait versée au maire
àsondépart souscertainescondi-
tions. Une stratégie pour valori-
ser l’énorme travail du législatif
auprès du public doit être étu-
diée. Les vacations et indemnités
aux conseillers municipaux se-
raient aussi revues à la hausse.

La délégation de compétences
aux commissions, qui clarifierait
une situation actuelle un peu
floue, a été avalisée par 29 oui
contre 8 non (UDC). Quant à la
délégation de compétences aux
chefs de service, qui supposerait
de facto une réduction des dicas-
tères (conseillers municipaux)
de7à5,elleapassé larampesans
opposition. Enfin, le renforce-
ment du rôle du président du
Conseilgénéralaaussiétéavalisé.
Le projet de révision du Règle-
ment concernant les émolu-
ments, de même que celui lié

aux commissions permanentes
et au cahier des charges de la
nouvelle commission de l’action
sociale, ont récolté une approba-
tion unanime. La commission de
gestion a, elle, présenté son rap-
port annuel, également accepté
à l’unanimité. Les thèmes traités
concernaient la protection des
données, les Ressources humai-
nes et les crédits additionnels. Ils
ont démontré un bon fonction-
nement relatif de ces sujets.

Orlando Loureiro (Débat), qui
remplacera prochainement Ma-
thieu Chaignat (Débat) au Con-
seil municipal, a été, lui rempla-
cé à la Commission des finances
par Thierry Hänni (Débat). En-
fin, le Groupe Débat a accepté
de transformer sa motion «pro-
duction d’énergie voltaïque» en
un postulat qui sera élaboré par
un groupe de travail.�MSB

SANTÉ L’Hôpital du Jura bernois s’ouvre à de nouvelles compétences.

Deux nouveaux médecins
sur le site de Saint-Imier
BLAISE DROZ

«L’Hôpital du Jura bernois
(HJB) a pris depuis longtemps
l’habitude de communiquer au pu-
blic ses avantages en matière de
proximité et de qualité des soins. Il
faut désormais y ajouter un troi-
sième point fort, celui de la palette
de compétences.» Ces propos sor-
tis de la bouche du directeur Do-
minique Sartori sont représen-
tatifs de la fierté qui anime
l’équipe dirigeante de l’hôpital
jurassien bernois, au moment
d’officialiser deux nouveaux pos-
tes de médecins spécialistes qui
ont ouvert leurs cabinets sur le
site imérien de l’HJB.

Il s’agit du Dr Keyvan Nicoucar
qui a la fonction de médecin-
chef et qui est spécialiste FMH
en otorhinolaryngologie (ORL)
ainsi que du Dr Cédric Maillard,
médecin-chef adjoint et spécia-
liste en médecine interne, am-
bulatoire et en médecine du
sport. L’un comme l’autre appor-
tent un réel plus à la palette des
compétences médicales offertes
par l’HJB. Leur entrée en fonc-
tion justifie l’enthousiasme ex-
primé par le directeur.

«Ces deux nouveaux médecins
apportent une expertise nouvelle
et complémentaire au service de la
population jurassienne bernoise
qui ne disposait pas encore sur
place de spécialistes dans ces do-
maines particuliers. De la sorte,
l’HJB confirme sa volonté d’aller de
l’avant et de pérenniser sa pré-
sence. Avec 12 000 patients par an
sur les deux sites de Saint-Imier et
Moutier, dont 4200 hospitalisa-
tions, il confirme sa progression
permanente,qui témoignede l’atta-
chement de la population à son
institution régionale», ajoute Do-
minique Sartori.

De père en fils
A l’heure des présentations, le

Dr Nicoucar, âgé de 40 ans, Ge-
nevois de naissance et fils d’un
médecin ORL (otorhinolaryn-

gologie) a fait état du long par-
cours qui l’a amené à Saint-Imier
et Moutier où il pratiquera son
art à raison de quatre jours heb-
domadaires en Erguël et un jour
en Prévôté.

Il est passé par Genève, Mon-
treux, Boston durant trois ans au
bénéfice d’une bourse du Fond
national suisse de la recherche
scientifique pour ajouter encore
quelques spécialisations à son
grand bagage scientifique. De
retour à Genève, il a été chef de
clinique ORL avant de répondre
à l’invitation du Dr Parret de ve-

nir ouvrir le premier service
ORL du Jura bernois. Sur le site
de Saint-Imier, le bloc opéra-
toire a été aménagé en consé-
quence pour conduire des opé-
rations de chirurgie
cervico-faciale.

Dans lemêmetemps,desparte-
nariats ont été conclus avec des
confrères genevois qui pourront
venir opérer à Saint-Imier pour
des opérations difficiles.

Agé de 36 ans, le Dr Cédric
Maillard a transité par Berne, Bi-
enne et même Macolin où il a
étudié la médecine du sport.

L’HJB ne lui est pas inconnu,
puisqu’il a déjà passé une année
et demie en chirurgie et autant
en médecine interne.

Médecine du sport
Ce qu’il apporte de nouveau en

Erguël, est sa spécialisation en
médecine du sport. Les sportifs
d’élite ou amateurs de tous âges
pourront le consulter et profiter
de ses bons conseils pour prati-
quer le sport sans mettre leur
santéenpéril. Il seraparticulière-
ment de bon conseil pour ceux
qui seraient tentés par les com-
pléments alimentaires ou autres
produits que l’on achète trop fa-
cilement sur internet. La pré-
vention contre le dopage, en
avertissant des conséquences
sur le système cardio-vasculaire
ou l’appareil locomoteur seront
un point important de l’offre
qu’il fait aux sportifs qui vou-
dront se préoccuper autant de
leur santé que de leurs perfor-
mances.�

Le Dr Cédric Maillard (à gauche) et le Dr Keyvan Nicoucar apportent de nouvelles compétences bienvenues
à l’Hôpital du Jura bernois. BLAISE DROZ

�«Avec 12 000 patients par an,
dont 4200 hospitalisations,
l’HJB confirme sa progression
permanente.»
DOMINIQUE SARTORI DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DU JURA BERNOIS
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REPORTAGE Les Moscovites sont fiers de compter la star française parmi leurs concitoyens.

L’âme russe de «M. Depardiou»
ENVOYÉ SPÉCIAL À MOSCOU
BERTRAND GUYARD

Sur la célèbre place Rouge et
aux alentours, le nom de Gérard
Depardieu, prononcez «Depar-
diou», inspire des réactions pas-
sionnées. Et une grande fierté
des Moscovites de compter dé-
sormais la star française parmi
leurs concitoyens.

«Depardiou, Depardiou».
Cette sympathique apostrophe
est le dernier cri de ralliement
des Russes quand ils croisent
des Français. En bleu de travail,
Leonid répare des canalisations
gigantesques sur la place Rouge.
La température est de moins 10
degrés. Il profite de sa pause
pour nous parler de son nou-
veau compatriote. Il y a dix ans,
il a travaillé en France. Il mé-
lange allègrement les deux lan-
gues: «Nous sommes très fiers
qu’un artiste aussi grand veuille
devenir russe. C’est un honnor
(sic)». Le ton est donné. A croire
que sur cette place historique, la
statue de l’acteur y trônera.

Adieu douce France
Quelques centaines de mètres

plus loin, face au Kremlin, un
accordéoniste joue «La vie en
rose». Un véritable orchestre
ambulant. Ses pieds agissent sur
une batterie électrique et sa
bouche est équipée d’une guim-
barde. Une chanteuse l’accom-
pagne et reprend les paroles de
la chanson d’Edith Piaf avec un
délicieux accent. Un homme
d’affaires freine son allure pour
les écouter. Ce businessman est
aussi mélomane que franco-

phile. Que pense-t-il de Gérard
Depardieu? Il sourit, semblant
ne pas être étonné par cette
question. «Personnellement, cela
m’a amusé qu’un Français ait eu
envie de quitter sa patrie», confie-
t-il. «Vous savez, les Russes sont de
manière générale assez férus de
culture française. Vous vivez dans
un pays de cocagne. Mais grâce à
Depardieu, désormais la Russie est
devenue plus attrayante que la
France.»

Tout à coup ses deux portables
sonnent simultanément. Notre
businessman écourte poliment
l’entretien. La chanteuse qui a
reconnu notre accent se lance
dans «Douce France», de Char-
les Trenet, en la dédiant à pleine

voix à «M. Depardiou». A-t-elle
d’autres idoles françaises? Char-
les Aznavour et Gilbert Bécaud,
l’autre idole de la place Rouge.

Un bon coup politique
de Poutine
Dans un taxi qui file vers la rue

Petrovka, non loin du Bolchoï,
Sergueï, le chauffeur n’a pas la
langue dans sa poche. Il est bien
moins enthousiaste que nos pré-
cédents interlocuteurs. S’il agite
sa tête nerveusement sous sa
chapka, c’est qu’il a déjà évoqué
ce sujet avec des clients français.
«Bien sûr, c’est très valorisant pour
la Russie. Poutine a réalisé un bon
coup politique», admet-il. «Mais
Depardieu a eu tort de trahir son

pays». Visiblement la fibre pa-
triotique vibre toujours dans le
cœur des Russes.

«Monaco de l’Oural»
Blonde élancée, Marina, la di-

rectrice de l’hôtel Pierre Ier, a
l’habitude d’accueillir des Fran-
çais en villégiature à Moscou.
Elle maîtrise à merveille la lan-
gue de Molière. Les beaux restes
de ses trois ans à la Sorbonne.
De cette époque, cette quadra
très (trop) maquillée reste fan
du «Gégé national» français.
«Les valseuses», «Le dernier
métro», «Cyrano de Bergerac»,
elle dit les voir et les revoir régu-
lièrement. «Et en version origi-
nale», insiste-t-elle. Le cas De-

pardieu la passionne: «Il ne faut
pas oublier que le communisme
est tombé il y a à peine plus de
vingt ans. Pour la majorité des
gens, il est inconcevable que la
Russie soit aujourd’hui plus atti-
rante que la France. Tout bien
pesé, pour la grande majorité des
Russes, nous sommes devenus une
sorte de Monaco de l’Oural. Une
sacrée pirouette historique pour
un pays qui a vécu plus de
soixante-dix ans sous le joug com-
muniste.»

La beauté asiatique de Nina,
son amie styliste de mode, tran-
che avec celle de Marina. D’ori-
gine kalmouk, elle a passé toute
son enfance et son adolescence à
Elista. Elle ne vit à Moscou que

depuis six mois et assure qu’aux
confins de l’Oural, «Depardieu
est une star» au même titre que
«Delon et Belmondo». Elle ad-
mire l’acteur: «Il a formidable-
ment interprété «Raspoutine».
Depuis quelques années, nous res-
sentons le besoin de retrouver nos
racines. La personnalité et le jeu
de Depardieu, excessifs et géné-
reux, incarnent magnifiquement
l’âme russe.» Devant tant de di-
thyrambes, impossible de répri-
mer cette question: «Savez-vous
qu’en France, beaucoup de gens
célèbres ont été choqués par l’exil
de Depardieu, comme l’acteur
Philippe Torreton par exemple?».
La réponse fuse: «Philippe qui?»
�Le Figaro

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

La Chine? Elle s’éveille, puis s’affirme et aujourd’hui domine.
Cette Chine, lors des événements de mai 68, fit même croire à
un ami politicien qu’elle allait envahir physiquement le reste du
monde! Elle vient seulement d’occuper durant huit heures «La
Première» du lundi 11 au vendredi 15 février en début de soirée
et durant trois autres heures, «RTS 1» le dimanche 17. Mais qui
donc parmi les auditeurs et téléspectateurs aura consacré au-
tant d’heures à ce pays, entraîné par la convergence réussie de
nos deux médias? Pour ma part, ce furent deux heures en di-
rect sur le petit écran et un recours à internet pour la première
heure de télévision et une pour l’entretien en radio avec le réa-
lisateur de la mini-série Jean-Michel Carré. Mais trois heures
sur le même sujet un dimanche soir, c’est une aberration pro-
grammatique!
Impossible, bien sûr, de résumer ces quatre seules heures. In-
téressant, par contre, de s’arrêter aux regards portés sur la
Chine. Le réalisateur joue franc jeu à la radio. En 1968, il avait
vingt ans, il reconnaît avoir été maoïste sans appartenir à un
groupe sectaire ou stalinien: il était maoïste libertaire! Voilà qui
est clair. Il a fait un autre choix tout aussi clair: n’interroger que
des Chinois, de tous milieux, un paysan, un ouvrier, un profes-
seur de statistiques, un historien des religions, un philosophe,
un spécialiste des relations sino-africaines, etc. L’un d’eux est
devenu maoïste après l’accès de Mao au pouvoir. Les témoi-
gnages contradictoires, d’une réelle honnêteté intellectuelle,
permettent une approche passionnante pour mieux connaître
la Chine, précieux et redoutable partenaire économique.

Huit heures de Chine

Développement et illustrations: http://retines.blogs.arcinfo.ch/
INFO+

Le plus célèbre des Gaulois est reçu à bras ouverts par ses nouveaux concitoyens russes.. SP-PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

BIKINI TEST Ben Sharpa, rappeur inclassable, en concert vendredi.

Un hip-hop apocalyptique
Vendredi soir, le Bikini Test

tremblera sous les basses pro-
fondes et les textes conscients
de Ben Sharpa, détenteur du ti-
tre officieux de meilleur parolier
d’Afrique. Pourtant à écouter sa
musique, on le penserait issu
d’une banlieue londonienne ou
d’une ville du nord de l’Angle-
terre ravagée par la désindus-
trialisation.

A l’écouter rapper, il pourrait
tout aussi bien se débattre pour
survivre à la périphérie de n’im-
porte quelle métropole améri-
caine. Les Etats-Unis, Ben
Sharpa les connaît pour avoir
vécu à Chicago une partie de
son enfance et surtout pour y
avoir connu son éveil musical
et y avoir découvert le hip-hop.
Mais ses origines se trouvent
bien en Afrique du Sud, pays
que sa famille a fui sous l’Apart-
heid avant d’y revenir sous un
régime libre.

Rapidement, le hip-hop s’im-
pose à Ben Sharpa comme le
style lui permettant de profiter
au mieux du nouveau climat de

liberté flottant dans son pays
d’origine. Parmi les scènes alter-
natives émergentes dans les
principales villes d’Afrique du
Sud, la radicalité de son ton asso-
ciée à une profonde conscience
culturelle et politique lui per-

mettent rapidement de se dis-
tinguer. Il s’en prend aux ar-
chaïsmes d’une société qui ne
change pas assez, à la survie et à
la malhonnêteté qu’elle peut
sous-entendre et plus récem-
ment aux prédictions milléna-
ristes mayas.

Ses textes, il les met lui-même
en musique en produisant des
titres aux ambiances post-apoca-
lyptiques mêlant allégrement
rap, electro et grime. Il qualifie
lui-même cet hybride de Robot
Army Music, une étiquette sup-
plémentaire pour ajouter une
touche de confusion.

Pourtant, en empruntant au-
tant d’éléments au rap américain
à l’ancienne qu’à la bass music
actuelle qu’il mêle à ses textes
militants, sa musique peut effec-
tivement être qualifiée de mar-
tiale, de mécanique et de répéti-
tive.� VINCENT DE TECHTERMANN

Ben Sharpa, un mélange réussi
de rap et de dubstep. SP

La Chaux-de-Fonds:
Bikini Test,
vendredi 1er mars à 22 heures

INFO+

LES CHAMBRISTES
Pour l’amour de Schubert.
Dimanche au Pommier, les
Chambristes proposent un
moment musical dédié à Schubert
et à son quintette opus post. 163
D956 pour violons, alto & deux
violoncelles. Pour interpréter cette
œuvre grandiose, les Chambristes
Erzsébet Barnàcz, violon, Frédéric
Carrière, alto et Etienne Frenk,
violoncelle, accueillent deux
musiciens d’exception: Alice
Bourgouin, violoncelle, et Camille
Béreau, violon, tous deux solistes
de l’Orchestre de l’opéra de Lyon.
Composé durant l’été 1828 par
Schubert deux mois avant sa mort,
l’adagio demeure l’un des
moments les plus émouvants de
toute l’histoire de la musique.�

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier,
dimanche à 11h15, ouverture des por-
tes 45 min. avant le concert, rés.
032 725 05 05, www.ccn-pommier.ch

MÉMENTO

SP



L'IMPARTIAL MARDI 26 FÉVRIER 2013

12 DIVERTISSEMENTS

S’empresse seulement de re-
prendre le bras de son voisin
sitôt l’arbre contourné.
Ça lui brûle la cuisse, ça lui fait
comme un déchirement sur
toute la jambe. Douloureux
fourmillement qui va s’accen-
tuant au fur et à mesure qu’il
marche.
Continue de marcher quand
même comme si de rien
n’était. N’a pas d’autre choix.
Son voisin lui glisse douce-
ment qu’il faudra essayer de la-
ver la morsure afin qu’elle ne
s’infecte pas.
Tend, à présent, de toutes ses
forces, à se délester de la dou-
leur pour river sa pensée sur
l’eau non souillée qu’il faudra
tenter de trouver dans la jour-
née. A midi peut-être. Laver
cette saleté-là avec l’eau qu’on
leur donne à boire. Et puis tra-
vailler quand même tout le
jour devant la perceuse. Avec
du sang sur le pantalon rayé, et
une déchirure dans le tissu. Ça
doit être visible…
Comment la raccommoder?
Traîner cela jusqu’à dimanche.
Avec un peu de chance, le pan-
talon sera assez sale et suffi-
samment en mauvais état pour
qu’il puisse être remplacé. Car
on ne peut rien laver au camp.
On peut seulement, le diman-
che matin, troquer pantalon
ou veste ayant subi quelque
dégât, contre un autre vête-
ment à peu près portable. A
condition que ce soit justifié
par la saleté et les accrocs dus
au travail.
Bernard se dit qu’il y remédie-
ra bien!

Pourvu seulement qu’il puisse
accéder au stock d’habits. La
file est toujours longue et le
temps limité pour voir enfin
son tour arriver.
Il est vrai que le dimanche ma-
tin est bien rempli. Entre le
nettoyage du Block, le passage
à la tonte et au rasage, les séan-
ces du contrôle des poux et au-
tres vermines, l’épouillage des
matelas et les rafistolages à
opérer sur les claquettes,
«chaussettes russes» ou autres
bricoles à coudre sans fil ni ai-
guille, sans compter les ras-
semblements et appels multi-
ples, il ne reste plus guère de
temps pour aller quémander
un autre vêtement.
Faut vraiment qu’il y ait ur-
gence.
Et la nécessité d’éviter une
bastonnade maison.
En effet, si la tenue d’un déte-
nu est par trop sale ou déchi-
rée, celui-ci, à coup sûr, rece-
vra sa ration de schlague. Faut
donc ne pas rater le troc du di-
manche matin si boue, pous-
sière et déchirures marquent
par trop le bel uniforme rayé!
Voilà pourquoi, tout en es-
sayant de suivre le rythme ra-
pide imposé par le Kapo et les
SS contrôlant la marche,
Bernard échafaude déjà un
plan pour que, dimanche ma-
tin, il puisse être sur les rangs
pour un échange de pantalon.
Avec l’esprit ainsi occupé, la
douleur s’est quelque peu es-
tompée.
Se dit aussi qu’il devra, à l’ave-
nir, se mettre le plus souvent
possible au milieu des rangs, là
où l’on risque moins de rece-
voir des coups ou des crocs!
Ce dimanche après-midi,
Bernard est allé à la rencontre
de son père, dans une allée du
camp. Le voit de loin, entouré
de quelques Français qu’à pré-
sent, lui aussi, connaît bien.
Des gars d’Arbois, Besançon,
Montbéliard…
Ils semblent être en grande
conversation. Son père est de
dos et c’est lui qui a la parole.
Les quatre hommes qui l’écou-
tent le fixent attentivement.
Que peut-il donc leur raconter
de si intéressant pour qu’au-
cun d’eux ne le voie arriver?
Il s’arrête. Ecoute ce que dit
son père. N’en croit pas ses

oreilles: il est en train de don-
ner la recette d’une espèce
d’omelette surprise avec des
œufs, du rhum, de la crème
de lait, du fromage et du sel!
N’a jamais entendu parler de
ça à la maison, mais son père
semble en maîtriser parfaite-
ment l’exécution.
Comprend alors la brillance
des yeux de chacun et l’es-
pèce de concupiscence ex-
primée dans les regards. Lui-
même, qui n’aurait certaine-
ment pas aimé auparavant ce
genre d’omelette, se met à sa-
liver.
Puis c’est un autre qui en-
chaîne, donnant la recette
d’une matelote de poisson.
Alors, fait extraordinaire au
camp pour être relevé,
Bernard voit son père sortir
discrètement de sous sa che-
mise un tout petit carnet au-
quel est attaché un minus-
cule crayon. Va-t-il aller jus-
qu’à noter la recette qui est
en train d’être énoncée?
Mais d’où vient donc ce car-
net, se demande le garçon? Et
le crayon? Comment a-t-il pu
se les procurer?
A l’arrivée à Dachau, on les a
dépouillés de tout objet per-
sonnel. Ils n’ont plus rien à
eux, sinon leur gamelle atta-
chée à leur pantalon et leurs
claquettes aux pieds.
Et lui, son père, il a ce carnet
sur lui! A peine croyable!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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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 Enghien, Prix Beugnot 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sable Des Ongrais 72 C. Herpin P. Chemin 15/1 3o7o3o
2. Kinglaska 70 B. Thélier G. Cherel 18/1 5o6o5o
3. Brasilien 69 J. Ricou J. Boisnard 21/1 8o1o5o
4. Blue Parcs 68 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 24/1 6o6o1o
5. Vladou 67 M. Lamazou JC Bertin 41/1 5o2oAo
6. Martalin 66,5 J. Zuliani P. Quinton 8/1 4o2o6o
7. Vitex 66,5 M. Regairaz Y. Fouin 25/1 Ao2o2o
8. Polipa 66 J. Plouganou I. Pacault 7/1 2o8o2o
9. Mont Diamand 65,5 B. Bourez JY Artu 14/1 3o3o4o

10. Prince Picard 65,5 A. Acker M. Rolland 16/1 5o3o0o
11. Luky D’Anjou 65 K. Nabet FM Cottin 15/1 6o2o5o
12. Astigos 65 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 0o2o2o
13. Llanes 65 V. Cheminaud F. Nicolle 26/1 To9o1p
14. Chapo De Ballon 65 S. Dehez C. Aubert 27/1 Ao4o1o
15. Rameur 64,5 PA Carberry FM Cottin 9/1 4o3o2o
16. Don Lujan 63 A. Lecordier D. Windrif 13/1 5o2o4o
17. Sir Gallo 63 G. Masure JP Gallorini 36/1 3o5o9o
18. Karnat 62 Y. Lecourt J. Mérienne 61/1 7oAo1o

Notre opinion: 8 – S’annonce comme le favori. 15 – Un Cottin qui sait se battre. 7 – Il peut
constituer une base. 1 – Incontournable à nos yeux. 12 – De bonnes raisons d’y croire.
2 – Pourrait surprendre agréablement. 6 – Sa place est à l’arrivée. 9 – Une remarquable régularité.

Remplaçants: 10 – Le deuxième Rolland du jour. 17 – On n’élimine pas un Gallorini.

Notre jeu: 
8* - 15* - 7* - 1 - 12 - 2 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 8 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 15
Le gros lot: 
8 - 15 - 10 - 17 - 6 - 9 - 7 - 1
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély 
Prix du Conseil Général des Bouches-de-Rhône 
Tiercé: 16 - 11 - 3
Quarté+: 16 - 11 - 3 - 2
Quinté+: 16 - 11 - 3 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 426.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’547.35
Dans un ordre différent: Fr. 69.60
Trio/Bonus: Fr. 17.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19’470.–
Dans un ordre différent: Fr. 162.25
Bonus 4: Fr. 20.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Horizontalement
1. Opérations de police. 2. Elle ne s’écarte
guère des sentiers battus. 3. Incite au meur-
tre. Utile pour tirer des plans. Ses actions sont
en hausse. 4. Corde du violon. Lac plus grand
que la Suisse. 5. Langage informatique.
Sommet des Alpes suisses. 6. Suivre le pa-
tron de la confection. C’était oui. 7. Prénom de
la camériste de la Castafiore. Beau brun. 8.
Ceux qui sont de sont côté. Clé des songes. 9.
Entre Lausanne et Morges. Refusera de con-
tinuer. 10. Comptent et recomptent les autres.

Verticalement
1. Effectuer une opération de bon goût. 2.
Main tendue. 3. Dépense son énergie. Goûte
sans modération. 4. Souvent contré en
scène. Ordre pour un homme de poids. 5.
Pratique régulière. Piécette jaune. 6. Très
mauvaises idées. Sécurité sociale. 7. Le nick-
el. Goûte avec les enfants. 8. Témoin de la
noce. L’un est horizontal, l’autre vertical. 9.
Stade géologique. Homme haut placé.
Jumelles de Sierre. 10. Moule à pâté. Le pa-
nier de la ménagère.

Solutions du n° 2621

Horizontalement 1. Pestilence. 2. Atteler. Au. 3. Marseille. 4. Plats. Aine. 5. Hess. Anons. 6. Les. Erg. As. 7. Enurésie. 8. Ta.
Eden. Su. 9. Signet. Sel. 10. Nié. Elise.

Verticalement 1. Pamphlets. 2. Etalée. Ain. 3. Strasse. GI. 4. Tests. Néné. 5. Iles. Eude. 6. Lei. Arrêté. 7. Erlangen. 8. Lio. Si.
9. Caennaises. 10. Eu. Esseulé.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas autant de temps que vous l'es-
périez à consacrer à votre famille ou à vos amis et vous
culpabiliserez. Travail-Argent : ce ne sont pas les
imprévus qui manqueront. Ne comptez pas seulement sur
la chance pour en venir à bout surtout si cela concerne
vos finances. Vous devrez prendre les choses en main.
Santé : votre énergie n'est pas inépuisable.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Travail-
Argent : un surcroît de responsabilités pourrait vous être
confié. Ne prenez pas de risques pour autant. C'est le
moment de dresser un bilan des dernières semaines
écoulées. Santé : évitez de faire des excès. Vous êtes
trop gourmand.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les portes de votre maison sont toujours
ouvertes pour les amis. Votre gaieté et votre convivialité
les attirent. Les rapports avec le partenaire sont feutrés.
Travail-Argent : ce n'est pas parce que des portes
s'ouvrent qu'il faut les franchir les yeux fermés. Au
contraire, soyez le plus perspicace et le plus sérieux pos-
sible. Santé : bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre gentillesse et votre générosité sauront
convaincre votre partenaire. Vous repartirez sur de nou-
velles bases. Travail-Argent : si vous êtes en désac-
cord avec vos supérieurs, ne vous bloquez pas et cher-
chez un compromis satisfaisant. Des opportunités vont
bientôt se présenter. Santé : problème articulaire 
possible.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : osez déclarer votre flamme,
vous ne regretterez pas votre initia-
tive. Les résultats seront très
concluants. Travail-Argent : il y
aura des prises de conscience. Cela
vous permettra d'améliorer vos stra-
tégies. Santé : allergies possibles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Vous vous sentez pousser des ailes.
Travail-Argent : pour parvenir à vos fins, mieux vaut
utiliser la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu
du résultat. Santé : mangez léger, privilégiez les crudi-
tés, les viandes et les poissons grillés. Ils sont très bons
pour la santé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : cessez de poursuivre un rêve d'amour chi-
mérique. Pensez un peu plus aux gens qui vous entou-
rent et qui vous aiment. Travail-Argent : c'est le bon
moment pour faire des projets à long terme et mettre
une stratégie au point pour parvenir à les mettre en place.
Côté finances, la prudence s'impose. Santé : évitez les

excitants.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment de vivre
pleinement. Laissez-vous porter par
le courant sans crainte. Travail-
Argent : vous penserez volontiers à
réorienter votre carrière, vous envisa-
gez un changement radical. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à comprendre les besoins
et les attentes de votre partenaire. N'hésitez pas à lui
demander ce qu’il attend de vous. Travail-Argent :
vous affronterez les obstacles de cette journée avec une
certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large de
votre avenir professionnel. Santé : évacuez le stress.
Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : sortez, dansez, voyez vos amis. Essayez de vivre
des moments d'harmonie avec votre entourage, votre
famille. Travail-Argent : éliminez le superflu et jetez à
la poubelle les projets inaboutis. Vous y gagnerez en effi-
cacité. Santé : bon tonus mais vous avez besoin d’éva-
cuer la tension nerveuse ; relaxation, yoga, natation, foo-
ting à vous de choisir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : méfiez-vous de vos emballements, qui pour-
raient se transformer en passions dévastatrices. Faites
intervenir votre bon sens. Travail-Argent : vous sau-
rez d'instinct être au bon endroit au bon moment, écou-
tez votre voix intérieure. Attaquez-vous aux rivalités sans
attendre. Santé : bonnes défenses naturelles. Vous
résisterez bien aux attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous verrez la situation évoluer favorablement,
vos amours vous apportent de très belles satisfactions.
Rien ne troublera votre sérénité. Travail-Argent : vous
allez évacuer un souci en prenant une décision catégo-
rique. N'hésitez pas une seconde. Vous vous investirez
à fond dans un projet personnel. Santé : évitez de gas-
piller votre énergie.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

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

CONFÉRENCE/CONCERT
Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire.
Automates Jaquet-Droz.
Ma 26.02, 12h15.

«La mesure de l'inégalité
et de la cohésion sociale.
Elpacos statistique»
Lyceum Club International.
Par Monique Graf, statisticienne.
Ma 26.02, 20h.

Orioxy
Bar King.
Ma 26.02, 21h.

Jam session night
Bar King.
Me 27.02, 21h.

Lord Bishop rocks +
My Restless45
Bar King.
Je 28.02, 21h15.

EXPOSITION
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 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
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«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
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«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. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
Charlou Nada
Bibliothèque de la Ville. Accompagnée
par le percussionniste Matthieu Amstutz.
Me 27.02, 17h-19h.

Charlie Morris
Dublin's Pub.
Je 28.02, 21h30.

«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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.

MUSÉE
Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.BE

BOUDRY

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

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Exposition Tchivi. Peinture «Terre-eau».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 24.03.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les Carnets de Léandre».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 11h-18h. Jusqu’au 07.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Regards». Des œuvres peintes et dessinées
de Pierre Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 03.03.

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.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d'art contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 17.03.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin, collection
d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Lunatic»
Théâtre La Tarentule.
Par les jeunes de la Tarentule.
Jusqu’au 03.03, 20h30.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
Sylvie Müller. Série de portraits
en deux et trois dimensions.
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 10.03.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes du mercredi
CIP. «Les animaux qui croquent».
Pour les enfants.
Par les conteuses d'Arôme rouge.
Me 27.02, 16h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 504

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Ma 16h30. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q.Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Les misérables
Ma 20h. VO. 12 ans. De T. Hooper
Turf
Ma 17h45. 10h ans. De F. Onteniente
L’odyssée de Pi - 3D
Ma 14h45. 10 ans. De A. Lee
Lincoln
Ma 20h, VO. 14 ans. De S. Spielberg
Alceste à bicyclette
Ma 15h, 17h45. 10 ans. De Ph. Le Guay

ARCADES (0900 900 920)
Belle journée pour mourir
Ma 15h30, 20h30. Ma 18h, VO. 16 ans. De J. Moore

BIO (0900 900 920)
Flight
Ma 15h15. 14 ans. De R. Zemeckis

Image problem
Ma 18h. VO. 12 ans. De S. Baumann

REX (0900 900 920)
Vive la France
Ma 16h15, 20h30. 14 ans. De M. Youn
Pierre de patience
Ma 18h15. VO. 16 ans. De A. Rahimi

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Ma 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Hôtel Transylvanie
Ma 16h. 7a ns. De G. Tartakovsky
Main dans la main
Ma 18h15. 10 ans. De V. Donzelli
Pas très normales activités
Ma 15h. 14 ans. De M. Barthélemy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
FESTIVAL DU FILM VERT
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
«Faust», Opéra
Ma 20h. Filmé au Royal Opére House de
Londres. Musique de C.-F. Gounot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Amitiés sincères
Ma 20h. 12 ans. De S. Archinar et F. Prévôt-
Leygonie

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Django Unchained 6e 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 20h15

Boule et Bill
1re semaine - 7/7

Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
EN AVANT-PREMIÈRE POUR ‘VACANCES AU CINÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR LES
MOINS DE 16 ANS) ! Tout commence à la SPA. Un
jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne
trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain,
apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre...

VF MA 15h30

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

Les Misérables 3e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À LA CHAUX-
DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR LES
MOINS DE 16 ANS)! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Dans la

France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...

VF + VO angl s-t fr/all MA 14h30, 20h15

Turf 2e semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente.
C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits
Français: le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit
chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais
qui travaille à la Cogex), et Freddy (le
flambeur). Ils fréquentent assidument un PMU
parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le peu
qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf...

VF MA 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
PREMIÈRE SUISSE! John McClane se rend à
Moscou afin d’essayer de persuader la police
locale de libérer son fils, qui a fait quelque chose
de stupide alors qu’il était sur place en vacances.
A son arrivée, McClane va découvrir que les
choses ne sont pas ce qu’elles paraissent...

VF MA 16h, 18h, 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À LA
CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– FILM EN 2D
POUR LES MOINS DE 16 ANS)! Traumatisés par la
technologie du 21ème siècle, les monstres les
plus connus, qui se trouvent démodés, se
réfugient dans un hôtel perdu en Transylvanie.

VF MA 14h

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

Vive la France! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary Abittan.
Réalisateur: Michaël Youn.
PREMIÈRE SUISSE! Muzafar et Feruz sont deux
gentils bergers du Taboulistan... tout petit pays

d’Asie centrale dont personne ne soupçonne
l’existence. Afin de faire connaître son pays
sur la scène internationale, le fils du président
tabouli décide de se lancer dans le terrorisme
«publicitaire» et de confier à nos deux
bergers, plus naïfs que méchants, la mission
de leur vie: détruire la Tour Eiffel...

VF MA 15h, 17h45, 20h30

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

Flight 2e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
Lorsqu’un désastre survient, un pilote
parvient à poser l’avion dans lequel il se
trouve, et se voit considéré comme un héros.
Mais l’enquête sur ledit désastre prouve que
la réalité n’est pas aussi belle.

VF MA 20h15

Hôtel Transylvanie - 2D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR
LES MOINS DE 16 ANS)! Traumatisés par la
technologie du 21ème siècle, les monstres les
plus connus, qui se trouvent démodés, se
réfugient dans un hôtel perdu en Transylvanie.

VF MA 15h30

Image Problem 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Simon Baumann.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI 23 FÉVRIER ET
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013 AVEC MESSAGE DE
SALUTATIONS DES RÉALISATEURS ET MAKING-OF!
Alors que la Suisse accumule les polémiques
sur le secret bancaire et sur les minarets, deux
réalisateurs partent en quête de rédemption
de l’image peu reluisante de leur pays...

VO CH-all s-t fr MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Ponyo sur la falaise Pour tous/05
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
VACANCES AU CINE. Ponyo, est une fille-poisson.
Un jour qu’elle approche une plage, elle
rencontre un petit garçon, Sosuke. Fascinée, elle
rêve de devenir un être humain et d’aller sur
terre. Mais son père magicien n’est pas d’accord
et la force à regagner les profondeurs de la mer.

VF MA 16h

Sigue Sabour - Pierre de patience
16/16

Acteurs: Golshifte Farahani.
Réalisateur: Atiq Rahimi.
Quelque part en Afghanistan au milieu d’un conflit.
Une femme est seule avec son mari paralysé par
une balle dans la nuque. Elle est tenue de le prier
pour le ramener à la vie. Dans cette intimité, elle
commence peu à peu à se confier.

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

«Die Hard - Belle journée pour mourir». John McClane s’éclate à Moscou. SP



PHILIPPE VILLARD

Le fait d’écluser plus que de rai-
son et celui de bouffer jusqu’à la
boulimiesaplatéedevacheenra-
gée contribuent-ils à forger un
bon écrivain? C’est un peu la
problématique que soulève la
lecture de Frederick Exley
(1929-1993) dans «Le dernier
stade de la soif» et qu’il explore
de nouveau dans «A l’épreuve de
la faim». Un livre flamboyant et
désespéré qu’il est désormais
donné de lire en français grâce
aux Editions Monsieur Tous-
saint Louverture, qui récidivent
dans «l’Exleymania».

Frederick Exley était un
homme d’excès. D’abord, il pico-
lait trop. Ensuite, il était trop
sensible. Et c’est sans doute
pourquoi il picolait trop. Enfin,
il était mentalement instable.
Ce qui pourrait aussi expliquer
les constats précédents.

Mais surtout, Exley cultivait
cette sorte de génie littéraire qui
emberlificote le lecteur dans une
toile de mots et de sentiments
qui transforme une potentielle
non histoire en un vrai livre.

Fi d’autofiction ou d’autobio-
graphie fictive. Frederick Exley
raconte ici sans vergogne ses
ambitions:devenirungénie litté-
raire, gagner plein de fric, épou-
ser une belle nana. Tout cela
grâce à un talent qui éblouira le
monde des lettres. Mais Exley
s’est peut-être aveuglé lui-
même. Ses ambitions ont tour-
né court, et à force de prendre
de l’alcool, sa vie, son couple,
son art, tout a pris l’eau. Mais
son rêve américain ne sent ja-
mais la «lose».

Entre le canapé de sa mère,
une piaule en Floride, un atelier
d’écriture dans une université
de l’Iowa et un culte irraisonné
pour feu l’écrivain Edmund Wil-
son, il raconte ici la boucle d’une
errance paillarde et autodes-
tructrice. Une dérive nourrie de

folie, de sexe, de bibine, de gros-
sièreté, de foirages, de bizarre-
ries, de décalages, d’espérances,
d’illusions, de vie quoi!

Ours marginal
Ce qui captive dans «A

l’épreuve de la faim» (tout
comme dans «Le dernier stade
de la soif»), c’est la capacité de
l’auteur à raconter et à se racon-
ter à travers l’histoire du livre
qu’il n’écrit pas tout en brossant,
dans le glissement constant

d’une suite de digressions, le
portrait désabusé mais chaleu-
reux d’une Amérique des «early
seventies» encore triomphante.

Mais cette Amérique-là où
il voit, à New York, Norman
Mailer tomber «dans la vulgari-
té d’un Sinatra littéraire», est
encore trop étriquée pour la
grande carcasse de cet ours mar-
ginal de l’ère critique de l’Ameri-
can way of life.

Dans «A l’épreuve de la faim»,
Exley continue de se foutre à

poil dans un grand strip-tease de
l’âme. Un dévoilement impudi-
que et sincère, violent et tou-
chant, désenchanté et vain.
Dans sa démesure et sa folie,
dans la rage de ses sentiments,
de ses échecs et de ses velléités,
Exley dit tout de lui en disant
tout de l’homme. Il fait peur
comme il fait rire car comme le
déclare l’auteur anglais Nick
Hornby, Exley va «là où la plu-
part d’entre nous, écrivains, n’ose-
rions mettre un pied». On l’aura

compris, il n’y a rien de putassier
dans ce déboutonnage intégral
où Exley nous raconte comment
il se l’est trop racontée.

Ce «Journal d’une année
froide» peaufiné pendant sept
ans par un écrivain en proie à ses
démons est imbibé d’un amour
immense et d’un respect total
de la littérature. Cette littérature
qui attise ses faims et étanche
ses soifs.

Cet amour des lettres illumine
ce récit où Frederick Exley ne

cesse de nous dire que le métier
d’écrire, c’est avant tout écrire
contre soi.�

ALCOOL «Je m’envoie
un litron par jour, mon cerveau
est tellement en compote
que je n’arrive plus à suivre
un film. Le barman du bar
d’à côté de chez moi doit
répondre à mon courrier
à ma place parce que je tremble
trop pour écrire moi-même.»

ÉPOQUE «Les articles du jour
mentionnaient à la fois Hanoï
et Haïphong et je fus soudain
frappé par le savoir
géographique que l’armée avait
légué à ma génération:
El Alamein, Anzio, Bastogne,
Iwo Jima, Busan, Hué et ainsi
de suite».

EGO «... Quoi qu’il en soit,
j’aimerais dire ici, pour enfin
me débarrasser de ma stupide
réticence, qu’effectivement,
durant cette période,
je m’apitoyais excessivement
sur mon sort.»

AMERTUME «... C’était
un homme qui avait compris
trop tard ces choses, après
que l’alcool, les rêves idiots,
et les déceptions de la vie
eurent sapé l’élan ambitieux
de sa jeunesse.»

IMAGE «Suave comme
un ministre britannique
surpris dans un bordel!»

CITATIONS

Lire:
«A l’épreuve
de la faim, journal
d’une année froide»,
Frederick Exley, Ed.
Monsieur Toussaint
Louverture, 315 p.
Lire aussi «Le dernier
stade de la soif»
Frederick Exley, Ed.
poche 10/18, 455p.

INFO+

La clope, la boutanche, le vague soupçon de poser en calbute et surtout des tonnes de bouquins... Exley tel qu’il apparaît dans toute sa splendeur
au fil de ses récits inclassables. SP

RÉCIT En deux livres poignants, cet auteur n’explore rien d’autre que la douleur d’écrire.

Les derniers excès d’Exley

Les Verhulst ne sont pas une fa-
mille comme les autres: ce sont
quatre frères qui vivent chez leur
mère, car incapables de garder
un travail – s’ils ont jamais eu
l’envie d’en avoir un une fois. En
revanche, leur maigre pension fi-
nit toujours à la même place,
dans les cafés de Reetveerdegem.
Dimitri nous raconte son en-
fance avec son père et ses oncles,
qu’il accompagne dès le plus
jeune âge dans leurs tournées
soulographiques. C’est d’aven-
ture en aventure qu’on les décou-
vre, à travers une course de vélo

«à poil», une tentative de record
du monde de boisson ou encore
un tour de France de l’alcool.
Mais ce bonheur apparent, trop
souvent perturbé par les visites
d’huissiers, ne fera pas long feu
avant que les services sociaux
viennent semer le trouble dans la
famille.

Loin d’être une apologie de la
boisson, «La merditude des cho-
ses» est un roman autobiogra-
phique dramatique et touchant,
sur une famille qui se retrouve et
se déchire autour de la bière.
� FRANÇOIS HOURIET

LES MEILLEURES VENTES
Les nuances, plutôt trois fois qu’une
1. «Cinquante nuances
plus claires (Fifty shades,
Tome 3)»
E. L. James
2. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Levy
3. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker

4. «Cinquante nuances plus
sombres (Fifty shades, Tome 2)»
E. L. James
5. «Cinquante nuances de Grey
(Fifty shades, Tome 1)»
E. L. James
6. «Je vais mieux»
David Foenkinos

7. «Dans mes yeux»
Johnny Hallyday, Amanda Sthers
8. «La tempête des heures»
Anne Cuneo
9. «Si c’était à refaire»
Marc Levy
10. «Etranges rivages»
Arnaldur Indridason

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

RÉCIT

«Chez ces gens-là,
Monsieur…»
«La merditude des choses» Dimitri Verhulst, Editions 10-18, 2013
215 pages, Fr. 14.20

C’est l’histoire d’une petite fille
de 5 ans qui aimerait fêter son
anniversaire à l’école. Qui dit
anniversaire dit gâteau, donc sa
maman–quiestpleined’enthou-
siasme mais pas très douée en pâ-
tisserie – prend son courage à
deux mains pour confectionner
un gâteau pas très beau... pas très
bon... mais plein d’amour pour sa
progéniture.C’estalorsqu’enren-
trant, la petite fille demande à sa
maman: «L’année prochaine, tu
pourras l’acheter, le gâteau, s’il te
plaît?» Eh oui, donnez-vous de la
peine et voilà comment on est re-

mercié! Alors si vous aussi êtes la
maman-qui-ne-fait-pas-d’aussi-
belles-pâtisseries-que-les-autres
(et que vous en souffrez), ce petit
livrepeutvoussauver:desrecettes
archisimples, des formes origi-
nales, et un maximum de bon-
bons pour mettre de la couleur.
Et il vous fournit la participation
du célèbre architecte Steven
Ware, qui avec ses schémas va
vous permettre de réaliser les
plus beaux avions et autres robes
de Barbie comestibles! Un petit
livreidéalpourlesmamansdéses-
pérées.� RACHEL GAUME

CUISINE

Merci maman!
«Bon anniversaire! Goûters de rêve faciles à réaliser»
Seymounira Cruse, Editions du Toucan, 2013
96 pages. Fr. 18.90

C’est un plaisir de lire Dan
Waddell, jeune journaliste et
pigiste en Grande-Bretagne. Il
s’est intéressé à la généalogie à
la naissance de son fils, et nous
entraîne par ses écrits dans des
aventures où le passé se mêle
au présent pour apaiser le futur.

Après avoir eu des sueurs froi-
des avec «Code 1879», premier
volume de la série des enquêtes
du généalogiste, on est pris
par la suite, «Depuis le temps de
vos pères», qui prend la relève
sur un rythme tout aussi effré-
né. Que de suspense encore

dans ce bouquin! La disparition
d’une jeune fille et le meurtre
de sa mère vont conduire
l’inspecteur Grant Foster et son
comparse, le généalogiste Nigel
Barnes, à faire parler les ancê-
tres de la défunte pour résoudre
une enquête qui semble en lien
avec l’Eglise des mormons. Pro-
digieux, les deux volumes de
cette série sont de vrais bijoux.
Tant par le suspense que par
l’intrigue, Dan Waddell est passé
maître pour nous empêcher de
dormir la nuit!
� MARIE BURKHALTER

POLAR

Le passé,
moteur du présent
«Depuis le temps de vos pères», Dan Waddell, Babel Noir, 2013
391 pages, Fr. 13.20
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Le régime syrien est prêt au
dialogue avec les rebelles armés
pour mettre fin au conflit, a dé-
claré, hier à Moscou, le chef de la
diplomatie syrienne, Walid al-
Mouallem. Mais un chef mili-
taire des rebelles a exclu toute
négociation avant le départ du
président Bachar al-Assad et le
retrait de l’armée des villes.

«Nous sommes prêts au dialogue
avec tous ceux qui veulent le dialo-
gue, y compris les groupes armés»,
a dit Walid al-Mouallem au dé-
butdesesentretiensavecsonho-
mologue russe, Sergueï Lavrov.
«Nous restons favorables à un rè-
glement pacifique du problème sy-
rien. Une commission gouverne-
mentale a été créée pour mener des
pourparlers avec l’opposition dans
le pays et même avec l’opposition à
l’extérieur de la Syrie.»

Plus tard, le chef d’état-major de
l’arméerebelleenSyrie, legénéral
SelimIdriss,adità lachaînesatel-

litaire arabe Al-Arabiya qu’il s’as-
siérait «avec Mouallem ou quel-
qu’un d’autre de cette clique
qu’après l’arrêtdetoutes lestuerieset
le retrait de l’armée des villes».

Appel
Il a également appelé au «dé-

part du pouvoir du chef de la bande
criminelle (réd: le président sy-
rien, Bachar al-Assad), au juge-
ment des responsables de sécurité
etdel’arméequiontdonnél’ordrede
tuer, ainsi qu’à l’arrêt des tueries».

Dans une déclaration adoptée
jeudi dernier, la Coalition natio-
nale syrienne (CNS), principale
organisation de l’opposition, ré-
clamait déjà ces mesures avant
des négociations en vue d’un rè-
glement du conflit.

De son côté, Sergueï Lavrov a dé-
claré qu’il n’y avait en Syrie «au-
cune alternative acceptable au règle-
ment politique par un dialogue entre
le gouvernement et l’opposition»,

mettant en garde contre les consé-
quences d’une poursuite du con-
flit armé qui a fait près de 70 000
tués depuis bientôt deux ans.

CNS prévue à Moscou
La Russie, un des derniers sou-

tiens du régime syrien, auquel
elle livre des armes, a aussi invi-
té à Moscou le président de la
CNS, Moaz al-Khatib, qui pour-
rait s’y rendre début mars, selon
les autorités russes.

Mais l’oppositionsyrienneaan-
noncé samedi qu’elle suspendait
sa participation à plusieurs ren-
contres à l’étranger pour dénon-
cer le «silence international sur les
crimes» commis par le régime,
au lendemain de tirs meurtriers
de missiles contre Alep.

Les pourparlers entre Walid al-
Mouallem et Sergueï Lavrov in-
terviennent à la veille de la pre-
mière rencontre, à Berlin, entre
lechefde ladiplomatierusseet le

nouveau secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry, qui devrait être
dominée par la question sy-
rienne. La diplomatie améri-
caine a tenté, dimanche, de con-
vaincre l’opposition syrienne de
ne pas boycotter une réunion in-
ternationale programmée à
Rome le 28 février, à laquelle
participera John Kerry. Moaz al-
Khatib a laissé entendre, hier,
que sa coalition pourrait partici-
per à cette rencontre.

Par ailleurs, le conseiller fédéral
Didier Burkhalter a appelé à Ge-
nève la communauté internatio-
nale à redoubler d’efforts pour
surmonter «la catastrophe hu-
maine» en Syrie. Enfin, la haut-
commissaire de l’ONU aux droits
de l’homme Navi Pillay a, elle, fus-
tigé l’échec du Conseil de sécurité
à porter le cas syrien devant la
Cour pénale internationale, une
demande lancée par 58 pays, dont
la Suisse.� ATS-AFP-REUTERS

CISJORDANIE La mort d’un détenu palestinien dans une prison israélienne
a déclenché un cycle de violences. L’ouverture d’une enquête est réclamée.

Israël craint une nouvelle intifada
JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES

La mort d’un détenu palesti-
nien dans une prison israé-
lienne a fait encore monter la
tension en Cisjordanie ce
week-end, où les incidents en-
tre Palestiniens et soldats is-
raéliens se sont récemment
multipliés au point de faire
craindre à Israël le début d’une
nouvelle intifada.

Arafat Jaradat, un Palestinien
âgé de 30 ans, est mort samedi
après-midi dans la prison israé-
lienne de Meggido, officielle-
ment d’un arrêt cardiaque. Ré-
sidant d’un village proche
d’Hébron, Arafat Jaradat avait
été arrêté il y a une semaine
près de la colonie de Kyriat
Arba, pour avoir jeté des pier-
res contre des soldats et des ci-
vils israéliens. Ayant reconnu
les faits, il avait été incarcéré à
la prison de Meggido en atten-
dant d’être jugé.

Enquête demandée par
les autorités palestiniennes
Selon les autorités israélien-

nes, il souffrait de traumatis-
mes dus à des blessures ancien-
nes et, après son examen par
un médecin, son interroga-
toire avait été suspendu. Cette
version des faits n’a pas con-
vaincu la famille d’Arafat Jara-
dat, qui a affirmé qu’il était en
parfaite santé au moment de
son arrestation. Les autorités
palestiniennes ont demandé
l’ouverture d’une enquête sur
les circonstances de sa mort et
sur les conditions de détention
des Palestiniens dans les pri-

sons israéliennes. Une autop-
sie devait être menée diman-
che.

Par ailleurs, plusieurs milliers
de détenus palestiniens ont an-
noncé qu’ils suivraient une
journée de grève de la faim en
solidarité avec Arafat Jaradat.

Cette mort survient dans un
climat déjà particulièrement
tendu. Depuis plusieurs jours,
les manifestations se multi-
plient en Cisjordanie pour ré-
clamer la libération de quatre
détenus palestiniens en grève
de la faim intermittente depuis
plusieurs mois.

Manifestations de soutien
Deux de ces prisonniers, Sa-

mir Issaoui et Iman Sharouna,
font partie du millier de pri-
sonniers palestiniens libérés
en échange du soldat Gilad
Shalit. Ils ont été de nouveau
arrêtés pour avoir repris leurs
activités clandestines. Les
deux autres, Jafar Ezzedine et
Tariq Kaadan, membre du Dji-
had Islamique, ont été arrêtés
ces derniers mois pour avoir
fomenté des attentats en Cis-
jordanie.

Les manifestations de sou-
tien à ces quatre détenus se
sont multipliées. Vendredi, la
police israélienne est interve-
nue devant la prison d’Ofer, à
côté de Ramallah, et dans la
vieille ville de Jérusalem pour
disperser des manifestants pa-
lestiniens. La mort d’Arafat Ja-
radat a donné le signal d’au-
tres manifestations en
Cisjordanie.

Pour ajouter encore un peu à
la détérioration du climat,

trois Palestiniens ont été bles-
sés par balles près de la colonie
de Shilo, dans le nord de la
Cisjordanie, et les colons sont
soupçonnés d’avoir ouvert le
feu.

«Résistance populaire»
Les incidents se sont multi-

pliés en Cisjordanie depuis la
fin de l’opération «Pilier de dé-
fense», lancée par Israël en
novembre 2012 contre le Ha-
mas à Gaza. L’armée israé-

lienne a multiplié ces derniers
mois les mises en garde contre
la possibilité d’une troisième
Intifada. Les Israéliens accu-
sent l’Autorité palestinienne
de fomenter ces troubles, se-
lon la nouvelle stratégie de
«résistance populaire», qui
évite de recourir aux attentats
et aux armes à feu pour se con-
centrer sur des manifestations
coordonnées contre la pré-
sence israélienne dans les Ter-
ritoires.� Le Figaro

A Hebron, l’armée israélienne était sur les dents après les funérailles d’Arafat Jaradat, le détenu palestinien décédé en prison. KEYSTONE

SALAIRES ABUSIFS
Le PS veut agir vite
L’initiative Minder contre
les rémunérations abusives
a de fortes chances d’être
approuvée dimanche prochain.
Les socialistes veulent
rapidement l’appliquer... PAGE 16
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ISRAËL A RÉUSSI UN TEST DE DÉFENSE ANTIMISSILE
Israël a effectué, hier, avec succès le test d’une version améliorée de son mis-
sile intercepteur «Arrow III», a annoncé le Ministère israélien de la défense.
«Arrow» est conçu pour détruire des missiles visant Israël à une altitude as-
sez élevée pour que des ogives non conventionnelles se désintègrent sans
danger. Le missile «Arrow» est en fonction depuis 2000. Selon ses concep-
teurs, il a donné de bons résultats dans 90% des tests réels. Le test réalisé
hier n’avait pas pour but d’intercepter une cible mais de tester la trajectoire
de vol du missile antibalistique. Le Pentagone et Boeing sont partenaires
dans «Arrow» et le gouvernement américain espère que son investisse-
ment contiendra toute velléité belliqueuse israélienne.� ATS-REUTERS

A l’image de cette petite fille, blessée dans un bombardement orchestré
par le gouvernement, la population syrienne souffre le martyr... KEYSTONE

CONFLIT Damas fait un «geste», mais un chef des rebelles a exclu toute négociation avant le départ de Bachar al-Assad.

Selon Moscou, le régime syrien se dit prêt au dialogue
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Le contre-projet agira plus vite

que l’initiative Minder !
Le contre-projet ne figure pas sur le bulletin de vote.
Il entrera automatiquement en vigueur si l’initiative est refusée.
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PUBLICITÉ

3 MARS Pour les socialistes, l’initiative Minder est rapidement applicable.

Le PS voit tout le potentiel
à tirer d’une victoire annoncée
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’initiative Minder «contre les
rémunérations abusives» a de
fortes chances d’être approuvée
dimanche prochain. Dans ce
cas, il faudra l’appliquer dès le
3 mars 2014 par une ordon-
nance d’exécution, en attendant
les adaptations de lois. Le Parti
socialiste a expliqué hier qu’on
pouvait rapidement élaborer
cette ordonnance. D’abord en
s’appuyant sur le contre-projet
préparé au Parlement, mais aus-
si en complétant l’arsenal.

«L’initiative Minder est néces-
saire mais pas suffisante en ma-
tière de droits des sociétés», ont
résumé hier tant Christian Le-
vrat, président du PS, que les
responsables des dossiers écono-
miques Jean-Christophe
Schwaab et Suzanne Leuteneg-
ger-Oberholzer. En fait, le parti
espère que le mécontentement
populaire qui devrait s’exprimer
dimanche sera l’amorce d’un
changement plus général, vers
davantage de justice sociale.

Il faut dire que la droite du Par-
lement est prise aujourd’hui à
contre-pied par les sondages

donnant l’initiative gagnante à
64%. Son contre-projet indirect,
longuement discuté et négocié,
risque de finir aux oubliettes,
après avoir fait pratiquement
l’unanimité au Parlement. Y
compris au sein de la gauche,
qui préférait l’initiative mais
sans rejeter le contre-projet.

C’est ce qui permet au-
jourd’hui au PS de rappeler que
bon nombre des revendications
de l’initiative ont été reprises
dans le contre-projet et qu’elles

pourraient ainsi, sans difficulté,
figurer dans l’ordonnance. C’est
notamment le cas de la rémuné-
ration des membres du conseil
d’administration et de la direc-

tion des entreprises cotées en
bourse: la décision reviendrait à
l’assemblée générale des action-
naires.

S’y ajouteraient évidemment,
en cas de oui le 3 mars, les autres
propositions de l’initiative, non
reprises dans le contre-projet.
Comme l’élection annuelle, par
l’assemblée, des membres et du
président du conseil d’adminis-
tration. Sans oublier l’interdic-
tion des indemnités de départ
(parachutes) ou liées à une

clause de non-passage à la con-
currence (les 72 millions aux-
quels Daniel Vasella a finale-
ment renoncé).

Bonus: aller plus loin
Mais, pour le PS, il faut aller

plus loin. Par exemple interdire
les rémunérations de plus d’un
million si l’entreprise subit des
pertes ou licencie. En outre, les
bonus ne devraient pas dépasser
50% du salaire fixe. Avec obliga-
tion de rembourser en cas
d’abus. Et si un bonus dépasse
un million, il doit être imposé
comme un bénéfice. Quant à
l’action au porteur, elle devrait
être supprimée au profit de la
seule action nominative.

On peut évidemment suppo-
ser que ces ajouts ne passeront
pas sans mal dans l’ordonnance
d’exécution de l’initiative. Les
partis bourgeois défendront
l’idée d’une ordonnance qui s’en
tienne à l’application de l’initia-
tive, les autres points étant mis
en discussion dans le dossier de
la révision du droit des sociétés.
Un dossier gelé en attendant le
résultat du 3 mars.

Mais lePSinscrit sesrevendica-

tions dans un cadre plus général.
Le soutien à l’initiative Minder,
dit-il, «démontre qu’il existe un
ancrage très solide, au sein des
couches sociales modestes et
moyennes, en faveur d’une Suisse
plus sociale et d’une répartition
plus équitable des revenus et des
fortunes».

Autrement dit, le vent est peut-
être en train de tourner: si la ré-
partition des richesses est restée
dans des limites «acceptables»
durant toute la période d’après-
guerre, les écarts se sont creusés
dès 1990 et durant ces 20 der-
nières années.

Quatre initiatives attendent
Le PS saisit cette occasion pour

rappeler quatre initiatives sur
lesquelles le peuple sera appelé à
voter prochainement. Il y a l’ini-
tiative «1:12» (le salaire le plus
haut dans l’entreprise ne doit dé-
passer 12 fois le plus bas). Ou
l’initiative pour un revenu mini-
mum de 4000 francs. Ou celle
réclamant la taxation des hérita-
ges de plus de 2 millions. Ou en-
fin l’initiative visant à supprimer
les forfaits fiscaux pour riches
étrangers.�

Le renoncement de Daniel Vasella à sa clause de non-concurrence ne devrait pas inverser la tendance
en faveur de l’initiative contre les salaires abusifs. KEYSTONE

Le canton de Vaud se dote de
directives «immédiatement ap-
plicables» pour lutter contre les
campements illicites des gens
du voyage, à la veille de leur re-
tour en Suisse romande. Le mes-
sage se veut clair: le stationne-
ment sauvage ne sera plus toléré
et les infractions dénoncées.

Le canton de Vaud s’est préparé
durant tout l’hiver à l’arrivée des
gens du voyage français. 2012 a
été difficile, 2013 le sera égale-
ment, a indiqué lundi devant la
presse la conseillère d’Etat Jac-
queline de Quattro. Préparé par
le groupe de travail cantonal
mixte mis en place l’automne
dernier, le processus se veut sim-
ple, mais efficace et dissuasif, a-t-
elle relevé.

Demande expresse
Sur le plan civil, l’occupation

non autorisée de terrains privés
fera l’objet d’un ordre d’évacua-
tion délivré par un préfet. Il sera
exécuté par la gendarmerie en
collaboration avec les polices
communales, à condition que le
propriétaire, locataire ou fer-
mier en fasse la demande ex-
presse. Parallèlement au niveau
pénal, les ayants-droit et les for-
ces de l’ordre pourront dénoncer
toute infraction constatée,
comme les dommages à la pro-
priété, la violation de domicile
ou les entraves à la circulation, a

poursuivi la cheffe du Départe-
ment de la sécurité et de l’envi-
ronnement (DSE). Une garantie
d’amende pourra être immédia-
tement encaissée par la police.

Fin février
Concrètement cela signifie

que les gens du voyage pourront
continuer de stationner sur les
places officielles de Rennaz et de
Payerne. Ils ne pourront s’instal-
ler sur des terrains privés que si
un accord est conclu avec le pro-
priétaire, a souligné la cheffe du
DSE. Ces mesures seront appli-
cables dès l’arrivée des premiers
convois attendus fin février. Vu
l’urgence, les modifications lé-
gislatives qu’elles entraînent
n’ont pas encore été traitées par
le Grand Conseil, a relevé Jac-
queline de Quattro.� ATS

Les gens du voyage ne pourront
plus stationner à la sauvage. LA CÔTE

OLTEN
Installation de la troisième boîte à bébé
La troisième boîte à bébé de Suisse sera mise en place d’ici le 1er juin
à Olten (SO). L’hôpital cantonal a été choisi pour sa centralité et son
accessibilité par les transports publics. Les deux autres installations du
genre se trouvent à Einsiedeln (SZ) et à Davos (GR).� ATS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’emploi du Pocket Silver est déconseillé
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) déconseille fortement
l’utilisation de l’appareil «Pocket Silver – make your own colloide»,
vendu sur internet. Ce produit, qui enrichit l’eau potable avec des ions
d’argent, peut endommager la peau ou la vue.� ATS

TRAINS RÉGIONAUX
Dépôt d’une pétition contre le démantèlement
de lignes
Une pétition contre le démantèlement des lignes ferroviaires a été
déposée hier à la Chancellerie fédérale. L’action de protestation lancée
par des associations de soutien au rail a réuni plus de 18 600
signatures, selon ses promoteurs.� ATS

GENS DU VOYAGE

Le canton de Vaud interdit
le stationnement sauvage

�«L’initiative Minder
est nécessaire, mais pas
suffisante en matière
de droit des sociétés.»

CHRISTIAN LEVRAT PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE SUISSE



MARDI 26 FÉVRIER 2013 L'IMPARTIAL

MONDE 17

<wm>10CFWMMQ7CMBRDT_Qj2x-ngYyoW9UBsWepOnP_iZSNwbL89ORt6y745bnu7_XVCUjBCi_qqlmqZtuFbB1UE5gPGgvT9z891IAExqUEOPegA4r0qDcP5nUw2bRUPsf5BWT89WN_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzA1NwIA5eRUgQ8AAAA=</wm>

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

ITALIE Les électeurs ont exprimé leur mécontentement dans les urnes.

Les législatives menacent
d’aboutir à un blocage politique
ROME
RICHARD HEUZÉ ET CYRILLE LOUIS

L’Italie retenait toujours son
souffle, hier soir, alors que les
élections générales semblaient
en passe de donner naissance à
un Parlement divisé. À en croire
les premiers sondages sortis des
urnes, le Parti démocrate (PD,
centre gauche) serait certes arri-
vé en tête à la Chambre basse. La
situation demeurait en revanche
passablement confuse au Sénat,
où la coalition de centre droit
formée par les partisans de Silvio
Berlusconi et ses alliés de la Li-
gue du Nord paraissait faire jeu
égal avec ses concurrents. Un ré-
sultat qui, s’il se confirmait,
pourrait priver le PD de majorité
stable. Voire contraindre l’Italie à
organiser rapidement de nouvel-
les élections.

Résultat déconcertant
L’abstention, en hausse de six

points, la très nette percée du
Mouvement cinq étoiles (M5S)
de l’humoriste Beppe Grillo, la
bonne campagne de Silvio Ber-
lusconi et la contre-performance
du premier ministre sortant Ma-
rio Monti concourent à expli-
quer ce résultat déconcertant.
Lescomplexitésducodeélectoral
italien, que la classe politique n’a
cessé de fustiger sans pour au-
tant juger utile de le réformer,
semblaient cependant pouvoir
encore réserver, hier soir, quel-
ques surprises.

À la Chambre basse, ce texte
prévoit d’attribuer une «prime

de majorité» de 55% des sièges
au parti qui arrive en tête. Au Sé-
nat, en revanche, il attribue ce
bonus à la formation dominante
dans chaque région en fonction
de son poids démographique. Le
parti qui l’emporte dans les terri-
toires les plus peuplés, comme la
Lombardie ou le Latium, peut
donc en théorie se trouver majo-
ritaire à la Chambre haute
même s’il n’a pas recueilli le plus
grand nombre de voix au plan
national. Sans attendre les résul-
tats définitifs, un proche de Ma-
rio Monti confessait hier soir sa
«grande déception», craignant
que l’ex-président du Conseil ne
soit pas en mesure d’apporter au
PD l’appoint nécessaire pour
constituer une majorité.

Dans l’entourage de Pier Luigi
Bersani, on accusait également
le coup porté par les partis de
Beppe Grillo et de Silvio Ber-
lusconi qui, chacun à sa façon,
ont exprimé un rejet de l’Europe.
«Si ces résultats sont confirmés,
alors de 55% à 60% des électeurs
italiens auront voté brutalement
contre l’euro, l’Europe, Merkel et
l’Allemagne, a commenté le se-
crétaire général adjoint du PD,
Enrico Letta. C’est le début d’une
semaine très difficile pendant la-
quelle un gouvernement stable au-
rait dû être formé pour guider le
pays vers une sortie annoncée de la

crise. Au lieu de cela, nous pour-
rions avoir un gouvernement com-
plètement instable.»

Le glas de la IIe République
S’il ne semble pas en position

de réunir une majorité, Silvio
Berlusconi, qui livrait sa sixième
campagne, a indiscutablement
remporté son pari électoral. En
un peu plus de deux mois, il a
ressuscité un parti très affaibli en
écumant les plateaux télévisés et
en multipliant les promesses
parfois outrancières. Une fois
encore, l’homme qui a gouverné
durant neuf années depuis 1994
a réussi à s’imposer, grâce à son
bagout, comme une alternative
crédible à des partis politiques
que les Italiens rejettent massi-
vement. En s’assurant une solide
présence au Parlement, il devrait
être en mesure de préserver ses
intérêts financiers et judiciaires,
mais guère plus.

Cependant, la performance
réalisée par les partisans de
Beppe Grillo constitue sans
doute le trait le plus marquant
de ce scrutin. En réunissant plus
de 20% des voix, le M5S sem-
blait hier soir en situation d’en-
voyer plus d’une centaine d’élus
à la Chambre et au Sénat. «On
est très heureux, a commenté
Marta Grande, 25 ans, élue aux
législatives dans le Latium. Ces

élections, nous les avons gagnées
dans la rue et sur les places en me-
nant une campagne à l’ancienne.»

Contrairement aux candidats
des grandes formations, l’humo-
riste génois et ses partisans ont
multiplié ces dernières semai-
nes les réunions publiques dans
les moyennes et grandes villes
d’Italie, brocardant la classe poli-
tique, critiquant l’Europe et sur-
fant sur les récents scandales fi-
nanciers.

Ils ont notamment tiré avan-
tage de l’affaire Monte dei
Paschi di Siena, cette banque
dont les pertes abyssales au-
raient été masquées par des opé-
rations sur des titres toxiques,
tandis que le centre gauche sem-
ble avoir payé cher ses liens trop
étroits avec l’institution ban-
caire.

S’il n’a pas fait de son mouve-
ment la première force politique
d’Italie, comme il s’en vantait ces
derniers jours, Beppe Grillo est
assurément parvenu à canaliser
le mécontentement d’une popu-
lation éreintée par la récession et
lasse d’attendre que la classe po-
litique se régénère.

En s’imposant ainsi, il vient
sans doute de sonner le glas de la
IIe République née, au début des
années 1990, sur les décombres
du Parti communiste et de la dé-
mocratie chrétienne.�Le Figaro

Dépouillement des scrutins dans un quartier de Rome, hier dans la soirée. KEYSTONE

Le cardinal d’Edimbourg Keith
O’Brien a annoncé lundi qu’il re-
nonçait à ses fonctions à la suite
d’une affaire de «comportement
inapproprié» avec d’autres prê-
tres. Il ne participera pas au pro-
chain conclave, dont la date
pourrait être avancée suite à un
décret du pape Benoît XVI.

Le principal ecclésiastique ca-
tholique de Grande-Bretagne
avait annoncé en novembre
qu’il comptait démissionner de
son poste en mars, à l’occasion
de son 75e anniversaire. Mais

«le Saint-Père a désormais décidé
que ma démission prendrait effet
aujourd’hui, le 25 février 2013»,
a-t-il déclaré dans un communi-
qué. «Je ne me rendrai pas au con-
clave en personne», a-t-il ajouté.
«Je ne souhaite pas que l’attention
des médias à Rome se focalise sur
moi, mais plutôt sur le pape Benoît
XVI et son successeur», précise
l’archevêque de Saint Andrews
et Edimbourg (Ecosse). Le Vati-
can a confirmé peu après que le
pape acceptait la démission du
cardinal.� ATS-REUTERS-AFP

Le cardinal d’Edimbourg, Keith O’Brien. KEYSTONE

VATICAN

Le cardinal d’Edimbourg
quitte ses fonctions

Mario Monti, qui a décidé de se lancer
dans la bataille politique après avoir été «lâ-
ché» sans ménagement par les partisans de
Silvio Berlusconi, début décembre, s’est, de-
puis lors, continuellement affaissé dans les
sondages. Plombé par les conséquences so-
ciales de sa politique d’austérité et peu capa-
ble d’afficher son empathie envers l’Italie qui
souffre, il Professore s’est trouvé pris sous les
tirs croisés de ses concurrents.

Crédité d’environ de 10% des voix par les
derniers sondages, il n’a pas tout à fait dit son
dernier mot et espérait encore, lundi, se ren-
dre indispensable à la formation d’une majo-
rité dominée par le centre gauche.

Peser sur le gouvernement
Tout au long de la campagne, l’ex-commis-

saire européen a tenté d’élargir l’espace de sa
coalition centriste face aux deux blocs qui,
droite contre gauche, dominent depuis
vingt ans la vie politique italienne. Oubliant
sa retenue et son calme habituel, il s’est mis
à rendre coup pour coup, traitant Berlusconi
de «rustre» et critiquant vertement les pro-

positions de Pier Luigi Bersani, au risque de
dérouter son électorat traditionnel.

«Je ne suis pas certain que cette posture agres-
sive ait séduit l’opinion italienne, juge pour sa
part Attilio Geroni, rédacteur en chef au
quotidien Il Sole 24 Ore, pour qui «la bataille
de Monti fut tout sauf brillante». «À aucun mo-
ment il n’a réussi à faire comprendre aux Ita-
liens qu’il a sauvé un pays au bord du gouffre. Au
contraire, il s’est laissé piéger par les attaques de
Berlusconi, qui a réussi à le faire passer pour le
grand responsable de la crise…»

Endépitdecetéchec,MarioMontiespérait
peser sur la ligne du futur gouvernement.
«L’essentiel est pour lui de veiller à ce que le
fruit des sacrifices demandés aux Italiens ne
soit pas dilapidé», explique Carlo Toscan, di-
recteur adjoint de sa campagne.

Soutien sous condition
À entendre son entourage, il Professore ne

serait guère intéressé par un poste de minis-
tre. Un rôle d’autorité morale, par exemple à
la présidence du Sénat, pourrait davantage
lui convenir. «Des discussions sur le pro-

gramme politique du futur gouvernement de-
vront en tout cas intervenir avant que Monti
n’apporte son soutien à Pier Luigi Bersani»,
confiait lundi Carlo Toscan, croisant les
doigts pour que son patron n’aborde pas ces
négociations en trop grande position de fai-
blesse.� CYRILLE LOUIS - ROME - Le Figaro

Désavoué, Mario Monti a raté son pari

Mario Monti à la sortie des urnes. KEYSTONE

La performance
réalisée
par les partisans
de Beppe Grillo
constitue sans
doute le trait
le plus marquant
de ce scrutin.

BIRMANIE
Premier voyage en Europe du chef de l’Etat
Le président réformateur birman Thein Sein entamait hier soir sa
première tournée européenne. Il est notamment attendu à Bruxelles,
nouvelle étape de la réintégration internationale du pays après 50 ans
de dictature militaire. Des sources diplomatiques européennes ont
confirmé que l’étape bruxelloise comprendrait des discussions «de
haut niveau avec l’Union européenne» portant notamment sur les
droits de l’Homme, les réformes économiques et le processus de paix
dans le nord du pays.� ATS-REUTERS-AFP

ESPAGNE
L’ex-trésorier du Parti populaire
devant la justice pour un compte en Suisse
L’ex-trésorier du Parti populaire (PP, droite), au pouvoir en Espagne, a
comparu hier devant le juge chargé d’une vaste affaire de corruption, a
indiqué une source judiciaire. Soupçonné d’évasion fiscale, il devait
s’expliquer sur l’origine d’un compte de 22 millions d’euros en Suisse.
� ATS-AFP

CAMEROUN
Vidéo des otages français qui ont été enlevés
par Boko Haram
Une vidéo postée sur le site internet YouTube montre les sept otages
français, trois adultes et quatre enfants d’une même famille, enlevés la
semaine dernière dans le nord du Cameroun et conduits au Nigeria.
L’un d’eux demande au nom du groupe nigérian Boko Haram la
libération d’islamistes, notamment des femmes.� ATS-REUTERS-AFP
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ANNIVERSAIRE Lancée en 1983, la montre en plastique a permis de relancer
une branche sinistrée et de redonner au «Swiss made» son prestige.

Il y a 30 ans, la Swatch sauvait
l’horlogerie suisse du désastre
ALEXANDRE BEUCHAT

La Swatch fête en mars ses 30
ans d’existence. Symbole de la
renaissance de l’industrie hor-
logère suisse, la montre en
plastique bon marché a été une
prouesse technologique, mais
également une formidable
réussite en terme de marke-
ting.

L’historien Pierre-Yves Donzé
nuance la «légende» de la
Swatch qui aurait permis le
sauvetage de l’horlogerie hel-
vétique. Selon le professeur as-
socié à l’Université de Kyoto, ce
n’est pas par son impact finan-
cier que la Swatch est un pro-
duit important, mais plutôt en
tant qu’objet de marketing.

«Avec la Swatch, la montre de-
vient l’objet de grands events pla-
nétaires. Elle est vendue comme
une marque globale, un produit
qui apparaît d’une manière iden-
tique dans le monde entier», ex-
plique Pierre-Yves Donzé, au-
teur d’un livre sur Swatch
Group.

L’histoire remonte à la fin des
années 70, en pleine débâcle
horlogère face à la montée en
puissance du Japon. Les boule-
versements technologiques et
les difficultés conjoncturelles
ont provoqué un redimension-
nement douloureux de la bran-
che, qui a perdu plusieurs di-
zaines de milliers d’emplois.

Sous l’impulsion d’Ernst
Thomke, directeur du fabri-
cant d’ébauches ETA à Granges
(SO), deux ingénieurs auda-
cieux, Jacques Müller et Elmar

Mock, développent une mon-
tre à quartz bon marché.

Innovation technique
Au départ, les deux ingé-

nieurs s’amusent à refaire le
monde de l’horlogerie et à
imaginer ce qui pourrait le sor-
tir du marasme. Ernst Thom-
ke, à la recherche d’une mon-
tre bas de gamme susceptible
de se replacer dans ce seg-
ment, entend parler de leurs
recherches.

L’idée est d’utiliser le fond de
la boîte pour y assembler les
composants du mouvement, à
l’image de la montre la plus
mince du monde, la Delirium
Tremens. La particularité de la
montre est le faible nombre de
pièces, 51 contre une centaine
pour un modèle traditionnel.

Le projet nécessite de repenser
l’ensemble du processus de fa-
brication afin de réduire les
coûts de production.

L’arrivée de la Swatch, con-
traction de Swiss et Watch, est
pourtant accueillie avec scep-
ticisme. Après un premier
échec aux Etats-Unis, la
Swatch part à la conquête du
monde le 1er mars 1983, décli-
née en 12 modèles pour un
prix défiant la concurrence
d’Extrême-Orient (entre 39 et
50 francs).

Inspiration de la mode
Nicolas Hayek va contribuer

au rayonnement de la montre,
jouant un rôle clé en matière de
diffusion et de communication.
Le lancement de la Swatch s’ac-
compagne d’un concept marke-

ting savamment élaboré. La
montre devient un véritable ac-
cessoire de mode et fait des in-
cursions fréquentes dans le do-
maine du luxe.

Une autre importante innova-
tion est la création des Swatch
Store vers le milieu des années
90. Le concept de la boutique
monomarque, importé du
monde de la mode, a renouvelé
l’image de l’horlogerie, fait re-
marquer Pierre-Yves Donzé.

Les expériences faites avec
la Swatch seront ensuite
adoptées par les autres mar-
ques, note l’historien. Reste
que la compétitivité retrou-
vée de Swatch Group n’est pas
qu’une question de marke-
ting. Elle est d’abord la consé-
quence de la rationalisation
du système de production,
souligne-t-il.

Explications monétaires
Pierre-Yves Donzé met égale-

ment en exergue les facteurs
monétaires comme explication
au redressement de la branche.
Durant la crise horlogère, le Ja-
pon a tiré profit d’un yen très
bon marché. Or, en 1985, le
franc suisse devient très favora-
ble grâce aux accords du Plaza
sur les taux de change, alors
que les exportations nippones
vont souffrir, explique-t-il.

Le succès de la Swatch est tel
que SMH, issu de la fusion en
1983 de l’ASUAG et de la SSIH,
se rebaptise en 1998 Swatch
Group afin de rendre hom-
mage à l’histoire de la montre,
symbole d’une reconquête in-
dustrielle. Depuis sa création,
plusieurs centaines de millions
de pièces ont été écoulées.

«Trente ans après sa naissance,
la Swatch demeure une marque
mythique. Elle doit toutefois faire
face actuellement à une forte
concurrence dans le segment
d’entrée de gamme», notamment
aux Etats-Unis, note Pierre-
Yves Donzé.� ATS

Le centre Swatch en 1995 à Bienne. KEYSTONE

TECHNOLOGIES
Philips abandonne
une partie de son nom
Le géant néerlandais Philips a
annoncé hier vouloir abandonner
le terme «Electronics» attaché à
son nom depuis 1991 afin de
refléter le recentrage de ses
activités sur la santé, le bien-être
et les systèmes d’éclairage au
détriment des activités
«électronique grand public».
La société proposera le 3 mai lors
de l’assemblée générale des
actionnaires de changer le nom
actuel «Royal Philips Electronics»
en «Royal Philips», a indiqué
Philips dans un communiqué.
«Nous pensons que le nouveau
nom reflète mieux le groupe, le
fait que l’électronique grand
public n’est plus notre priorité», a
précisé un porte-parole de
Philips. «Le changement de nom
est une étape d’un processus
que nous avons entamé il y a
plusieurs années».� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1150.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3116.2 -1.4%
DAX 30 ß
7773.1 +1.4%
SMI ß
7594.3 +0.5%
SMIM ∂
1360.3 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2651.8 +0.8%
FTSE 100 ß
6355.3 +0.3%
SPI ß
6979.0 +0.4%
Dow Jones ƒ
13784.1 -1.5%
CAC 40 ß
3721.3 +0.4%
Nikkei 225 å
11662.5 +2.4%

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

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

ABB Ltd N 21.24 21.42 21.60 14.45
Actelion N 48.17 48.14 48.88 31.88
Adecco N 53.90 53.90 54.70 36.13
CS Group N 26.05 26.35 27.85 15.97
Geberit N 224.20 224.90 228.00 174.60
Givaudan N 1102.00 1101.00 1114.00 830.00
Holcim N 73.00 72.65 74.35 49.00
Julius Baer N 36.27 36.44 37.97 29.34
Nestlé N 64.90 64.40 64.95 53.80
Novartis N 65.00 64.10 65.00 48.29
Richemont P 74.20 73.80 81.45 48.13
Roche BJ 215.10 212.20 215.20 148.40
SGS N 2333.00 2363.00 2391.00 1652.00
Swatch Grp P 520.00 518.00 546.50 341.70
Swiss Re N 74.90 75.85 76.75 52.00
Swisscom N 420.50 421.20 423.60 334.40
Syngenta N 391.80 391.40 404.70 283.50
Transocean N 49.17 49.00 54.70 37.92
UBS N 14.93 14.98 16.39 9.68
Zurich FS N 254.20 255.30 264.00 192.50

Alpiq Holding N 107.40 109.20 188.00 104.50
BC Bernoise N 255.75 254.50 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 64.45 67.00 60.00
BKW N 30.15 29.95 37.95 27.05
Cicor Tech N 29.00 28.45 33.80 24.00
Clariant N 14.06 13.95 14.54 8.62
Feintool N 270.75 275.25 325.00 258.75
Komax 81.60 82.15 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.52 8.43 16.40 5.60
Mikron N 5.60 5.56 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.45 11.40 11.85 6.75
PubliGroupe N 144.20 147.80 155.90 112.00
Schweiter P 545.00 544.50 560.00 440.50
Straumann N 127.90 130.40 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.10 92.35 95.75 59.90
Swissmetal P 0.90 0.90 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.60 6.65 10.70 5.20
Valiant N 85.00 84.85 115.00 74.35
Von Roll P 2.18 2.08 3.08 1.70
Ypsomed 55.00 54.85 60.00 47.00

25/2 25/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.36 37.89 42.69 27.97
Baxter ($) 67.21 67.00 69.33 48.98
Celgene ($) 100.06 101.65 101.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.38 9.31 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 75.73 76.25 77.02 61.71
L.V.M.H (€) 133.60 132.45 143.40 111.00

Movado ($) 98.26 99.98 104.17 69.71
Nexans (€) 38.98 40.15 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.69 93.42 94.13 81.10
PPR (€) 171.75 171.55 175.05 106.35
Stryker ($) 62.25 62.70 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.56 ........................... -0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.91 .............................2.1
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.28 ...........................-0.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.67 ........................... -0.4
(CH) BF Intl ......................................78.97 ........................... -1.0
(CH) Commodity A ......................82.60 .............................0.6
(CH) EF Asia A ................................85.61 ............................. 3.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................191.23 .............................0.4
(CH) EF Euroland A ..................... 99.98 .............................2.9
(CH) EF Europe ...........................120.20 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A .....................85.94 ............................. 9.0
(CH) EF Gold ................................ 845.92 ..........................-15.0
(CH) EF Intl ................................... 136.57 ............................ 8.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 278.92 ..............................7.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................392.98 .............................8.6
(CH) EF Switzerland .................306.27 ...........................10.5
(CH) EF Tiger A.............................. 96.81 .............................2.3
(CH) EF Value Switz...................144.85 ...........................11.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 100.46 ...........................10.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.59 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.28 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................60.46 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................173.27 .............................6.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 769.20 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 109.29 ............................. 9.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17852.00 ...........................13.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................112.92 ..............................7.6
(LU) MM Fd AUD.........................239.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.54 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.92 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.61 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe ...................104.58 .............................2.3
Eq Sel N-America B ...................140.21 ..............................7.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.94 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B .......................... 187.96 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B .......................... 129.61 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B............................89.63 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................ 101.56 ........................... -2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.19 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B........................... 106.57 ........................... -1.9
Ifca .................................................. 118.90 ........................... -2.9
Ptf Income A ................................110.62 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 136.95 ...........................-0.3
Ptf Yield A .....................................136.58 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................161.76 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.46 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 138.69 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 161.29 .............................2.7
Ptf Balanced B............................ 185.29 .............................2.7
Ptf Bal. EUR A...............................110.09 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.51 .............................1.0
Ptf GI Bal. A .....................................89.13 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B ...................................96.76 ............................. 3.7
Ptf Growth A ............................... 206.22 ............................. 4.1
Ptf Growth B ................................ 227.87 ............................. 4.1
Ptf Growth A EUR ......................104.78 .............................2.5
Ptf Growth B EUR ...................... 121.64 .............................2.5
Ptf Equity A .................................. 229.55 .............................6.4
Ptf Equity B .................................. 244.17 .............................6.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.65 ..............................7.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.93 ..............................7.3
Valca ..............................................288.88 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.25 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 157.40 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 ........................177.55 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ...............................127.95 ............................. 3.9

25/2 25/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.16 ..........93.41
Huile de chauffage par 100 litres .........108.70 ....109.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.13 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08.........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2109 1.2415 1.1995 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.9179 0.9411 0.8915 0.9755 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.3904 1.4257 1.36 1.482 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.895 0.9176 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9825 1.0074 0.944 1.046 95.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2785 14.6839 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1581.45 1597.45 28.76 29.26 1601.75 1626.75
 Kg/CHF 47354 47854 861.3 876.3 47972 48722
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

Le chiffre du jour

4milliards de clients: la moitié de la
population mondiale aura un téléphone
portable d’ici 2018, un secteur en expansion.

TÉLÉCOMS
Les ventes sont plus importantes
que prévues pour le Blackberry 10

Les ventes de la dernière ligne de
smartphones Blackberry se déroulent à
un rythme plus élevé que prévu et le
groupe a dû accélérer leur production, a
déclaré son directeur général Thorsten
Heins au quotidien allemand «Frankfurter
Allgemeine Zeitung». Thorsten Heins a
précisé que le groupe ne publierait pas
les chiffres de ventes précis du
Blackberry 10 avant d’être sûr que la
tendance se confirme. «Nous sommes

au-dessus de nos propres attentes et nos objectifs étaient
franchement ambitieux», a-t-il dit. «Le fait est que nous sommes
surpris par cette bonne réaction et que nous avons accru notre
capacité de production.» Research In Motion qui a pris le nom de
Blackberry à l’occasion du lancement le mois dernier de sa
gamme BB10, a été éclipsé par le succès de l’iPhone d’Apple et
des smartphones utilisant le système d’exploitation Android de
Google, dont le Galaxy de Samsung Electronics. Le groupe joue à
présent son va-tout avec cette nouvelle gamme qui doit lui
permettre de redorer son blason, mais de nombreux analystes
sont sceptiques quant à sa capacité à rebondir.� ATS-REUTERS

KE
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CHINE
Le smartphone le plus
rapide au monde
Le groupe chinois de
télécommunications Huawei a
annoncé le lancement d’un
nouveau smartphone, l’Ascend P2,
présenté comme le plus rapide au
monde pour surfer sur internet, et
dont il entend faire son étendard
pour bousculer les géants
Samsung et Apple. Ce nouveau
smartphone sera commercialisé
au cours du deuxième trimestre
dans le monde. L’appareil, plus fin
qu’un stylo, avec ses 8,4 mm
d’épaisseur, a également une
batterie qui se décharge moins
vite et se recharge plus vite que
celle de ses concurrents, souvent
un point sensible pour ces
machines gourmandes en
énergie. Autre atout mis en avant
par Huawei, l’Ascend P2 reste
accessible, avec un prix de
lancement de 399 euros en Europe
(appareil seul).� ATS-AFP

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! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.44 ...... 3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.77 ...... 3.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................137.13 ...... 3.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.73 ...... 1.3
Bonhôte-Immobilier .....................124.50 .....-1.0

    dernier  %1.1.13
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ÉTATS-UNIS Avec son élégance, la Première Dame fait rêver les designers.

Michelle Obama a fait entrer
la mode à la Maison-Blanche
BRIGITTE DUSSEAU

En quatre ans, la Première
Dame des Etats-Unis Michelle
Obama a fait entrer la mode à la
Maison-Blanche. Encensée
pour son élégance, elle fait rêver
les designers qui espèrent tous la
voir un jour porter leurs tenues.

Cette semaine, elle portait une
robe Reed Krakoff pour son nou-
veau portrait officiel. Le 12 fé-
vrier, une robe Jason Wu pour le
discours sur l’Etat de l’union. Un
gilet et une robe Reed Krakoff
pour la première prestation de
serment le 20 janvier, un man-
teau Thom Browne pour la
deuxième le 21, encore du Jason
Wu pour les bals d’inauguration
et un ensemble Naeem Khan le
22: de quoi ravir le petit monde
de la mode et de la presse, qui
traquent fébrilement ses choix.

On la compare à Jackie Ken-
nedy pour son élégance mais, à
49 ans, elle montre une liberté
toute personnelle dans ses
choix. Elle aime les silhouettes
classiques, les robes ceinturées,
les perles, les gilets. Mais ose
aussi les designers peu connus,
voire parfois avant-gardistes,
comme Thom Browne.

Moderne et glamour
Et Michelle Obama, ancienne

avocate diplômée d’Harvard,
fait aussi montre d’un instinct
politique très sûr, évitant les cri-
tiques en ne se limitant pas à
quelques grandes maisons re-
nommées.

«Elle est très moderne, elle porte
de nombreuses marques américai-
nes, mais pas seulement», explique
Patricia Mears, directrice ad-
jointe du musée du Fashion Insti-
tute of Technology, à New York.
«Et elle mélange les vêtements très
haut de gamme et des choses qui
sont très abordables, ce qui la rend à
la fois moderne et glamour.»

Lorsque Michelle Obama avait
porté du Jason Wu il y a quatre
ans, lors des bals d’inauguration,
personne ou presque ne con-
naissait ce designer de 26 ans né
à Taïwan. Sa carrière a depuis
explosé.

Lors de la Fashion week la se-
maine dernière, Jason Wu était
encore sur son petit nuage, après
avoir découvert à la télévision
que Michelle Obama avait choi-
si sa robe de mousseline de soie
vermillon pour les bals d’inau-
guration. «Avoir comme fan la
Première Dame des Etats-Unis est
un grand honneur et je chéris cette
relation», a-t-il confié, espérant
qu’elle continue «pendant de très
nombreuses années». «Pour la
robe de bal, nous étions très en re-
tard, et travaillions très tard le soir.
Cela a été vraiment... Je ne peux
pas exprimer ce que j’ai ressenti».

Car les stylistes ne savent ja-
mais avant que Michelle Obama

n’apparaisse quel est son choix.
Pour les événements impor-
tants, son entourage sollicite
plusieurs stylistes. Pour l’inau-
guration, une quinzaine au-
raient été approchés. Reed Kra-
koff a ainsi appris par un ami
quelaFirstLadyportait sarobeet
son cardigan bleu pour la presta-
tion de serment. «J’ai eu énormé-
ment de chance, c’est vraiment le
point fort de ma carrière», dit-il.
«Un ami qui vit à Washington m’a
envoyé un mail quand il l’a vue.
C’était une surprise totale. Je sa-
vais qu’il y avait une chance, mais
ce n’était pas sûr. C’est un grand
honneur, c’est extraordinaire pour
tous les stylistes.»

Impact économique
considérable
Un honneur, mais aussi une

exposition mondiale, à l’impact
économique souvent considéra-
ble. «Quand je voyage à l’étranger,

c’est la première chose dont les
gens veulent parler. C’est vraiment
incroyable», explique Jenna
Lyons, la directrice artistique de
J. Crew, propulsée au sommet
par Michelle Obama.

Une apparition de la Première
Dame rapporte en moyenne 14
millions de dollars à la marque
dont elle porte le vêtement, se-
lonDavidYermarck,professeurà
la Stern School of business de
l’Université de New York, qui a
étudié en 2010 l’impact écono-
mique des choix vestimentaires
de Michelle Obama.

Et le phénomène n’est pas nou-
veau: le 27 octobre 2008, avant
même de devenir First Lady, Mi-
chelle Obama avait confié à
l’animateur de télévision Jay
Leno qu’elle portait du J. Crew.
Le lendemain, l’action avait pris
8%, trois jours plus tard 25% et
deux ans plus tard 175 pour
cent.� ATS-AFP

Michelle Obama, un véritable phénomène de... mode. KEYSTONE

Le film «Argo» a remporté, dimanche à
Los Angeles, l’Oscar du meilleur film.
Grande première, cette victoire a été annon-
cée en direct de la Maison-Blanche par la
Première Dame du pays, Michelle Obama,
qui s’est exclamée, après avoir ouvert l’enve-
loppe: «Bon choix!» Le film n’a remporté que
deuxautresstatuettes, le scénarioadaptéet le
montage. «Ouahou!», a lancé Ben Affleck vi-
siblement choqué, et qui ne concourait, fait
rare, ni pour la réalisation ni pour l’interpré-
tation du film, où il tient le rôle principal. En
1998, Ben Affleck avait reçu l’Oscar du
meilleur scénario pour «Will Hunting» avec
son compère Matt Damon.

Sans surprise, l’acteur britannique Daniel
Day-Lewis a été récompensé pour son incar-
nation du 16e président des Etats-Unis dans
«Lincoln», devenant le premier comédien
de l’histoire des Oscars à remporter trois sta-
tuettes pour un rôle principal. L’acteur, 55
ans, réputé austère, s’est fendu d’une blague
à l’égard de Meryl Streep, qui lui a remis son
trophée. «Il y a trois ans, nous avons décidé
d’échanger les rôles car je m’étais engagé à jouer
Margaret Thatcher dans «La Dame de fer», qui
a valu un Oscar à Meryl Streep l’an dernier.
Meryl était le premier choix de Steven Spielberg
pour Lincoln...», a-t-il lâché devant une salle
hilare.

L’Oscar de la meilleure actrice est allé à la
jeune Jennifer Lawrence, 22 ans, pour son
rôle de veuve instable dans «Happiness The-
rapy». Devant une salle debout et surprise,

elle a souhaité «bon anniversaire» à Emma-
nuelle Riva, sa concurrente d’un soir, qui fê-
tait ses 86 ans à Los Angeles.

Comme attendu, «Amour», le film en fran-
çais de Michael Haneke, qui concourait pour
l’Autriche, a été sacré meilleur film étranger.
«Merci beaucoup pour cet honneur. Je remercie
aussi mes deux acteurs, car sans eux je ne serais
pas ici», a avoué le réalisateur à l’adresse de
Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva.
«Amour» a récemment été couronné en
France par plusieurs Césars. Anne Hathaway
a pour sa part remporté la statuette du second
rôle féminin pour sa Fantine de la comédie
musicale «Les Misérables». Ce film a aussi
remporté les trophéesdemeilleurmaquillage
et son, tandis que le dernier James Bond,
«Skyfall», est reparti avec les meilleurs son
(ex æquo) et chanson originale, pour Adele.

«Django» et Waltz honorés
L’Oscar du second rôle masculin a été rem-

porté par l’Autrichien Christoph Waltz pour
son rôle de chasseur de primes dans «Djan-
go Unchained». L’acteur a adressé sa «grati-
tude illimitée» à Quentin Tarantino, «créa-
teur de ce monde incroyablement inspirant».
Le cinéaste américain a pour sa part gagné
l’Oscar du scénario original, le deuxième de
sa carrière après «Pulp Fiction».� ATS-AFP

La Première Dame décerne un Oscar à «Argo»

Sélectionné ni pour l’Oscar du meilleur réalisateur,
ni pour celui du meilleur premier rôle, Ben Affleck
a vu son film, «Argo», couronné. De quoi quand
même laisser éclater sa joie... KEYSTONE

JAPON

Les Boeing 787 immobilisés
au moins jusqu’à fin mai

Les Boeing 787 de la compa-
gnie aérienne japonaise All Nip-
pon Airways (ANA) resteront im-
mobilisés au moins jusqu’à fin
mai. Ce report a contraint le plus
gros client de cet avion à annuler,
hier, plus de 1700 vols supplé-
mentairesenavriletmai,dontdes
vols au départ de Tokyo à destina-
tion de Séoul, Seattle et Francfort.

ANA a annoncé qu’exactement
1714 vols supplémentaires, dont
464 vols internationaux, se-
raient annulés de la fin du mois
de mars à la fin mai. Cela porte à
3601 le nombre de vols que la
compagnie a dû annuler depuis
que les Boeing 787 Dreamliner
sont cloués au sol après deux
graves incidents au Japon et aux
Etats-Unis en janvier.

Cette nouvelle vague d’annula-
tion dévoilée par ANA, qui pos-
sède 17 Dreamliner, soit un tiers
de la flotte mondiale, couvre la pé-
riode cruciale de la Golden Week,
une série de jours fériés au Japon
de la fin avril et du début mai.

Le dernier-né de l’avionneur
américain est interdit de voler

depuis les deux incidents surve-
nus en janvier. Une batterie d’un
Boeing 787 de la compagnie ja-
ponaise Japan Airlines avait
alors pris feu à l’aéroport de Bos-
ton, aux Etats-Unis, puis une
batterie d’un autre exemplaire a
connu un «emballement thermi-
que», forçant cet appareil d’ANA
à se poser en urgence au Japon.

Même aux Etats-Unis...
Aux Etats-Unis, Boeing a pré-

senté aux autorités fédérales de
l’aviation (FAA) une solution
pour permettre de lever l’inter-
diction de vol qui frappe son
long courrier. Même si cette so-
lution était acceptée par la FAA,
une autorisation au 787 pourrait
encore prendre du temps. La
compagnie aérienne américaine
United Continental a fait savoir
qu’elle ne comptait pas faire re-
voler l’un de ses six Boeing 787
avant le 12 mai au plus tôt.

Boeing a pour sa part suspendu
ses livraisons, mais maintenu sa
production à son rythme de cinq
avions par mois.� ATS-AFP

Les Boeing 787 de la compagnie japonaise ANA sont cloués au sol. KEYSTONE

ALPINISME
Elle gravit l’Everest deux fois de suite
Une alpiniste népalaise a été sacrée, hier, première femme à avoir vaincu
l’Everest deux fois dans la même saison, a annoncé le «Livre Guinness des
records». Chhurim Sherpa (29 ans) a atteint le sommet de 8848 m le
12 mai 2012, avant de retourner au camp de base pour un court repos et
de s’élancer à nouveau à l’assaut du mont la semaine suivante.� ATS-AFP

SAINT-MORITZ
Pour un million de francs de colliers dérobés
Un homme muni d’une arme de poing a attaqué une bijouterie de
Saint-Moritz, hier vers midi. L’inconnu âgé d’une quarantaine d’années
s’est enfui avec plusieurs colliers d’une valeur de plus d’un million de
francs. Le malfrat, qui parlait italien avec un accent français, a forcé le
personnel à lui remettre les bijoux, indique la police grisonne. Celle-ci
a lancé une opération de recherche et a publié la photo du voleur,
prise par une caméra de surveillance, sur internet.� ATS

VIANDE DE CHEVAL
Les boulettes d’Ikea retirées
dans 16 pays en Europe

Le géant du meuble Ikea, qui vend également
des spécialités culinaires, a annoncé, hier, qu’il
retirait de la vente dans 16 pays européens des
boulettes de viande surgelées qui intégreraient
du cheval, selon les résultats d’un test réalisé en
République tchèque. La Suisse n’est pour
l’instant pas touchée. Les pays concernés sont:
la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie,

la France, le Royaume-Uni, le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas, la
Belgique, l’Espagne, Chypre, la Grèce, l’Irlande, la Suède, le
Danemark et la Roumanie. En France, au Danemark et en Suède,
ce retrait est une «mesure de précaution», a précisé une porte-
parole du groupe, Ylva Magnusson, car Ikea n’y a pas distribué
des boulettes de viande issues du même lot que le produit testé
en République tchèque, qui a révélé la présence d’équidé. Les
boulettes de viande sont fabriquées par une société suédoise,
Dafgaard. L’entreprise a indiqué qu’elle examinait la situation et
attendait les résultats de ses propres tests ADN.� ATS-AFP-REUTERS
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22.15 Euro Millions
22.20 Le court du jour
22.25 Sport dernière
23.10 10 bonnes Raisons de 

te larguer �

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Gil Junger. 1 h 35.   Avec : Julia
Stiles, Larisa Oleynik, Andrew
Keegan, Heath Ledger. 
La jeune et jolie Bianca est dé-
sespérée.
0.45 A bon entendeur �

21.35 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Réal.: Miguel Sapochnik. 16/22. 
Jeux de brutes. 
Un jeune hockeyeur crache du
sang pendant un match. Il finit
par s'effrondrer. Taub s'occupe
de ce patient.
22.25 Dr House �

23.20 Appels d'urgence �

0.50 Appels d'urgence �

2.20 Reportages �

22.25 Hors la loi �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: François Chilowicz.
1 h 35. 3/3. Inédit.  
Revenir en prison. 
Une fois leur peine purgée, les
détenus condamnés par la jus-
tice à faire de la prison quittent
leur cellule et retrouvent la li-
berté.
0.00 La mise à mort du
travail �

21.40 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Véronique Langlois. 50 mi-
nutes. 4/12. Inédit.  
Justice. (2/2). 
Marcus, qui a voulu pousser
Jules, est tombé du pont. Il
n'est pas mort, mais a été
traumatisé par l'incident.
22.30 Famille d'accueil �

23.30 Soir 3 �

23.55 Maigret � �

22.25 Protéger et servir �

Film. Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Eric Lavaine. 1 h 55. Dolby. Iné-
dit.   Avec : Carole Bouquet,
Kad Merad, Clovis Cornillac,
François Damiens. 
Kim et Michel sont deux poli-
ciers dont la carrière ne pro-
gresse pas.
0.20 Affaires criminelles : le
crime était presque parfait �

2.30 M6 Music �

22.20 Quand l'Europe sauve
ses banques, qui paye ?
Documentaire. Société. All.
2013. Réal.: Arpad Bondy et Ha-
rald Schumann. 55 minutes.
Inédit.  
Au sein de la zone euro, les
Etats ont été contraints de ve-
nir en aide aux banques pour
compenser des pertes subies.
23.15 La Loi des plus forts
Film. 

22.35 Infrarouge �

Débat. 1 h 5.  
Les invités débattent d'un sujet
de société qui s'appuie sur
l'actualité la plus brûlante. La
parole est donnée à toutes les
opinions.
23.40 Les Bien-Aimés
Film. Comédie dramatique. Fra.
2011. Réal.: Christophe Honoré.  
1.55 Couleurs locales �

2.15 Le journal �

9.20 Le dessous 
des cartes �

9.35 Mystères d'archives �

10.00 Natures fortes
10.45 Natures fortes
11.35 Villages de France �

12.05 Le ventre de Budapest
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 L'Affaire Dominici �� �

Film. 
15.35 Karambolage �

15.45 Un billet de train pour...
16.15 Le jour où l'homme 

blanc est venu �

17.05 X:enius
17.35 Villages de France �

18.00 Inde �

19.00 Cap sur le Canada
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Portraits de voyages �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.50 Météo outremer �

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
19.25 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Les nouvelles aventures
de Peter Pan �

10.15 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

Depuis le Salon de l'Agriculture. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Les bleus de la honte. 
14.15 Si près de chez vous �

Beauté fragile. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison 
dans la prairie �

Espoir. 
11.00 La Petite Maison 

dans la prairie �

Un beau gâchis. 
12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Recherche fiancée 
pour papa �

Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Jeffrey Reiner.  
15.40 Victimes du destin �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Stefan Bartmann.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 La Ruche
10.55 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.35 10 km libre dames
Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
14.05 Les Ailes pourpres : le 

mystère des flamants
Film. Documentaire. GB. 2008.
Réal.: Matthew Aeberhard et
Leander Ward. 1 h 20.  
15.25 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Heartland
17.55 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cinemaniak �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

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 Le Jardin 
des merveilles �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

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 �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 El Perdido ��

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 Un divorce de chien
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.00 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 �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: P.
Isoard. Avec : Daniel Prévost,
Camélia Jordana. Un retraité
bougon et avare croise le
chemin d'une étudiante en
médecine ambitieuse.

20.40 FILM

Aventure. EU. 2008. Réal.: J.
Flackett et M. Levin.  Avec :
Jodie Foster, Abigail Breslin,
Peter Callan. Nim, 8 ans, se
retrouve brutalement seule
sur une île perdue.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Réal.:
Julian Higgins. 15/22. Avec :
Hugh Laurie, Omar Epps.
Pour l'honneur. Brant, jeune
soldat, est accusé de trahi-
son.

20.45 DOCUMENTAIRE

Politique. «...  du pouvoir».
Fra. 2013. Réal.: Pierre Hurel.
Au début des années 70,
Jacques Chirac n'a qu'une
obsession: réussir, coûte que
coûte, sa carrière politique.

20.45 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Réal.: Véro-
nique Langlois. 3/12. Avec :
Virginie Lemoine, Christian
Charmetant. Justice. (1/2).
Une petite bande d'enfants
joue sur un vieux pont.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Laurent Tirard. Avec : Valérie
Lemercier, Kad Merad,
Maxime Godart. Nicolas
grandit heureux, entouré de
ses parents qui l'aiment.

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2012. Réal.:
Alexander Detig. Entre le bien
et le mal. Avec 80 000
membres, les yakuzas for-
ment la première société cri-
minelle au monde.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Sarò
sempre tuo padre Film TV.
Drame. Ita. 2011. Réal.: Lodovico
Gasparini. 2 h 15.  Avec :
Giuseppe Fiorello, Ana Caterina
Morariu. 23.25 TG1 

17.30 C à dire ?! � 17.45 C
dans l'air � 19.00 C à vous �
20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Les 15 ans du
Magazine de la santé � 22.40
C dans l'air � 23.45 Dr CAC �
23.50 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Ouagadougou 21.00
Assassinée Film TV. Drame.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.25 Une
heure sur Terre 

20.00 Tagesschau � 20.15
Kickers Offenbach
(D3)/Wolfsbourg (D1) �
Football. Coupe d'Allemagne.
Quart de finale. En direct.
22.35 Mayence (D1)/Fribourg
(D1) � Football. Coupe
d'Allemagne. Quart de finale.  

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Der Babynator �
� Film. Comédie. 21.35
Creature Comforts America
21.50 Box Office 22.20 Sport
aktuell 23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.40 Virus 

19.20 Friends Celui qui a fait
on ne sait quoi avec Rachel.
19.45 L'Agence tous risques
20.40 Planète rouge � Film.
Science-fiction. 22.35 Catch off
Les commentators series: Délit
au lit! 22.40 Puissance catch :
WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Mauvaises têtes � L'Île de Nim � Dr House � 
Le clan Chirac : une
famille au coeur... � 

Famille d'accueil � Le Petit Nicolas � Les yakuzas 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Le Trouvère Opéra. 19.30
Intermezzo 20.30 Iolanta et
Perséphone Opéra. 2 h 45.
Avec : Ekaterina
Scherbachenko, Alexej Markov,
Pavel Cernoch, Dmitry Ulianov.
23.15 Intermezzo 23.30 Les
Détours de Babel 2012 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Castle : Detective tra le righe �
21.55 Unforgettable � 22.45
The Closer � 23.30
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 La bellezza del
somaro Film. Comédie. 

20.20 Lille (L1)/Saint-Etienne
(L1) Football. Coupe de France.
8e de finale. En direct.  22.50
Soir de Coupe 23.50 David
Price (G-B)/Tony Thompson (E-
U) Boxe. Combat international.
Poids lourds. A Liverpool
(Angleterre).  

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Köln � 19.00 Heute � 19.20
Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Die
Holzbaronin � Film TV. Drame.
23.10 Heute-journal � 23.37
Wetter � 23.40 Markus Lanz 

14.00 Para todos La 2 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 Saber y ganar
16.40 Herederos 17.50 España
en 24 horas 18.15 Miradas 2
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Españoles en el mundo 

19.45 Walker, Texas Ranger �
Sur la piste du vengeur. 20.40
TMC Météo � 20.45 90'
Enquêtes � Les jeunes recrues
en action. 22.25 90' Enquêtes
� Gendarmes de La Réunion.
23.15 New York police
judiciaire � Le prix à payer. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 17 Ans et maman 21.50
17 Ans et maman 22.40 Canon
en 10 leçons Episode 1. 23.35
Canon en 10 leçons Episode 2. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � Unterm
Lindenbaum. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

17.15 Invasions animales
18.10 A quoi tu joues ? 19.05
Crime 360 19.55 Crime 360
20.45 Il était une fois
l'Humanité 21.35 Il était une
fois l'Humanité 22.30 NASA X-
files 23.20 Des chiens dans
l'espace 

17.45 Il re dell'Africa 18.40 La
signora in giallo Bugiardo per
forza. 19.30 Royal Pains �
Sette giorni su sette. 20.20
Drop Dead Diva � Il seme della
discordia. 21.05 Il grinta �
Film. Western. 22.55 Sportsera
23.50 Lindsay Lohan 

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 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Dame de Fer � Film.
Drame. GB - Fra. 2011. Réal.:
Phyllida Lloyd. 1 h 45. Inédit.
22.40 The Ambassador �
Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura show, Météo
régionale, 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 Le Grand
Bain, une comédie mise en scène
par Raymond Aeby. Championnat
d’Europe de Kin-Ball à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

LAETITIA MILOT
En plein thriller
L’interprète de Mélanie, la serveuse du Mis-
tral dans la série «Plus belle la vie» (France
3) renoue avec l’écriture. Deux ans après
avoir révélé ses blessures secrètes dans «Je
voulais te dire…» (éd. Florent Massot),
Laetitia Milot (photo François Lefeb-
vre/FR3) a profité d’un emploi du temps
2012 sans projet théâtral pour finaliser
un nouveau livre. Mais, surprise, elle
change totalement de registre en propo-
sant un thriller psychologique intitulé
«On se retrouvera». Publié chez Fayard,
il devrait sortir au début du mois de mai.

JEAN-PIERRE FOUCAULT
«Je lève le pied!»
Depuis quelque temps, Jean-Pierre

Foucault a pris ses distances avec la
télévision – à moins que ce ne soit
l’inverse – et se contente de quel-
ques prime times, avec «Qui veut ga-
gner des millions?» au profit des Piè-

ces jaunes. Une situation qui lui
permet de profiter de la vie: «Je tra-
vaille depuis 48 ans et je pense un peu lo-
gique de lever le pied! Quatre ou cinq fois
par an, je présente des prime times em-
blématiques sur TF1: des émissions spé-
ciales comme pour Laurent Gerra ou Da-

niel Balavoine, la soirée des Miss, les “Millions”,
comme ce soir. J’ajoute “Les 100 plus grands”,
sur TMC, et mes week-ends à la radio sur RTL. Ce
n’est pas si mal.»

«FAMILLE D’ACCUEIL»
Douze épisodes en tournage
Créée en 2001 par Stéphane Kaminka et pro-
duite par GMT, la série «Famille d’accueil»
totalise à ce jour 55 épisodes. Douze nou-
veaux opus de 52 minutes sont en tournage,
avec une nouvelle venue récurrente, Emma
Colberti, dans le rôle de maire du village où
vit le couple formé par Virginie Lemoine et
Christian Charmetant.
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SAUT À SKIS
Sortir de l’ombre
Derrière Simon Ammann,
la relève suisse commence
à sortir de l’ombre. Le Vaudois
Killian Peier a fait le grand saut
et tente sa chance aux Mondiaux
de Val di Fiemme. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Le portier du HCC semble posséder un avantage sur celui d’Olten.

Deux gardiens sous pression
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC et Olten se retrouvent
ce soir pour la sixième fois dans
leur quarts de finale des play-off.
Suite à la magnifique victoire
des Chaux-de-Fonniers diman-
che au Kleinholz, les Soleurois
ne mènent plus que 3-2. Pour
l’instant, cette série est marquée
par un nombre de buts inhabi-
tuel: 37 (22-15 pour Olten), soit
une moyenne de 7,4 buts par
match. Entre ces deux équipes
offensives, les gardiens sont
sous pression. Qui fera la diffé-
rence entre Damiano Ciaccio
(23 ans, HCC) et Michael To-
bler (27 ans, Olten)? Sébastien
Kohler penche nettement pour
le premier.

Michael Tobler reconnaît qu’il
est rare de voir autant de buts en
play-off. «Il y en a aussi beaucoup
dans les autres séries, mais c’est
clair que dans la nôtre cela fait un
peu trop», avoue l’ancien pen-
sionnaire des Mélèzes. «Les
deux équipes sont fortes offensive-
ment et mettent beaucoup de pres-
sion devant le but, donc sur nous. Il
y a pas mal de situations de power-
play et de pucks déviés.»

Gardien de Saint-Imier, et ex-
portier en LNA et LNB, Sébas-
tien Kohler corrobore. «Les atta-
quants soleurois envoient
beaucoup de pucks devant le but,
en recherchant une déviation, de
la canne ou du patin», observe
l’entraîneur des portiers du
HCC. «Je ne dis pas qu’il n’y a pas
de beaux buts, mais ces situations
se répètent souvent. Pour les gar-
diens, ce n’est pas évident de se
mettre en évidence dans ce con-
texte. Pour l’instant, Damiano
Ciaccio y arrive assez bien, surtout
en début de match.»

Un plan spécial
Côté chaux-de-fonnier, on a

mis sur pied un plan spécial
pour endiguer les assauts des

Souris. «Afin d’éviter certains buts
bizarres, nous avons travaillé de
façon spécifique dès que nous
avons su que nous jouerions contre
Olten», explique cet entraîneur
es-gardiens. «Nous avons établi
un travail de zones. Il faut beau-
coup se préparer en amont de l’ar-
rêt et cela facilite ensuite les choses
aumomentde l’intervention.Notre
gardien doit vraiment suivre ac-
tion par action devant son but.
C’est la clé, car il y a beaucoup de
trafic autour et devant sa cage.»

Chacun son tour
Damiano Ciaccio illustre le

propos: «Contre Olten, ça vient
de partout. Si je parviens à faire le
premier arrêt, après je sais que
mes défenseurs seront là pour sor-

tir le puck, comme dimanche ou
comme lors du deuxième match.»

Si Michael Tobler a signé un
blanchissage lors du premier
acte, Damiano Ciaccio s’est
montré déterminant lors du
deuxième aux Mélèzes, en réali-
sant des arrêts décisifs en début
de match. «Dimanche, dans les
prolongations, il a aussi effectué
deux arrêts importants avant no-
tre réussite décisive», souligne
Gary Sheehan. Et le portier so-
leurois n’est pas tout blanc sur
le but victorieux de Kast au
Kleinholz.

Qui fera pencher la balance
maintenant? «Il reste encore des
gros matches, dont le prochain ce
soir. C’est maintenant que les gar-
diens peuvent faire la différence.

La pression reste la même»,
lance le portier du HCC.

Michael Tobler affiche la
même détermination. «Nous,
les gardiens, devrions parvenir à
faire la différence», assure le
portier d’Olten, qui ne veut pas
revenir sur l’épisode du 3-4 de
dimanche. «De toute façon, pour
moi, chaque but est évitable, ou
presque. Il faut arriver à tourner la
page et rester calme. Nous
n’avons jamais dit que la série
était terminée après notre victoire
à La Chaux-de-Fonds vendredi
passé et elle n’est pas terminée
parce que nous avons perdu chez
nous dimanche. Nous pouvons
encore gagner aux Mélèzes. Ce
sera intéressant, comme toute
cette série.»

Avantage Ciaccio
D’accord, mais si on en croit

Sébastien Kohler, dans le duel à
distance entre les gardiens, le
HCC peut compter sur un rem-
part plus solide. «Pour moi, Da-
miano Ciaccio est nettement
meilleur», affirme-t-il. «Il relâche
beaucoup de moins de pucks, il est
plus serein et plus rapide. Je ne
connais pas très bien Tobler, mais il
a peut-être un problème de vue.
On l’a remarqué en prolongations
dimanche, sur le tir de Gay qu’il ne
capte pas. Ça ne fait pas de doute,
à mon avis, que Damiano Ciaccio
est plus solide. C’est la clé de voûte
du succès pour le HCC.»

De quoi se montrer optimiste,
mais pourquoi cet avantage n’est

pas décisif à chaque fois?

«Parce que la chance entre aussi
en ligne de compte», relativise Sé-
bastien Kohler. «Mais les chiffres
parlent d’eux-mêmes: dimanche,
il y a eu 43 tirs contre Ciaccio et 29
contre Tobler (le HCC a gagné 4-
3). Ça s’arrête là.»

Damiano Ciaccio se montre
plus nuancé. «Tobler fait son bou-
lot et il est souvent aidé par trois
défenseurs. Cela dit, s’il relâche en-
core des pucks, tant mieux pour
nous», rebondit le portier des
Mélèzes.

Qui rebondira le dernier? �

Le gardien du HCC Damiano Ciaccio (à gauche) semble plus solide que celui d’Olten, Michael Tobler (à droite): à vérifier ce soir aux Mélèzes. ARCHIVES DAVID MARCHON ET CHRISTIAN GALLEY

Effectif Pas de grands changements au
HCC. Alexis Vacheron a patiné hier,
mais il n’est pas apte au service, comme
Deny Bärtschi. Gary Sheehan ne comp-
te pas sur ces deux joueurs avant la fin
de cette série. Patrick Bloch jouera peut-
être un peu plus ce soir. Sans surprise,
Jonathan Roy sera encore titulaire.
«Nous avons gagné avec lui, je ne vais pas
changer», lâche Gary Sheehan.
Confirmer «Je tire encore un gros coup de
chapeau à l’équipe pour sa réaction et sa
façon de digérer notre défaite de vendredi à
domicile», déclare Gary Sheehan. «Elle a
très bien réagi et n’a pas tremblé au mo-
ment de conclure à Olten. Maintenant, il
faut être prêt car nos adversaires vont venir
très fort. C’est une autre guerre. Nous
avons renversé le «momentum», à nous
d’en profiter et de les fatiguer en jouant
physique. Il s’agit de les pousser à la limite.
Il faudra parvenir à mieux maîtriser leur
power-play en défendant mieux notre zone
et être encore meilleurs devant leur cage.»

Bonus «Nous avons obtenu le droit de re-
venir jouer chez nous et c’est du bonus pour
tout le monde», souligne Gary Sheehan.
«Il ne faut pas se mettre de pression in-
utile. Nous avons besoin des fans pour
étouffer encore plus Olten.»
Mondou Benoît Mondou, capitaine du
HCC, est donc contraint de regarder ses
coéquipiers jouer depuis les tribunes. Il
reconnaît que son statut d’étranger en
surnombre n’est pas évident. «On espère
toujours jouer en play-off, ce sont les plus
beaux moments de la saison», lâche-t-il.
«Mais je comprends la situation. Après no-
tre défaite vendredi (3-1 dans la série), il
fallait changer quelque chose. Cela dit, je
n’ai rien à me reprocher. J’ai tout de même
comptabilisé 6 points (dont 4 buts) en 4
matches. Je fais tout pour rester en forme et
être prêt à aider l’équipe. J’encourage les
gars et j’espère rejouer en demi-finale.»
Olten Selon nos confrères de l’«Oltner-
tagblatt», Scott Beattie, le coach du Klein-
holz, a affirmé qu’il n’effectuerait aucun

changement dans son équipe, sauf en cas
de blessure. Il n’est toutefois pas impossible
que l’Américain Sertich (3 assists en 5
matches), très discret jusqu’ici, soit rem-
placé par le Canadien Fretter ou que Leim-
bacher prenne la place de Tobler dans les
buts. Sur le site internet du club soleurois,
le capitaine Sandro Tschuor prévient:
«Nous allons repartir au combat avec le cou-
teau entre les dents.» Le décor est planté.
Ce match est télévisé par Teleclub.
Fans Le public peut acheter des billets
pour le match de ce soir aux points de
vente habituels (Kiosque Espacité, Ma-
nor, les gares, les postes, Ticketportal).
Les caisses seront ouvertes dès 19h à la
patinoire, mais il n’y a plus de places as-
sises. En cas de match vendredi à Olten,
les prix pour le déplacement en car se-
ront maintenus à l’offre préférentielle
de 10 fr. pour les membres du fans-club
et les moins de 16 ans, 15 fr. pour les
non-membres. Inscriptions jusqu’à jeu-
di 17h au 032 753 49 32.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Olten, Acte VI (2-3), ce soir, 20h aux Mélèzes

LA SÉRIE OLTEN - HCC EN CHIFFRES
OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 DANS LA SÉRIE (au meilleur de 7 matches)
Résultats: 5-0, 2-4, 5-2, 7-5 et 3-4 ap. Total: 22-15 pour Olten.

A domicile: deux victoires pour Olten (5-0) et 5-2); une victoire du HCC (4-2).

A l’extérieur: une victoire d’Olten (7-5); une victoire du HCC (4-3 ap).

Par tiers: 4-4 aux premiers tiers, 8-4 aux deuxièmes tiers, 10-6 aux troisièmes tiers,
0-1 en prolongations.

Pénalités: 30 x 2’ + 2 x 10’ (Parati et Schwarzenbach) contre Olten; 30 x 2’ contre le HCC.

Joueurs pénalisés: Schwarzenbach (16’), Parati (12’), Snell (10’), Truttmann, Sertich et Marolf (6’),
Tschuor, Keller, Hirt, Pargätzi (4’), Meister, Arnold, Wüst, Ganz, surnombre (2’) pour Olten;
Kast et El Assaoui (12’), Jinman, Gay, Daucourt et Dällenbach (6’), Pochon (4’), Jaquet, J. Fuchs,
surnombre (2’) pour le HCC.

Situations spéciales: 8 buts marqués pour Olten en supériorité numérique (6 à 5 contre 4,
1 à 5 contre 3, 1 en pénalité différée), 1 but pour Olten en infériorité numérique (à 4 contre 5);
7buts marqués pour le HCC (6 à 5 contre 4, 1 à 4 contre 4), 1 but encaissé en supériorité numérique.

COMPTEURS
Pour le HCC: 1. Lee Jinman 5 matches-8 points (2 but et 6 assists). 2. Timothy Kast 5-7 (2, 5). 3.
Benoît Mondou 4-6 (4, 2). 4. Michael Neininger 5-5 (1, 4). 5. Nicolas Gay 5-3 (2, 1). 6. Sami El
Assaoui 5-2 (2, 0). 7. Jonathan Roy 1-1 (1, 0). 8. Patrick Bloch 4-2 (0, 2). 9. Michael Bochatay 5-2
(0, 2). 10. Régis Fuchs 5-1 (1, 0). 11. Julien Turler 4-1 (0, 1). 12. Pascal Gemperli et Arnaud Jaquet
5-1 (0, 1). 8 buteurs différents.

Pour Olten: 1. Marco Truttmann 5 matches-10 points (3 buts et 7 assists), 2. Derek Cormier 5-7
(3, 4). 3. Paul Di Pietro 5-6 (4, 2). 4. Sandro Tschuor 5-5 (2, 3). 5. Ronny Keller 5-5 (1, 4). 6. Remo
Meister 5-4 (2, 2). 7. Patrick Parati 5-4 (1, 3). 8. Eric Arnold, Diego Schwarzenbach et Philipp Wüst
5-3 (2, 1). 11. Marty Sertich et Fabian Ganz 5-3 (0, 3). 13. Remo Hirt et Romano Pargätzi 5-2 (0, 2).
15. Mike Marolf 3-1 (0, 1). 10 buteurs différents.

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch
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THOMAS NUSSBAUM

Cette fois, c’est pour de bon. Après 13 sai-
sons en LNA (une première à Lausanne et le
reste à Fribourg-Gottéron) suivies de cinq
exercices en deuxième ligue dans son club
formateur de Fleurier, Philippe Marquis a
décidé de remiser son équipement au pla-
card. «J’avais annoncé au comité que j’arrêtais
à la fin de cette saison, sauf s’il ne trouvait vrai-
ment pas de renforts pour la saison prochaine»,
entame le désormais ancien no 19.

Avec ce retrait, c’est donc une belle page du
hockey neuchâtelois qui se tourne. En chif-
fres, cela donne 646 matches de Ligue natio-
nale ponctués de 254 points, puis 120 sor-
ties en deuxième ligue pour 139 points. Et ce
n’est là qu’un bien maigre résumé d’une car-
rière qui l’a aussi vu revêtir à 47 reprises le
chandail de l’équipe nationale. «Sincère-
ment, j’ai toujours fait du hockey pour le plaisir.
Pour Sandy (réd: Jeannin, autre hockeyeur
fleurisan aujourd’hui à Fribourg) ou moi, ce
n’était pas notre but de percer, mais nous
l’avons fait parce que nous avions peut-être un
peuplusdetalentque lesautres, surtoutSandy.»

Sans regrets
Le défenseur, placé en attaque depuis deux

saisons – «Je me suis reconverti en centre de-
puis 2011-2012 car il en manquait, et comme
j’étais alors entraîneur-joueur, je me suis mis là.
Et cette saison, c’était le choix de l’entraîneur
(réd: Valeri Chiriaev). Mais comme j’étais un
défenseur offensif, ça ne veut pas forcément
dire que j’étais plus devant en tant que cen-
tre!», rigole-t-il –, suit un raisonnement im-
placable. «Il y a cinq ans, je suis venu à Fleurier
pour jouer pour le plaisir. J’ai vraiment aimé cô-
toyer les amis ici. Mais à 37 ans, c’est le mo-
ment de laisser la place aux jeunes. Ce n’est pas
une question de saison de trop ou de pas assez.»

Pas de réelle nostalgie dans les propos de
l’ancien capitaine de Fribourg, puis de Fleu-
rier cette saison. Même s’il aurait pu rêver
d’une meilleure fin que des play-out (vic-
toire 2-1 dans la série contre Les Ponts-de-
Martel, conclue par un 6-0 à domicile).
«Nous savions que ça allait être compliqué d’at-
teindre les play-off, avec quatre équipes pour
deux places. Et nous n’avons pas été capables
de gagner notre dernier match de champion-
nat. Même si nous étions allés en play-off, nous
n’avions aucune chance contre Vallée de Joux»,
expose Philippe Marquis.

Toujours à la patinoire
Quant à savoir s’il y a des chances de re-

trouver un jour ou l’autre le Fleurisan active-
ment dans le hockey, ce n’est vraisemblable-
ment pas pour tout de suite... pour autant

que cela se fasse un jour. «J’ai donné un coup
de main à l’école de hockey cette saison. S’il
faut un entraîneur une fois, pourquoi pas...
Mais j’ai un travail et je ne peux pas forcément
être libre tous les après-midi pour entraîner!»
L’ancien professionnel s’est reconverti dans
l’horlogerie au sein d’une entreprise de la
place depuis qu’il a mis un terme à sa car-
rière au plus haut niveau en 2008. «A l’heure
actuelle, je suis à 100% dans l’entreprise et le
hockey reste juste un hobby.»

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Philippe
Marquis compte bien revenir à la patinoire.
«Comme spectateur», précise-t-il. Ou pour
soutenir la prochaine génération. «Mon ga-
min a commencé le hockey. Moi, mon but, c’est
qu’il ait du plaisir. S’il est doué et qu’il croche, je
le pousserai! Mais s’il arrête ou choisit un autre
sport, peu importe, du moment qu’il aime ce
qu’il fait.»

Une dernière phrase qui a toute son impor-
tance.�

Cette fois, Philippe Marquis arrête le hockey pour de bon. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Cinq ans après sa retraite professionnelle, le Fleurisan arrête pour de bon.

Philippe Marquis laisse
la place aux plus jeunes

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Dernière journée, ce soir
19h45 Bienne - Zoug

Berne - ZSC Lions
Davos - Ambri
Lugano - Kloten
Rapperswil - Fribourg
Langnau - Genève-Servette

1. Fribourg* 49 23 11 5 10 159-120 96
2. Berne* 49 27 3 5 14 167-110 92
3. Zoug* 49 26 3 7 13 172-151 91
4. ZSC Lions* 49 23 7 3 16 145-129 86
5. Lugano* 49 21 4 7 17 161-138 78
6. Davos* 49 21 4 7 17 163-149 78
7. Genève* 49 22 4 3 20 143-138 77
8. Bienne 49 18 5 5 21 157-161 69
9. Kloten 49 16 8 4 21 150-135 68

10. Ambri+ 49 14 4 3 28 125-171 53
11. Rapperswil+ 49 13 4 6 26 136-203 53
12. Langnau+ 49 10 3 5 31 116-189 41
* = en play-off; + = en play-out

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Olten

(2-3 dans la série)
Martigny - Ajoie
(2-3 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Demi-finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19h30 Guin - Franches-Montagnes

(1-0 dans la série)
20h15 Forward Morges - Sion

(1-0 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Demi-finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h00 Serrières-Peseux-StarChx-de-Fds

(0-1 dans la série)
20h30 Fr.-Montagnes II - Vallée de Joux

(0-1 dans la série)
Deuxième tour des play-out
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20h30 Le Mouret - Les Ponts-de-Martel

(0-1 dans la série)

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Saint-Imier II - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Fleurier II - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Tramelan II - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . .6-4
Courtételle - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . .2-11

1. Corgémont 18 14 0 1 3 121-62 43
2. Val-de-Ruz 19 12 2 0 5 95-66 40
3. Moutier 19 12 1 0 6 93-63 38
4. Tramelan II 19 12 0 0 7 131-94 36
5. Courrendlin 19 10 2 1 6 110-69 35
6. Bassecourt 19 10 0 2 7 96-89 32
7. Fleurier II 19 8 1 1 9 83-83 27
8. Saint-Imier II 19 7 1 3 8 73-80 26
9. Les Enfers 17 5 0 0 12 57-97 15

10. Courtételle 20 3 1 0 16 65-148 11
11. Star C-Fds II 18 2 0 0 16 63-136 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Franches-Montagnes III - Reuchenette . .8-4
(1-1 dans la série)
Le Fuet - Tavannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
(Tavannes remporte la série 2-0)

GROUPE 9b
Vallorbe - Serrières-Peseux II . . . . . . . . . . .6-2

1. Gurmels 18 14 1 0 3 122-50 44
2. Anet 18 13 0 0 5 111-59 39
3. Pts-Martel II 18 12 0 0 6 113-68 36
4. Le Locle II 18 10 1 0 7 100-85 32
5. Vallorbe 18 7 0 2 9 88-86 23
6. Serrières-P. 18 5 0 0 13 72-104 15
7. Pt. de Diesse 18 0 0 0 18 41-195 0

Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Les Ponts-de-Martel II - Anet . . . . . . . . . .2-11
(0-2 dans la série)
Le Locle II - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
(0-2 dans la série)

JUNIORS ÉLITES A, PLACEMENT
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(0-0 2-0 1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-3
(1-1 1-1 0-1)
Buts pour le HCC: 9e Impose (Pelletier) 1-1.
22e Impose (Vuilleumier, J. Fuchs) 2-1.
Classement: 1. Genève 3-36. 2. Ambri-Piotta
4-29. 3. Lausanne 3-25 (123-152). 4. Bienne 3-
25 (119-169). 5. Rapperswil 2-24. 6. La Chaux-
de-Fonds 3-21.
Mercredi 2 février, 20h15: Rapperswil - HCC.

JUNIORS TOP, DEUXIÈME TOUR
Université Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . .5-4
Franches-Montagnes - GE Servette . . . .0-8
Classement: 1. Martigny 11-35. 2. Yverdon 11-
32. 3. GE Servette 10-31. 4. Villars 10-28. 5.
Franches-Montagnes10-25 (33-36). 6.Université
N. 11-25 (43-52). 7. FR Gottéron 11-7.

JUNIORS A
Saint-Imier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Tramelan - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Sion - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-3
Bulle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Tramelan 17-43. 2. Sion 16-39.
3. Fleurier 17-35. 4. Bulle 16-34. 5. Meyrin 17-32.
6. Saint-Imier 17-18. 7. GE Servette 17-17. 8.
Delémont 16-13 (66-125). 9. Vallée de Joux 16-
13 (59-161). 10. Le Locle 17-5.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Lugano . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-13. 2.
Lugano 4-12. 3. Lausanne 4-11. 4. FR Gottéron
3-9. 5. Pikes 4-6. 6. GCK Lions 4-0.

NOVICES A
Université Neuchâtel - Le Locle. . . . . . . . . .7-3
Tinguely - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Fleurier - Franches-Montagnes . . . . . . . .2-6
Classement:1. Franches-Montagnes 20-53. 2.
Bulle 20-44. 3. Université NE 19-33. 4. Tinguely
19-27. 5. Le Locle20-26. 6. Fleurier 20-23. 7. Saint-
Imier 20-17. 8. Delémont 20-14.

MINIS TOP, PROMOTION
Lugano - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Viège 13-29. 2. Bâle 13-13. 3.
Sierre 13-10. 4. La Chaux-de-Fonds 12-4.

MINIS A
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . .6-3
Tramelan - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1.UniversitéNE18-51. 2.Delémont
19-44. 3. Tramelan 19-43. 4. Fleurier 18-34. 5. Le
Locle 20-28. 6. Saint-Imier 20-13. 7. Franches-
Montagnes 19-9. 8. Moutier 19-6.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Saint-Imier - Prilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds - Prilly . . . . . . . . . . . . .1-3
Lausanne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Université Neuchâtel - Meyrin . . . . . . . . . .1-7

1. Prilly 14 12 0 1 1 91-28 37
2. Chx-de-Fds 14 9 1 0 4 54-35 29
3. Saint-Imier 14 9 0 0 5 56-47 27
4. Sierre 14 7 0 1 6 82-71 22
5. Université NE 14 5 2 1 6 63-45 20
6. Meyrin 14 6 0 0 8 56-57 18
7. Villars 14 4 0 0 10 45-58 12
8. Lausanne 14 1 0 0 13 22-128 3

NHL
Résultats: Detroit Red Wings (avec Brunner/2
butset2assists) -VancouverCanucks8-3.New
YorkIslanders(avecStreit/-1)-CarolinaHurricanes
2-4. Calgary Flames (avec Bärtschi) - Phœnix
Coyotes5-4.AnaheimDucks(avecHiller/23arrêts
et Sbisa) - Colorado Avalanche 4-3 ap. Chicago
Blackhawks-ColumbusBlue Jackets1-0.Florida
Panthers -BostonBruins1-4.NewJerseyDevils
- Winnipeg Jets 2-4. Pittsburgh Penguins -
Tampa Bay Lightning 5-3.
Classements.Conférenceest:1. Canadien de
Montréal (Diaz, Weber) 18 matches/26 points.
2. Pittsburgh Penguins 19/26. 3. Carolina
Hurricanes 17/19. 4. Boston Bruins 15/24. 5. New
Jersey Devils 19/24. 6. Ottawa Senators 19/24.
7. Toronto Maple Leafs 19/22. 8. Tampa Bay
Lightning 18/19. 9. Philadelphia Flyers 20/19. 10.
NewYorkRangers 17/18. 11.Winnipeg Jets 18/17.
12. New York Islanders (Streit) 19/17. 13. Florida
Panthers 18/14. 14. Washington Capitals 17/13.
15. Buffalo Sabres 19/13.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks
18/33. 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 16/27.
3. Vancouver Canucks 18/24. 4. St-Louis Blues
18/22. 5. Detroit Red Wings (Brunner) 19/21. 6.
Nashville Predators (Josi) 19/21. 7. Phœnix
Coyotes 17/19. 8. San Jose Sharks 17/19. 9.
Dallas Stars 18/19. 10. Los Angeles Kings 16/18.
11. Minnesota Wild 17/18. 12. Edmonton Oilers
(Krueger) 17/17. 13. Colorado Avalanche 17/16.
14. Calgary Flames (Bärtschi) 16/15. 15.
Columbus Blue Jackets 19/12.

BASKETBALL
NBA
Dimanche:Oklahoma City Thunder - Chicago
Bulls 102-72. Dallas Mavericks - Los Angeles
Lakers 99-103. Minnesota Timberwolves -
Golden State Warriors 99-100. Miami Heat -
Cleveland Cavaliers 109-105. New Orlelans
Hornets - Sacramento Kings 110-95. Brooklyn
Nets - Memphis Grizzlies 72-76. Phœnix Suns
- San Antonio Spurs 87-97. New York Knicks -
Philadelphia 76ers 99-93. Portland Trail Blazers
- Boston Celtics 92-86.
Classements. Conférence est: 1. Miami Heat
54 matches/40 victoires. 2. Indiana Pacers
56/35. 3. New York Knickerbockers 53/33. 4.
Brooklyn Nets 57/33. 5. Chicago Bulls 56/32. 6.
Atlanta Hawks 54/31. 7. Boston Celtics 56/29.
8. Milwaukee Bucks 54/26. 9. Toronto Raptors
56/23. 10. Philadelphia 76ers 54/22. 11. Detroit
Pistons 58/22. 12. Cleveland Cavaliers 56/18.
13. Washington Wizards 54/17. 14. Orlando
Magic 56/15. 15. Charlotte Bobcats 56/13.
Conférenceouest:1. SanAntonioSpurs 58/45.
2. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 56/41.
3. Los Angeles Clippers 58/40. 4. Memphis
Grizzlies 55/37. 5. Denver Nuggets 57/35. 6.
GoldenState Warriors 56/33. 7.Utah Jazz 56/31.
8.HoustonRockets58/31. 9. LosAngelesLakers
57/28. 10. Portland Trail Blazers 56/26. 11. Dallas
Mavericks 55/25. 12. Minnesota Timberwolves
53/20. 13. New Orleans Hornets 57/20. 14.
SacramentoKings57/19. 15. PhœnixSuns57/18.

EN VRAC

ATHLÉTISME Le coureur de l’Olympic s’est illustré sur 1000 m en salle.

Record pour Josua Robert
La grande salle de Macolin ac-

cueillait dimanche les cham-
pionnats de Suisse jeunesse. A
relever quatre bonnes perfor-
mances au saut en hauteur: Loïc
Gasch (US Yverdon) 2m10 en
M20; Alain Mfomkpa (Lau-
sanne-Sports) 2m04 en M18;
Noémie Zbären (SK Langnau)
et Salomé Lang (Old-Boys Bâle)
1m77 respectivement en M20 et
M18.

Au saut à la perche, la jeune
(16 ans) Angelica Moser (LV
Winterthour) a maîtrisé 4m00.

Unique athlète neuchâtelois
engagé dans les concours, Daryl
Junod (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) a remporté la médaille

d’argent du saut en hauteur M18
en apprivoisant une barre à
1m87. Le jeune Vaudruzien a
confirmé qu’il est une valeur
sûre du canton, sachant aborder
sereinement les championnats
nationaux.

Les médailles sur 1000 m en
M20 se disputaient en deux sé-
ries avec classement au temps.
Les deux coureurs de l’Olympic,
Josua Robert et Arnaud Schwab,
relégués en deuxième série, ont
eu un comportement exem-
plaire. Prenant l’allure à son
compte, Josua Robert fit preuve
d’un engagement remarquable
pour résister au retour de son ca-
marade de club et établir un

nouveau record neuchâtelois en
salle de 2’36’’65, devant Arnaud
Schwab 2’36’’88. Au classement
final, les deux juniors de l’Olym-
pic occupent les cinquième et
sixième rangs.

Sur cette même distance, Jéro-
mine Schmidt (Olympic) s’est
classée cinquième en M18 avec
un chrono de 3’04’’36 au terme
d’une course effectuée en partie
dans le couloir no 2.

Dans les séries de 60 m de la
catégorie M16, Anaïs Bolay
(Olympic) a été la seule Neu-
châteloise à se qualifier en 8’’26.
En finale B, elle termina sep-
tième en 8’’34 sans avoir éprou-
vé de bonnes sensations.� RJA

CYCLISME
IAM à la «Flèche»
puis à la Doyenne
A la veille de participer à sa
première épreuve du World Tour
dans le cadre de Paris-Nice, IAM
Cycling a reçu deux nouvelles
invitations de la part d’ASO
(Amaury Sport Organisation).
L’équipe helvétique participera
à deux classiques: La Flèche
Wallonne (17 avril) et Liège-
Bastogne-Liège (21 avril).� SI

HOCKEY
Löffel va rejouer
Fribourg enregistrera le retour
de Romain Löffel ce soir contre
Rapperswil. Le Neuchâtelois avait
subi une commotion le 30
décembre à la Coupe Spengler
contre le Team Canada.� SI
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SAUT À SKIS La relève doit s’inspirer de la présence du Vaudois Killian Peier aux Mondiaux de Val di Fiemme.

Une porte ouverte pour les Romands
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Après Jovian Hediger, un
deuxième Romand a fait son ap-
parition aux Mondiaux de Val di
Fiemme. Avec les premiers en-
traînements d’hier – il dispute
une sélection interne (voir ci-
dessous) –, le Vaudois Killian
Peier (18 ans le 28 mars) a mis
un pied dans le grand bain mon-
dial. Une aubaine que le natif de
La Sarraz a su provoquer et un
signal fort pour les jeunes Ro-
mands qui rêvent de voler.

Chemin tortueux
«En début de saison, mon objec-

tif consistait à me qualifier pour les
Mondiaux juniors (réd: où il a
pris la 15e place). Ensuite, lors
d’une discussion, mon coach Ar-
naud Bousset m’a fait comprendre
qu’il fallait que je continue à mettre
les gaz, que j’avais une chance de
venir ici», glisse tout naturelle-
ment le Vaudois. Et le voilà à lut-
ter pour une place dans le con-
cours mondial!

Pour en arriver là, Killian Peier
a dû se battre, car le chemin est
tortueux pour un sauteur ro-
mand. «Les deux médailles d’or de
Simon Ammann à Salt Lake City
en 2002 m’ont donné envie de faire
du saut à skis», dévoile celui qui
s’est rendu au Brassus quelques
années plus tard pour participer
aux initiations mises sur pied par
Sylvain Freiholz. «J’avais 10 ans
et, depuis lors, je n’ai jamais décro-
ché», révèle le jeune homme, qui
déclare «avoir la patate» en ce
moment.

«Avion télécommandé»
Sylvain Freiholz a immédiate-

ment remarqué que Killian
Peier bénéficiait de certaines ap-
titudes. «Il était le quatrième sau-
teur que j’accueillais aux initia-
tions. Il a tout de suite démontré
qu’il pouvait aller loin. Des gars
comme lui, on en trouve un tous
les 10 ou 15 ans. Il possède un pas-
sé de gymnaste et de basketteur,
des disciplines qui lui ont apporté
une bonne base au niveau de la co-
ordination et une détente natu-
relle. Ensuite, il a très vite démon-
tré qu’il avait de la facilité et une
belle amplitude dans ses mouve-

ments. Cela se voyait déjà sur un
tremplin de 10 mètres. Tous les en-
traîneurs espèrent tomber sur un
jeune avec de telles qualités», dé-
taille le Combier. «Par ailleurs, il
est réfléchi, très à l’écoute, il com-
prend ce que tu lui expliques et
parvient à le reproduire. Il est un
peu comme un avion télécomman-
dé.»

Pour faire fructifier ses bonnes
dispositions, Killian Peier n’hé-
site pas «s’exiler» en Suisse alé-
manique afin de se rapprocher
du tremplin d’Einsiedeln. «Je
suis une filière sport-étude en école
de commerce à Zurich. Il me reste
deux ans à accomplir. Ensuite, on
verra si j’ai la possibilité de vivre de
mon sport», avance prudem-
ment celui qui ne fait pourtant
pas partie des cadres nationaux.

Réunir les forces
Toutefois, Killian Peier dispose

d’un encadrement lui permet-
tant de progresser. «Ski-romand
et l’association de l’Oberland ber-
nois réunissent leurs forces depuis
quelques années. Cela a permis
l’engagement d’un entraîneur pro-
fessionnel, l’un des 30 meilleurs au
monde», expose Sylvain Frei-
holz. «Ce mode de fonctionne-
ment, avec des petites entités pri-
vées, constitue une solution pour le
futur. Les autres nations le font
déjà. Certes, cela a un coût, mais
on doit offrir des perspectives
d’avenir à nos jeunes, on doit les
encadrer pour ne pas les perdre.
D’autres que Killian auraient cer-
tainement arrêté. Mais il a ce pé-
tillement dans les yeux», précise
encore le Vaudois

Pas que les Zurichois
Mieux encore, la présence

dans le Val di Fiemme de Killian
Peier doit servir d’exemple pour
la relève romande. «C’est une très
bonne chose pour la base. Cela dé-
montre que nous ne sommes pas
seulement là pour nous amuser ou
faire du social. Cela ouvre une
porte et prouve à ceux qui hésitent
à se lancer ou à poursuivre l’aven-
ture que l’on peut obtenir des bons
résultats», reprend Sylvain Frei-
holz. «La grande région zuri-
choise n’est pas la seule à pouvoir
prétendre avoir des athlètes en
Coupe du monde.»�

Le Vaudois Killian Peier découvre les coulisses du saut à skis mondial à Val di Fiemme. KEYSTONE

Il revient à une biathlète, Selina Gaspa-
rin (28 ans), de défendre les couleurs hel-
vétiques en fond féminin, une discipline
très en souffrance en Suisse sur les épreu-
ves de distance. Seule Suissesse en lice
aujourd’hui sur le 10 km (style libre) aux
Mondiaux de Val di Fiemme, la Grisonne
espère bien faire la nique à quelques spé-
cialistes.

La sélection de Selina Gasparin est
symptomatique du vide béant au niveau
de l’élite du fond féminin suisse. En
sprint, Laurien van der Graaff parvient de
temps à autre à s’illustrer, de même que,
plus régulièrement, Seraina Boner sur les
épreuves d’endurance ultra. Mais en
Coupe du monde de distance, les espoirs
sont minces, pour ne pas dire inexistants,
depuis la retraite de Laurence Rochat
tout au moins.

«Il nous manque la base pour pouvoir sor-
tir une ou l’autre athlète d’exception», expli-
que Guri Hetland, cheffe du ski de fond
helvétique. «Il faut que nous parvenions à
motiver davantage de jeunes filles à faire du

fond», admet-elle, en regard notamment
de la faible participation aux champion-
nats de Suisse. On y dénombre une quin-
zaine de dames au départ, et une tren-
taine de juniors. Le ski de fond n’est pas
très «in» chez les jeunes femmes, sans
compter que beaucoup de fondeuses ar-
rêtent à l’orée des 20 ans. «A nous de les
motiver à s’entraîner dur et de montrer que
le fond est aussi un sport intéressant et
cool», relève Guri Hetland.

Sortie des cadres
Selina Gasparin s’entraîne régulière-

mentavec la fondeuse fribourgeoiseDoris
Trachsel, qui n’a pas été retenue pour les
Mondiaux. A Val di Fiemme, la Grisonne
revient à ses premières amours puis-
qu’elle avait commencé sa carrière par le
fond avant de s’adonner au biathlon, il y a
huit ou neuf ans, après avoir été éjectée
des cadres de Swiss-Ski alors qu’elle étu-
diait en Norvège. Depuis, elle ne fait que
de rares apparitions sur le circuit du
fond, pour des courses populaires, ce qui

ne l’empêche pas de se retrouver au-
jourd’hui aux Mondiaux à la faveur de sa
21e place obtenue il y a huit jours sur le
10 km de Davos, entre deux compétitions
de biathlon. «Biathlon et fond reviennent à
peu près au même, la seule différence est le
fusil»(de4 kg),observe laGrisonne,quise
réjouit de pouvoir faire de temps à autre
un pied de nez aux spécialistes du fond, et
«d’enterrer la réputation selon laquelle les
biathlètes ne sauraient pas skier».

Selina Gasparin – dont le meilleur ré-
sultat en Coupe du monde de biathlon est
une quatrième place, cette saison – se ré-
jouit de sa sélection très inattendue. Mais
elle garde sa préférence pour le biathlon,
plus ludique à ses yeux. «En fond, les
meilleures foncent souventcommedegrosses
machines. Le biathlon est plus passionnant,
il y a des émotions fortes, des renversements
de situation... Tout reste ouvert jusqu’à l’ar-
rivée.»

Aujourd’hui, Selina Gasparin escompte
une place parmi les 30 premières à Val di
Fiemme.� OLIVIER PETITJEAN - SI

Selina Gasparin, une biathlète au secours des fondeuses

Selina Gasparin vise une place
dans le top 30 sur le 10 km mondial. KEYSTONE

FOOTBALL
Doudin offre
la victoire à Bienne
Charles-André Doudin a permis à
Bienne de remporter la totalité de
l’enjeu hier soir face à Vaduz (2-1)
en réussissant son neuvième but
de la saison à la 90e minute.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Deux Neuchâtelois
aux Mondiaux juniors
Laure Nicodet (15 ans) et Nicola
Todeschni (16 ans) participeront
cette semaine aux championnats
du monde juniors à Milan. Les
deux patineurs du CP Neuchâtel-
Sports seront les seuls Suisses
engagés en Italie. Par ailleurs,
leur camarade de club Stéphane
Walker s’est classé neuvième (sur
13) lors de la Challenge Cup à La
Haye (PB), en seniors.� RÉD

SKI ALPIN
Gino Caviezel
craque en finale
Pour la deuxième fois dans le
cadre des Mondiaux juniors de
Québec, la délégation suisse n’a
pas décroché de médaille. Gino
Caviezel a terminé huitième du
géant, après avoir pourtant
remporté la première manche. La
victoire est revenue au Norvégien
Aleksander Aamodt Kilde.� SI

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Aarau 21 13 4 4 41-27 43
2. Bellinzone 20 13 2 5 27-19 41
3. Wil 20 11 2 7 39-33 35
4. Winterthour 19 9 4 6 33-23 31
5. Bienne 21 7 6 8 35-37 27
6. Chiasso 20 7 5 8 20-24 26
7. Vaduz 21 7 4 10 26-27 25
8. Lugano 20 6 6 8 31-26 24
9. Wohlen 19 4 6 9 17-27 18

10. Locarno 19 1 5 13 9-35 8

BIENNE - VADUZ 2-1 (1-0)
Maladière, Neuchâtel: 229 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 14e Morello 1-0. 45e Afonso 1-1. 90e
Doudin 2-1.

ITALIE
Udinese - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lazio - Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement:1. Juventus26/58(53-17). 2.Naples
26/52 (46-21). 3. Lazio 26/47 (37-29). Puis: 9.
Udinese26/37 (35-34). 19.Pescara26/21 (20-53).

ANGLETERRE
West Ham - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement:1. Manchester United 27/68 (64-
31). 2. Manchester City 27/56 (50-24). 3.
Tottenham 27/51 (47-32). Puis: 14. West Ham
United 27/30 (31-41).

ESPAGNE
Levante - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Barcelone 25/68 (82-28). 2.
Atletico Madrid 25/56 (48-23). 3. Real Madrid
25/52 (62-23). Puis: 10. Levante 25/34 (30-38).
14. Osasuna 25/28 (22-27).

Coupe du Roi, match retour, ce soir Aller
21h00 Barcelone - Real Madrid 1-1

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS AU QUÉBEC
MontSainte-Anne(Can).Messieurs.Géant:
1. Aleksandr Kilde (No) 2’20’’75. 2. Alex Zingerle
(It) à 0’’48. 3. Zan Kranjec (Sln) à 0’’75. Puis les
Suisses: 8. Gino Caviezel à 1’’40. 13. Nils Mani
à 2’’33. 14. Sandro Jenal à 2’’41. 22. Bernhard
Niederbergerà3’’66.Sortien2emanche:Reto
Schmidiger. Sorti en 1re manche: Luca Aerni.

JEUX
TOTOGOAL
X11 - 111 - 1XX - 112 - X
Résultat: 2-0
7 gagnants avec 12 points Fr. 1432,30
97 gagnants avec 11 points Fr. 103,40
685 gagnants avec 10 points Fr. 14,60
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 180 000.-

EN VRAC

Berni Schödler et les coaches suisses tran-
cheront ce soir pour désigner les deux sauteurs
parmi Killian Peier, Marco Grigoli et Pascal
Kälin qui accompagneront Simon Ammann et
Gregor Deschwanden lors des concours au
grand tremplin et par équipes. «Ils ont chacun
réussiuntop 15enCoupecontinentalecettesaison.
Ils vont se livrer une belle bataille – avec des dos-
sards (1, 4 et 7) proches les uns des autres lors des
entraînements – qui sera fair-play. Si la météo
nous le permet, ils auront droit à six sauts pour se
qualifier. J’espère qu’ils nous mèneront la vie dure
à l’heure du choix, mais leur présence ici prouve
que la relève arrive», explique l’entraîneur en
chef des sauteurs suisses.

De son côté, Sylvain Freiholz a accueilli la sé-
lection de Killian Peier comme une libération.

«Son objectif de début de saison constituait à en-
trer dans les points régulièrement en Coupe des
Alpes (réd: troisième échelon), puis d’aller aux
Mondiaux juniors, puis en Coupe continentale. Il
faut battre le fer pendant qu’il est chaud et sa pré-
sence ici est logique», se félicite le Combier. «Les
Jeux olympiques de Sotchi (2014) et les cham-
pionnats du monde de Falun (2015) ne sont pas si
loin. La fédération doit assumer le fait que seuls
deux sauteurs ont le niveau Coupe du monde. Les
trois jeunes qui sont ici n’auraient pas appris
grand-chose s’ils avaient sauté en Coupe conti-
nentale ce week-end. Ici, ils découvrent déjà l’inté-
rêt médiatique, la pression. Leurs résultats seront
anecdotiques, mais ils ont les trois les moyens d’at-
teindre le niveau de Gregor Deschwanden dans
deux ans.»�

Une sélection pour préparer l’avenir
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STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion vit une étrange pas-
sation de témoin. Victor Muñoz
effectue un pas de retrait pen-
dant que Gennaro Gattuso hé-
rite de la responsabilité hiérar-
chique du groupe.

Un communiqué du club défi-
nit ainsi les manœuvres en cou-
lisses qui aboutissent à la dégra-
dation du technicien espagnol
vingt-quatre heures après la dé-
route enregistrée à Thoune. Le
président annonce personnelle-
ment sa décision au groupe dans
les vestiaires du centre d’entraî-
nement de La Porte d’Octodure
en début d’après-midi. Arrivé au
siège du club en fin de matinée,
Muñoz ne participe pas à la
séance de décrassage qui suit sur
le terrain de Martigny-Bourg, ni
au repas qui la termine. L’Espa-
gnol avait pourtant enfilé le sur-
vêtement à l’heure de midi.

Luigi Riccio au coaching
«Les joueurs géreront eux-mê-

mes leurs activités jusqu’à nouvel
ordre», confie Christian Cons-
tantin. «Qu’ils se démerdent, je les
mets face à leurs responsabilités.
S’ils pensent que manger une fon-
due ou jouer aux cartes les placent
dans de meilleures dispositions
pour les échéances qui nous atten-
dent, qu’ils le fassent. Cette gestion
interne nous évitera les tradition-
nelles excuses du style «on n’aurait
pas dû jouer avec ce système» ou
«ce n’est pas lui qui aurait dû tirer
les coups de coin». Elle nous épar-
gnera aussi les plaintes d’un en-
traîneur «trop mou, trop exigeant
ou trop concentré sur les détails».
J’ai l’impression d’avoir des per-
sonnes qui ont la bouche pleine
grâce aux salaires régulièrement
versés et qui gueulent tout le
temps. Je veux changer cette men-
talité.»

Aucun joueur ne s’est exprimé
sur le sujet hier. Le FC Sion a in-
formé qu’il ne tolérerait aucune
référence à cette question avant
le match de Coupe de Suisse
contre Lausanne demain.

Présent depuis le début de sai-
son à Tourbillon, Luigi Riccio,
assistant des entraîneurs succes-

sifs et proche de son compa-
triote champion du monde, de-
vrait assurer le coaching de
l’équipe valaisanne durant les
rencontres. «Son nom pourrait fi-
gurer sur la feuille de match. Ou
celui de Gattuso comme entraî-
neur-joueur», explique Constan-
tin. L’autogestion aura ses limi-
tes. «En tant qu’employeur,
j’agirai pour rappeler aux joueurs
leurs obligations vis-à-vis du club.
Le groupe ressemble à une compa-
gnie perdue.»

L’ordre de remobilisation déli-
mite déjà les opérations d’appro-
che du match de Coupe qui at-
tend Sion à Lausanne demain

soir. «Le cadre se réunira mardi à
11h ici à Martigny. Nous mange-
rons ensemble avant une sieste et
l’entraînement. La présentation
d’un montage vidéo sur la Coupe
et le souper termineront la jour-
née.»

Que fera Muñoz?
L’agenda dévoile des griefs

qu’adresse le boss à son entraî-
neur. «Muñoz programmait les
entraînements à 13h. Des joueurs
ne mangeaient correctement ni
avant, ni après la séance. Le traite-
ment réservé à Vanczak contre
Bâle a laissé une cicatrice. Nous
n’avons plus de percussion sur les

balles arrêtées. Comment en avoir
sans Vanczak? Sans parler de la
phase offensive qui s’est limitée à
une démission contre Thoune.»

La démarche inédite retenue
par le dirigeant sédunois intro-
nise le cinquième technicien de
la saison sur son banc de touche.
Même si Constantin s’en dé-
fend. «Victor Muñoz reste chez
nous en qualité d’entraîneur. Il se
rendra mercredi à Wil pour obser-
ver Zurich, notre prochain adver-
saire en championnat.»

Dans le même temps, Sion dis-
putera donc son quart de finale à
Lausanne, soit à 300 km de Wil.
La distance sépare Muñoz de
son équipe, sa licence UEFA pro
le préserve d’un licenciement. Il
est l’unique détenteur du sé-
same indispensable pour offi-
cier en Super League dans l’en-
cadrement du groupe
professionnel. L’ancien interna-
tional espagnol acceptera-t-il
cette situation? Il n’avait pas hé-
sité à claquer la porte du Terek
Grozny en 2010.�

Gennaro Gattuso avec Kyle Lafferty, hier lors d’un entraînement à Martigny. KEYSTONE

FOOTBALL Le président du FC Sion Christian Constantin met le technicien espagnol en retrait
et confie la responsabilité «hiérarchique» du groupe à son capitaine italien.

Muñoz écarté, Gattuso promu
BASKETBALL

Sefolosha: «Mon corps
va bien, et ma tête aussi»

Thabo Sefolosha s’est confié à
Sportinformation au cours d’un
week-end qu’Oklahoma City a
conclu en dominant Chicago
102-72 dimanche en NBA.

Comment vous sentez-vous
alors que vous venez de bé-
néficier d’une pause entre le
14 et le 20 février en raison du
All Star week-end?

Mon corps va bien, et ma tête
aussi. Nous avons toujours droit
à quatre à cinq jours de congé à
cette occasion, et cette coupure
est vraiment agréable. J’ai pris
quelques jours de vacances avec
ma femme à Cabo, au Mexique.
Cela m’a fait le plus grand bien.

A la reprise, vous avez brillé
face à Houston, réussissant
votre record personnel en ins-
crivant 28 points. Quels sont
vos sentiments par rapport à
cette performance ?

J’étais frustré. Nous avons per-
du (réd: 122-119) face à un ad-
versaire qui nous est inférieur. Il
n’yavaitpersonnepourmefélici-
ter après la rencontre (rires).

Avez-vous le sentiment d’évo-
luer vers un rôle plus offensif?

Non. Mes priorités sont tou-
jours d’apporter mon énergie et
de défendre. Mais je continue à
travailler mon tir. Et désormais,
quand mes tirs rentrent et que la
défense adverse monte sur moi,
je suis capable de tirer profit de la
situation. Je maîtrise plus de
mouvements sur le plan offensif.

Que préféreriez-vous être: le
meilleur marqueur ou le
meilleur défenseur de la Ligue?

Je préférerais être comme Mi-
chael Jordan (rires). Non, si je
devais ne choisir qu’une seule
chose, ce serait le titre. C’est le
but ultime. C’est encore plus le
cas depuis que nous avons goûté
à la finale (réd: perdue 4-1 l’an
dernier face à Miami).

LeBron James et ses équipiers
de Miami sont-ils plus forts
que la saison précédente?

Ils sont très solides, surtout en
ce moment (réd: onze victoires
d’affilée). Ils jouent bien sur le
plan défensif, et possèdent quel-

ques joueurs talentueux sur le
plan offensif (rires). Mais je ne
suis pas sûr qu’ils soient plus
forts que l’an dernier.

Neuvièmes de la Conférence
Ouest dimanche soir, les Los
Angeles Lakers déçoivent et
pourraient même ne pas dis-
puter les play-off...

Honnêtement, je m’en fous! J’ai
luqueKobeBryantétaitpersuadé
quelesLakersseraientenplay-off
etqu’iln’avaitpaspeurdeséquipes
comme Oklahoma City, San An-
tonio ou Denver. Tant mieux
pour lui. De notre côté, nous
nous sentons bien. Nous savons
que nous pouvons les battre. Cela
ne me dérangerait pas de les re-
trouver en play-off.

A la mi-décembre, vous esti-
miez que le Thunder était à
80% de son potentiel. Qu’en
est-il désormais?

Nous sommes toujours à 80%,
et le but est d’atteindre notre pic
de forme au début des play-off.
Pointer au deuxième rang de la
Conférence ouest constitue une
grande satisfaction.

Dans quels domaines reste-t-
il le plus de travail?

La défense, la défense, la dé-
fense... Et la gestion du qua-
trièmequart.Nousnemanquons
pas d’intensité, mais parfois de
discernement. Nous perdons
trop de ballons et laissons trop de
rebonds qui nous font mal. Il
nous reste près de 30 matches
pour régler les détails avant les
play-off.� GILLES MAURON - SI

OKLAHOMA HUMILIE LES CHICAGO BULLS
Oklahoma City a infligé dimanche une véritable humiliation à Chicago. Dans
sa salle, le Thunder a battu les Bulls sur un écart de 30 points. Victorieux 102-
72, Thabo Sefolosha et ses coéquipiers ont réussi une performance de
choix sur le plan défensif. Les Bulls n’ont, ainsi, été crédités que de 29,1 % de
réussite dans leurs tirs, le total le plus faible de la saison. Sefolosha, qui n’a
pas joué le dernier quart comme les quatre autres titulaires, a inscrit 11
points (3 sur 5), pris un rebond et délivré un assist.� SI

Thabo Sefolosha (à droite) face
à Jose Barea (Minnesota). KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Dominic Forget rebondit en LNA à Ambri
Eliminés par le LHC, certains joueurs de Viège ont retrouvé un club par
le biais des licences B. Les étrangers Domenico Pittis et Dominic
Forget, Beat Heldstab, Raphael Kuonen et Matthias Schoder vont
poursuivre leur saison en LNA en play-off ou en play-out. Pittis va
renforcer Zoug, Forget et le gardien Schoder s’en vont à Ambri-Piotta,
Heldstab rejoint Berne et Kuonen file à Rapperswil.� SI

Doublé de Damien Brunner en NHL
Damien Brunner a connu sa plus belle soirée en NHL. Le transfuge de
Zoug a signé un doublé et réussi deux assists face à Vancouver.
Menés 3-2 par les Canucks à la fin du premier tiers, les Red Wings se
sont imposés 8-3. Brunner a marqué le 5-3 à la 40e et le 6-3 à la 50e
pour ses neuvième et dixième buts de la saison. Jamais un joueur
suisse n’avait connu un tel rendement dans une partie de NHL.� SI

TENNIS
Federer gagne,
mais lâche un set

Roger Federer (ATP 2) a enta-
mé victorieusement la défense
de son titre à Dubaï. Décevant
quart de finaliste à Rotterdam, le
Bâlois ne s’est pas rassuré hier. Il
a lâché une manche au premier
tour face au 128e joueur mon-
dial, l’invité tunisien Malek Jazi-
ri, vainqueur du Challenger de
Genève 2011, battu 5-7 6-0 6-2.
Le no 2 mondial affrontera un
Catalan au deuxième tour, Mar-
cel Granollers (ATP 34) ou Al-
bert Montañes (ATP 89).

Roger Federer se sent toujours
capable de retrouver la place de
no 1 mondial. «C’est un objectif
réaliste si je parviens à évoluer à
un haut niveau. J’aurai même be-
soin de jouer à un très haut niveau.
J’en suis capable», avait-il assuré
avant son entrée en lice.� SI

ATHLÉTISME Ambitions suisses mesurées aux Européens en salle.

Göteborg n’est qu’une étape
Swiss Athletics enverra six

athlètes à Göteborg pour les
championnats d’Europe en salle
(1-3 mars). Ellen Sprunger
(COVA Nyon) sera de la partie,
mais sur le pentathlon.

Qualifiée sur 60 m, l’aînée des
sœurs Sprunger avait décliné sa
sélection. Mais la Suisse ayant
reçu dimanche une invitation
pour aligner une représentante
au pentathlon, elle a décidé que
cela valait la peine de se rendre
en Suède. Sa sœur cadette Lea
disputera le 400 mètres.

Outre les sœurs Sprunger, la
délégation suisse sera composée
de Mujinga Kambundji (ST
Berne, 60 m), Noemi Zbären
(SK Langnau, 60 m haies), Celi-
na Büchel (KTV Bütschwil, 800
m)etRolfMalcolmFongué (GG

Berne, 60 m). «L’équipe a une
moyenne d’âge de moins de 23 ans.
Seul Fongué a déjà disputé un
championnat d’Europe en salle.
Mais on peut viser trois demi-fina-
les si tout va bien»,assure Laurent
Meuwly, directeur du Centre na-
tional de performance Lau-
sanne-Aigle et entraîneur du re-
lais féminin 4x100 mètres.

Mujinga Kambundji espère se
mettre en évidence. «Je pars un
peu dans l’inconnu, car on ne con-
naît pas encore la liste des enga-
gées. J’espère approcher mon
meilleur chrono sur la distance
(réd: 7’’37) et courir avec les au-
tres, et non derrière elles», a dé-
claré la Bernoise, dont Laurent
Meuwly veut faire la première
relayeuse du 4x100 m en raison
de son explosivité au départ.

Pour sa part, Lea Sprunger dis-
putera son quatrième 400 m de
l’hiver, avec l’ambition que cela
lui serve à être plus performante
cet été et l’an prochain sur le
200 m, sa distance de prédilec-
tion. Ces Européens indoor de
Göteborg ne constituent pas
pour ces athlètes un objectif ma-
jeur en soi. Ils sont davantage
une étape en direction des Mon-
diaux de Moscou cet été, mais
surtout des championnats d’Eu-
rope 2014 de Zurich. L’éclosion
de plusieurs filles sur le sprint
ouvre de belles perspectives
pour le relais 4x100 m, qui a
déjà participé l’an passé aux Jeux
olympiques de Londres. «A Zu-
rich, on veut être capables de lutter
pour les premières places», af-
firme Laurent Meuwly.� SI

�« J’agirai pour rappeler
aux joueurs leurs obligations
vis-à-vis de leur employeur.»
CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION
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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)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

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. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 059 851 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
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 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.

ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70

AVIS MORTUAIRES

Le spéléo-club du Val-de-Travers
a la grande tristesse de faire part du décès de

Kurt STAUFFER
membre dynamique de notre société jusqu’à sa dernière heure à 83 ans

Nous garderons son esprit de camaraderie et son extraordinaire
générosité comme source d’inspiration.

REMERCIEMENTS

Après avoir parcouru avec tant de plaisir les vastes pâturages
à la recherche de bolets et de chanterelles, brassé les épices

et les tisanes, grillé tant de saucisses, tu es parti trop tôt et trop vite
pour une nouvelle aventure.

Le Goût du Monde
est reconnaissant envers sa clientèle, amis, fournisseurs et voisins, pour
leur soutien, présence et gentillesse dans ce moment de grande tristesse.

A vous qui avez connu et apprécié

Fred
Isabelle tient à vous remercier du fond du cœur pour tous vos gestes

qui l’ont beaucoup touchée.

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

Frédé ROSSEL
Votre présence, vos messages, vos dons et toutes vos marques

de sympathie nous ont profondément touchés.
Nous vous remercions du fond du cœur.

Arlette, Isabelle et famille, l’Olive et famille

Elisabeth Bernoulli, Christine Mallet de Chauny, Jérôme et Olivier
Cavadini ainsi que leur famille, tiennent à vous dire combien

vos témoignages d’affection et de sympathie leur ont été précieux
lors du décès de

Monsieur

Jean CAVADINI
Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 2013
028-723981

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à notre très cher

papa, beau-papa, Opa et parent

Monsieur

Max HIRSCHI
Roland et Emmanuelle Hirschi-Hehlen

Lilas et Léo
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été

d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, février 2013

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de leur deuil, la famille et les proches de

René NUSSBAUM
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise

à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don. Ils vous prient de trouver ici

l’expression de leur profonde reconnaissance.
Wavre, février 2013
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C’est avec tristesse que

l’Eglise catholique-chrétienne
du canton de Neuchâtel

fait part du décès de

Monsieur

Pierre MARTHALER
Nous lui sommes reconnaissants pour le chemin parcouru ensemble

et adressons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
028-723978

La fondation Goéland,
en particulier les collaborateurs et résidents

de l’institution de L’Auvent, à Peseux
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROSSÉ
dont ils garderont un souvenir chaleureux et reconnaissant.

028-723942

La direction et le personnel
de la Scierie des Eplatures SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter GERBER
papa de Walter, leur fidèle collaborateur depuis plus de 30 ans
Nous présentons à Walter et sa famille toute notre sympathie.

132-258572

Madame et Monsieur Joëlle et Bernard Stortz-Schäublin à Besançon
Julien et Sébastien à Strasbourg
Madame et Monsieur Nadine et Christian Porret-Schäublin à Morrens
Monsieur et Madame Yannick et Chantal Porret à Belmont
et leurs enfants Loïc et Quentin
Madame et Monsieur Stéphanie et Emmanuel Bert Porret à Barcelone
et leur fils Tristan
Ses neveux, nièces, filleuls, les familles Schäublin, Vuillermoz et Magnin,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHÄUBLIN
leur papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain, oncle,
parent et ami.
La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Gorgier-Chez-le-Bart,
le mercredi 27 février 2013 à 11h00, suivie de l’inhumation
dans le caveau de famille, au cimetière des Chaprais à Besançon.
Le corps repose à l’hôpital de la Béroche à Saint-Aubin-Sauges/NE.
Nous tenons à remercier très sincèrement ses amis Christine et André
ainsi que l’EMS La Fontanette pour leur gentillesse et dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-724004

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs.
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Pierre et Danièle Gauchat, leurs enfants et petits-enfants
Micheline et Frédy Péteut
Jean-Claude Gauchat
ainsi que les familles Stücker, Walliser, Gauchat, parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth STÜCKER
affectueusement nommée Lisbeth

qui s’est endormie dans sa 82e année, après quelques semaines de maladie.
2525 Le Landeron, le 25 février 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
le jeudi 28 février 2013 à 10h30, suivie de l’incinération.
Lisbeth repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du Home St-Joseph à Cressier et du Jardin
des Ormes à Perreux, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Micheline Péteut

Chemin des Vergers 1, 2088 Cressier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous êtes ressuscités avec le Christ.
Attachez-vous aux choses qui sont en haut
et non à celles qui sont sur la terre
car vous êtes morts et votre vie est cachée
avec le Christ, en Dieu!

Colossiens 3,1-3

Son neveu le pasteur Pierre et Aline Wyss-Vaucher-de-la-Croix
Sa nièce Florence et Sébastien Erb-Wyss, leur fille Noémie
Ses neveux Gabriel et Raphaël Wyss
Ses cousines Nelly Jean-Mairet, Michelle et Bahaman Miremad-Gassmann
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Monique MATTLÉ GASSMANN
enlevée à leur affection, dans sa 79e année.
2000 Neuchâtel, le 25 février 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 28 février, à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Monique repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.
En sa mémoire, on peut penser au Centre social protestant, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-4713-9, mention «deuil Monique Mattlé Gassmann».
Adresse de la famille: Pierre Wyss, Pré-Convert 25, 2854 Bassecourt
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a un temps pour tout
et il y a sous le soleil un moment
pour chaque chose.
Un temps pour pleurer
et un temps pour se souvenir et espérer.

Marie-France Perret-Gentil et son fils Jérémy
Ralf et Fila Pieper et leurs enfants

Vera Perret-Gentil
Nelly Perret

Dominique Gerber et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette PERRET
née Gerber

dite Quinette
leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement lundi
dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 février à 11 heures.
Domicile de la famille: Marie-France Perret-Gentil

rue Numa-Droz 160, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home La Résidence Le Locle
pour sa gentillesse et son dévouement, ainsi qu’à Madame Claden.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman et grand-maman.

Jean-Bernard et Sylvie Risler
Coralie et Daniel Antunes-Risler
Alan Risler

Fritz Risler
Eveline et Pierre Risler, à Sonvilier et famille
Marguerite et Gabriel Cattin, à Renan et famille
Rose-Marie Mischler et Henri Froidevaux, Le Bémont et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Liliane RISLER-ROHRBACH
dite Lili

Patrouilleuse scolaire
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dimanche dans sa 71e année, après une pénible maladie supportée
avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 février à 14 heures.
Lili repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Crêtets 94, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un Merci tout particulier au personnel de La Chrysalide
pour son dévouement et son accompagnement.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. – 15.02. Matthey, Maloé, fille
de Duc, Christophe et de Hirschy,
Véronique; Kempé, Emilie, fille de
Kempé, Philippe et de Kempé, Ilona. 16.
Türler, Roman, fils de Türler, Julien et de
Türler, Noémie. 17. Mullaabazi, Medina,
fille de Mullaabazi, Zuhdi et de
Mullaabazi, Edvina. 18. Picci, Nina, fille
de Picci, Nicolas Jean et de Picci,
Supisara; Linder, Lucas, fils de Linder,
Pierre-André Michel et de Linder, Sandra;
Mehmeti, Malik, fils de Mehmeti,
Meriton et de Mehmeti, Afërdita. 19.
Elkoi, Yasmina, fille de Elkoi, Naima. 20.
Blank, Effie, fille de Monnier, Raphaël et
de Blank, Elodie Vanessa Ornella; Regis,
Maxime, fils de Regis, Nicolas et de
Regis, Carine Sylvie.

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 février 1971:
décès de Fernandel

Le grand comédien Fernandel meurt
le 26 février 1971, terrassé à l’âge de 67
ans par une pleurésie dont il avait res-
senti les premières atteintes au début
du tournage du 5e «Don Camillo» à
Parme. Celui qui allait devenir un ac-
teur adulé du public était employé de
banque lorsqu’il a rencontré l’écrivain
Marcel Pagnol. De l’opérette au ciné-
ma, en passant par le music-hall, il a
promené son visage, ses mimiques, sa
voix et sa grande sensibilité dans des
films inoubliable.

Cela s’est aussi déroulé un 26 février
2004: Le président macédonien, Boris

Trajkovski, meurt dans l’accident de
son avion dans le sud de la Bosnie. Pro-
européen fervent âgé de 47 ans, il était
président de la Macédoine depuis
1999 et était considéré comme un dé-
fenseur de la tolérance ethnique dans
un pays qui, en 2001, a vécu un conflit
entre forces gouvernementales et gué-
rilla albanaise. Il est mort le jour même
où son pays, ex-république yougoslave,
devait présenter à Dublin sa demande
officielle d’adhésion à l’Union euro-
péenne.

2001: Le mollah Mohammed Omar,
chef des Taliban, le parti au pouvoir
dans la majeure partie de l’Afghanis-
tan, promulgue un décret déclarant
toute statue comme faisant insulte à
l’islam et ordonne la destruction, mal-
gré le tollé international, de toutes les
statues du pays, dont celles des deux
Bouddhas géants de Bamiyan. Sculptés
dans une falaise au 5e siècle, le plus
grand des deux mesure 53 mètres, le
second 37. Contrairement à la plupart
des Bouddhas, représentés assis en
tailleur, ceux-ci se tiennent debout.

1993: Un attentat à la bombe provo-
que l’effondrement du plafond d’une
gare de trains de banlieue située sous
l’une des deux tours du World Trade
Center, dans le quartier newyorkais de
Manhattan. On dénombre 6 morts et
un millier de blessés.

1987: La Commission d’enquête sur
le Conseil national de sécurité mise en
place par la Maison blanche publie son
rapport, dans lequel elle juge «peu res-
ponsable» la conduite du président
Ronald Reagan et de ses acolytes dans
l’affaire de l’Irangate. La commission
condamne l’absence de leadership
d’un président qui a laissé certains de
ses collaborateurs vendre des armes à
l’Iran en échange d’otages américains,
et aider les contrats antisandinistes.

1972: En Virginie occidentale (Etats-
Unis), 116 personnes perdent la vie
lorsqu’un barrage cède à la suite de
pluies torrentielles.

1961: Mort de Mohammed V, roi du
Maroc. Son fils Hassan II lui succède.

1952: Le premier ministre Winston
Churchill annonce que la Grande-Bre-
tagne a fabriqué sa bombe atomique.

1935: Première démonstration d’un
radar.
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Mon âme, bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103, 2
Oscar de Vries Reilingh, son époux,
Olivier de Vries Reilingh, son fils, et Jennifer, son épouse,

Julia, Alexander et Gabriel, ses petits-enfants,
Jeanine de Vries Reilingh, sa fille, et Daniel, son époux,

Aurélien, Ségolène et Thaïs, ses petits-enfants,
Ariane et Lodewijk Paardenkooper, sa sœur et son beau-frère,
et leur famille,
Annick et Willem van Kommer, sa sœur et son beau-frère, et leur famille,
Floor van Leeuwen, sa belle-sœur, et sa famille,
Maaike et Johan de Bruin, sa belle-sœur et son beau-frère, et leur famille,
Dirk et Martha de Vries Reilingh, son beau-frère et sa belle-sœur,
et leur famille,
Bob et Nan de Vries Reilingh, son beau-frère et sa belle-sœur,
et leur famille,
Les familles parentes et les amis en Suisse, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis
et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne Marie DE VRIES REILINGH
née Plooij

partie sereinement, le 24 février 2013, dans sa 73e année,
après une longue maladie qu’elle a courageusement affrontée.
Une cérémonie aura lieu le vendredi 1er mars 2013 à 10h30
en la Chapelle Protestante de Veyrier (Petit-Veyrier/GE),
suivie par l’enterrement au cimetière de Veyrier.
La défunte repose en la Chapelle de la Cluse (Murith),
89 boulevard de la Cluse, à Genève.
En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être faits en faveur
de la Ligue suisse contre le cancer (CCP 30-4843-9).
La famille exprime sa gratitude au Dr Christian de Pree et son équipe,
aux soignants de SITEX et au personnel de la Clinique Générale
Beaulieu (5e étage) pour leurs bons soins et accompagnement.
Cette annonce tient lieu de faire-part.

Le Minigolf de Neuchâtel, sa direction et
son personnel, ainsi que le comité et les membres

du Club Minigolf des Jeunes Rives Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
Nous garderons tous de Michel le souvenir de sa gentillesse.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
028-723949

F L E U R I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry
Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:

Didier et Sonia Floret, leurs fils Alan et Leo, à Fleurier
Sa compagne: Chantal Mojonnier, à Fleurier, son fils

Sébastien et Delphine Colomb, leurs enfants Jeanne et Tigane
Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:

Cosette Tzaud, à Lausanne et famille
Jeannette et Josef Baranyai à Lausanne et famille
Marie Floret, à Saint-Marcellin (F) et famille

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

Monsieur

Charles FLORET
dit Charly

enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année, après une longue maladie
supportée avec courage.
2114 Fleurier, le 23 février 2013.
Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Didier et Sonia Floret

Ch. des Acacias 6, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Rutz à Fleurier, pour sa gentillesse
et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Charly, vous pouvez adresser un don
en faveur de la Fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5,
mention deuil Charles Floret.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La nuit n’est jamais complète. Il y a toujours,
au bout du chemin, une fenêtre éclairée.

Sa maman
Marlène Chezzi-Oppliger

Son frère
Silvano Chezzi

Ses oncles, tantes, cousins et cousines
Laurent et Isabelle Oppliger

David et Matthieu
Annunziata et Carlo Steffanelli-Chezzi et famille
Luigi et Maria-Teresa Chezzi-Orlanduccio et famille
Donato et Anna Chezzi-Biddau et famille
Consiglia Chezzi-Coppola et famille
Yvonne Thomas

Sa marraine
Ghislaine Alain et famille

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

Monsieur

Fabrizio CHEZZI
enlevé à leur tendre affection dans sa 43e année, après une longue lutte
courageuse et déterminée contre la maladie.
La Chrysalide, le 24 février 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 27 février, à 15 heures.
Fabrizio repose dans l’intimité.
Adresses de la famille: Marlène Chezzi-Oppliger Silvano Chezzi

Perrières 28 Châtellenie 3
2072 Saint-Blaise 2072 Saint-Blaise

Un grand merci au personnel de NOMAD de l’Entre-Deux-Lacs,
ainsi qu’au personnel de l’Hôpital neuchâtelois La Chrysalide,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur
de la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 01-19041-4
ou à NOMAD, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, Compte IBAN
CH18 0900 0000 1279 4602 3, mention deuil «Fabrizio Chezzi».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723997

✝
Tu aimais la vie,
la nature, la forêt,
le chant des oiseaux,
les chevaux.

Avec tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Georges PIEGAI
dit Jo

qui nous a quittés le 25 février, dans sa 94e année, réconforté par
l’onction des malades. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse: Christine Piegai-Pauer, Le Peu-Péquignot;
Mademoiselle Thérèse Piegai, Delémont;
Le fils de feu Marcel Piegai,

Bernard Piegai, Vevey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Piegai-Rottet,

Marie-Jeanne Binaghi et famille, Maroggia;
Nicole Bonanomi et famille, Lugano;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Piegai-Schmid,
Christine Hochuli et famille, Mont-sur-Rolle;
Chantal Tschudin et sa fille, Binningen;
Patrick Piegai et son épouse, Bâle;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Hubert
au Noirmont, le mercredi 27 février, à 11 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre caritative de votre choix.
Adresse de la famille: Christine Piegai

case postale 43, 2340 Le Noirmont 6
Le Peu-Péquignot, le 25 février 2013

014-253711

Les collaboratrices et collaborateurs de la FER
CIAN AVS, de la FER Neuchâtel, de la CALFACO,

de la CIEPP et de l’Etude Biétry & Capelli
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fabrizio CHEZZI
fils de leur amie et collègue, Madame Marlène Chezzi,

gérante de la FER CIAN AVS
Nous lui adressons, ainsi qu’à son fils Sylvain, nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-723986

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

ET DE REMERCIEMENTS
SE TROUVENT

EN PAGE 25

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 18 au 24 février
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel -1.2 148.2
Littoral Est -1.1 147.7
Littoral Ouest -2.1 147.7
Val-de-Ruz -4.2 169.5
Val-de-Travers -5.2 176.1
La Chaux-de-Fonds -6.1 183.0
Le Locle -6.1 182.8
La Brévine -9.7 208.1
Vallée de La Sagne -8.1 196.9

La bonne idée
Demandez à votre architecte une

maison Minergie-P! Le choix pour un
confort accru, un développement dura-
ble et un faible coût d’exploitation.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15
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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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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
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BERLIN
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NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques flocons
en soirée
Il faudra à nouveau compter avec des bancs 
de stratus ce matin sur la région, mais ils se 
dissiperont au fil des heures pour céder la 
place à un temps ensoleillé. Les passages 
nuageux augmenteront toutefois cet après-
midi et quelques flocons sont attendus ce 
soir et la nuit prochaine. Mercredi, temps en 
partie ensoleillé. Fin de semaine calme, 
anticyclonique et moins froide.750.24
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Des entrailles dans les yeux
L’œil affûté, parfaitement au

clair sur la saveur de sa cible, il
observe sans s’agiter les pê-
cheurs s’affairer. Les caisses
bleues en plastique défilent sous
ses yeux. Les queues de poissons
brinquebalent dans les airs.
L’eau salée se répand tout autour
de lui.

Calme, maîtrisant aussi bien
ses pulsions que sa gourman-
dise, il fait les cent pas. Ses plu-
mes jointes dans son dos,
comme ces retraités qui con-
templent l’évolution des chan-
tiers jour après jour.

Son bec proéminent, tiré con-
tre le bas par gravitation, lui
donne l’air d’être profondément
absorbé dans ses réflexions.

La focale s’élargit. Des dizaines

de pélicans se promènent dans
une quiétude feinte, à travers le
petit port de pêche. La subtilité
de leurs allées et venues réside
dans leur capacité à dégainer ra-
pidement au moment stratégi-
que.

Après une nuit en mer, un pê-
cheur prépare son butin depuis
sa barque. Un couteau dans la
main, avec des gestes vifs et pré-
cis, il vide ses poissons l’un après
l’autre, en respectant une ryth-
mique régulière. Amas d’en-
trailles jetées à la mer.

Ce rituel bien rodé sonne
l’alerte. Tous les palmipèdes se
précipitent vers le marin. Mais
seuls quelques-uns s’envolent le
bec chargé d’une précieuse tri-
paille.�

LA PHOTO DU JOUR Cérémonie, près de Bangkok, en souvenir du premier sermon donné par Bouddha. KEYSTONE

SUDOKU N° 577

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° 576

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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