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LA PÊCHE EST OUVERTE Enseignant au Locle, écologiste, Stéphane Erard est le nouveau
président des pêcheurs en rivière neuchâtelois. Il parle de sa passion et des défis
qui l’attendent. Les dossiers chauds ne manquent pas. PAGE 5
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contre Covesta
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«On se réjouit de retrouver
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fin en prolongation
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REFUGES
Regard d’une ethnologue
sur les cabanes de montagne
L’âme des refuges alpins est-elle menacée
par les rénovations? Une chercheuse
valaisanne s’est penchée sur les nouveaux
usagers de ces cabanes. Touristes
ou alpinistes, à eux de se renseigner
sur l’esprit des lieux. PAGE 22SP

SKI NORDIQUE
Le relais helvétique prend
une belle sixième place
La Suisse a obtenu une méritoire sixième
place à l’occasion du relais 4 x 10 km des
Mondiaux de Val di Fiemme. Si Curdin
Perl n’était pas dans une forme exception-
nelle, Dario Cologna, Toni Livers (photo)
et Remo Fischer ont brillé. PAGE 25KE
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Peut-être un sursis
pour le TGV Berne-Paris
20 000 GRIFFES La pétition pour
le maintien du TGV Neuchâtel-Paris
a été remise hier à Berne, après
avoir été déposée mardi à Paris.

1ER MARS En ce jour de fête de
l’indépendance neuchâteloise,
une délégation emmenée par
Claude Nicati a fait le déplacement.

RÉPIT Une première victoire:
la desserte semble assurée jusqu’à
fin 2014, selon les déclarations
du représentant de Lyria. PAGE 3

AVION DE COMBAT La voie est libre pour le Gripen suédois PAGE 17

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Le HCC vers
un renouveau
Le miracle n’a pas eu lieu, la magie des
play-off n’a pas totalement opéré pour
le HCC, dont la saison s’est terminée
trop vite. Malgré l’euphorie suscitée par
l’égalisation dans la série contre Olten,
cette issue était presque prévisible au
vu de la deuxième partie du champion-
nat. De façon mystérieuse, les défauts
apparus lors de la phase de préparation
ont refait surface en automne. Avant de
s’estomper durant une partie des play-
off. Tout aussi mystérieusement.
Avec ou sans mystère, pour le club des
Mélèzes, le constat d’échec est clair.
Même si, à l’image des play-off, le ta-
bleau n’est pas aussi noir que certains
veulent le dépeindre. Sportivement et
financièrement, la pilule n’est toutefois
pas facile à avaler. Il faut pourtant digé-
rer cette élimination précoce et adopter
une politique plus sage. Cette situation
représente sans doute une opportunité
de redynamiser une phalange qui a be-
soin de sang neuf. Avec un budget ré-
duit, il s’agira de miser davantage sur la
jeunesse. Tout en n’oubliant pas les mé-
rites de quelques routiniers.
Reste la question que chacun se pose,
Gary Sheehan restera-t-il aux comman-
des? Le HCC a pris la décision de prolon-
ger son contrat jusqu’en 2015 et il ne de-
vrait pas revenir en arrière. Au club et au
Québécois de justifier ce choix en repar-
tant sur le bon pied et redéfinissant
mieux les rôles de chacun. Cette remise
en question ne peut que s’avérer salu-
taire.
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Café-Théâtre

Patrick
Cottet-Moine
présente
Mine de rien
Lieu: Espace Perrier,
Marin-Epagnier

Mémo: Spectacle d'humour
visuel. Haute silouhette
dégingandée, visage élastique
capable des grimaces les plus
invraisemblables,
Patrick Cottet Moine
ne ressemble à personne
d'autre. Il mime des situations
délirantes, la mise à mort
d'une mouche.....

Date: 03.03.2013 à 17h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
(étudiants, AVS, club-E)

Michel Boujenah
Enfin Libre!
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Il était une fois
Michel Boujenah. «Ce n’est
pas parce que l’on parle
beaucoup que l’on a rien
à dire.» À 15 ans, pour la
première fois, il sent qu’avec
sa parole, il arrive à transmettre
ses émotions.
Il est reconnu. Apprécié.
Date: 07.03.2013 à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30

Classique

Orchestre
de la Haute école
de musique

Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Orchestre de la Haute
école de musique
(Genève-Neuchâtel)
Emmanuel Krivine, direction
Nelson Goerner, piano
Programme: R.Schumann-
Ouverture de Manfred -
Concerto pour piano
et orchestre en la min. op 54
J. Brahms- Symphonie N°1
en do min, op 68
Date: 03.03.2013 à 17 heures
Prix: Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit: Membres Soc Mus,
ESN, Collégiale, L'Express,
étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 08

120e saison
de la Société de
musique de La
Chaux-de-Fonds
EVL Michel Corboz
Lieu: Arc en Scènes - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Introduction à 19h30.
Ensemble vocal instrumental
Lausanne. Direction Michel
Corboz.

Date: 14.03.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, 45.-, 60.-
Tarif réduit:
Fr. 10.-, 25.-, 40.-, 55.-
Location: 032 967 60 50

Théâtre

Vy
De Michèle Nguyen
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Vy… désigne en
vietnamien ce qui est
minuscule. C’est aussi
le prénom d’une petite fille
exilée, timide et maladroite,
qui rêve de devenir danseuse.
La conteuse privilégie:
un univers très personnel basé
sur l’intime !
Date: 05.03.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Rhizikon
De Chloé Moglia
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une pièce sur
le rapport au risque - folie ou
nécessité - qui nous amène
à cheminer au bord des
précipices. Qu'est-ce qui nous
pousse à sans cesse nous
confronter au danger?
Le risque, imminence
du danger sont parfois
déclencheurs d'une force
de vie!
Date: 07.03.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Enfants
Tous publics

L'Orchestre
Symphonique
Schumann et
Brahms racontés
aux enfants
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: L'Orchestre
de la Haute école de musique
(Genève-Neuchâtel) pour
les enfants avec Schumann
et Brahms
Date: 03.03.2013 à 16 heures
Prix: Fr. 5.- pour les adultes
accompagnateurs
Location: 032 717 79 08

Les ours
dorment enfin
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Geneviève Billette,
mise en scène François Marin.
Entre des ours insomniaques,
un enfant-oiseau et un gardien
zélé, il se passe de drôles de
choses dans ce zoo.
Une fable d’aujourd’hui
profonde et poétique.

Date: 09.03.2013 - 10.03.2013
Samedi et dimanche à 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Cirque

Qui-Vive
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Thierry Collet,
magicien, s’étonne que
l’homme reste généralement
passif devant la tromperie,
plutôt que d’avoir une pensée
critique. Ce magicien de
la manipulation mentale, pour
qui la fin justifie les moyens,
jubilera à vous tromper!
Date:
14.03.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.–;
Tarif réduit: Fr. 20.–, Fr. 15.–
Location: 032 967 60 50

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel

Mémo: Visites guidées
de l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch
dès 11h30 (sur inscription).
Animation pour les enfants
(dès 4 ans) à 11h par l'Atelier
des musées.
Date:
Dimanche 03.03.2013 à 11h
Prix: Adultes: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60

Danse

"Champignons" /
Young Soon
Cho Jaquet
Lieu: Espace danse,
Neuchâtel

Mémo: Les champignons
peuvent être délicieux ou
dangereux, invisibles ou
spectaculaires, hallucinogènes
voire atomiques.
Young Soon Cho Jaquet
invite les spectateurs
à la suivre dans ces troublantes
incertitudes au travers
de ses délires joyeux.
Dates:
Sa 09.03.2013 à 20h30 et
Di 10.03.2013 à 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN
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TGV FRANCO-SUISSE Plus de 20 000 signatures remises dans les deux capitales.

Sursis pour la ligne Berne-Paris
FRANÇOIS NUSSBAUM

Un premier sursis pour la ligne
TGV Berne-Neuchâtel-Paris?
Personne ne chantait encore
victoire hier, dans le petit train
historique qui conduisait une
délégation des autorités neuchâ-
teloises et franc-comtoises vers
la ville fédérale, avec quelques
dizaines de citoyens qui vou-
laient être du voyage. A ce stade,
résumait-on, il ne s’agirait que
d’une petite victoire d’étape.

N’empêche: la pétition signée
par 20 000 citoyens neuchâte-
lois et franc-comtois, remise
mardi à Paris et hier à Berne, a
peut-être déjà bousculé le calen-
drier d’abandon de la ligne. Le
conseil d’administration de Ly-
ria, la société commune à la
SNCF (76%) et aux CFF (24%)
avait prévu d’enregistrer, le
22 mars, la proposition de sup-
primer cette ligne fin 2013, pour
manque de rentabilité. La réu-
nion avait même été avancée au
14 mars, comme pour devancer
la vague d’opposition en vue.

Moratoire de cinq ans
Finalement, Lyria a annoncé

qu’elle ne bougerait pas avant
l’été. Ce qui signifie que les
sillons, à réserver impérative-
ment jusqu’à fin mars, devraient
être maintenus, puisque leur
abandon nécessiterait l’aval du
conseil d’administration. Autre-

ment dit, la desserte de la ligne
Berne-Paris semble assurée jus-
qu’à fin 2014.

Si tel est le cas, c’est un premier
pas, par rapport à ce que réclame
lapétition(appuyéeparuneréso-

lution du Grand Conseil et du
Conseil communal de Neuchâ-
tel). Comme l’a relevé le maire
de Pontarlier, Patrick Genre,
«Nous exigeons un moratoire de
cinq ans avant toute décision de
suppression, pour que nous puis-
sions tester la rentabilité de cette li-
gne dans des conditions réellement
objectives».

Potentiel mal exploité
Patrick Genre estime que Lyria

n’a rien fait pour améliorer les
choses, provoquant retards et
suppressions de trains au gré des
travaux, et négligeant une pro-
motion «normale» de cette ligne.
Regrettable, dit-il, dans la me-

sure où le prolongement de la li-
gne jusqu’à Interlaken ouvre un
gros potentiel touristique grâce
aux voyageurs asiatiques.

Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Claude Nicati, chef des
Transports, rappelle, de son côté,
que la Suisse a largement investi
pour l’amélioration de cette des-
serte. «Non seulement 100 mil-
lions pour le tunnel de
Rosshaüsern, sur le tronçon Berne-
Neuchâtel, mais aussi 40 millions
pour augmenter la puissance élec-
trique entre Frasne et Dijon», énu-
mère-t-il.

Loin d’une lubie de nostalgi-
ques, il est bien question d’«un
moteur essentiel d’échanges écono-

miques, mais aussi universitaires et
de recherche», souligne Denis
Vuillermoz, vice-président du
Conseil général de Franche-
Comté. «Si l’étape d’aujourd’hui
est significative, on est encore loin

du compte», prévient Olivier
Arni, conseiller communal à
Neuchâtel. «C’est maintenant
aux parlementaires fédéraux neu-
châtelois d’exercer la pression né-
cessaire», ajoute-t-il. Appel en-
tendu par ceux qui avaient fait le
déplacement: le conseiller aux
Etats Raphaël Comte, et les con-
seilleurs nationaux Jacques-An-
dré Maire, Alain Ribaux et Fran-
cine John-Calame.

Attentisme coupable
Signe que des efforts devront

être consentis pour se faire en-
tendre: il n’a pas été question
que la conseillère fédérale Doris
Leuthard vienne en personne
accueillir les pétitionnaires. Ils
ont toutefois été reçus par le di-
recteur suppléant de l’Office fé-
déral des transports, Pierre-An-
dré Meyrat, un porte-parole du
département, Dominique Bu-
gnon, et le délégué du conseil
d’administration de Lyria, Ste-
fan Pfuhl.

Jusqu’ici, le Conseil fédéral
s’est contenté de répondre qu’il
ne se prononcerait que sur la
base d’une proposition formelle
de Lyria. «Autrement dit, quand il
sera trop tard!», avait rétorqué
Alain Ribaux, en relançant la
question au Conseil national.

Un débat est toutefois prévu le
19 mars, au Conseil des Etats, sur
une interpellation de Didier Ber-
berat.�

Remise de la pétition, derrière le Palais fédéral, à Dominique Bugnon, porte-parole du Département fédéral des transports (tout à g.) et à Pierre-
André Meyrat, directeur suppléant de l’Office fédéral des transports (tout à dr.). Entre eux (de g. à dr): Claude Nicati, Patrick Genre et Olivier Arni. SP
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Marche Ils ont mis leurs jambes à contribution Pour sa 29e
édition, la traditionnelle marche du 1er Mars a réuni près de 800
personnes. Partis de Couvet ou du Locle hier matin à 9 heures,
elles ont mis leurs jambes et leurs pieds à contribution. Les
marcheurs ont parcouru une trentaine de kilomètres, passant
notamment par La Chaux-de-Fonds sous un beau soleil. Ils ont
traversé La Vue-des-Alpes et Malvilliers. Bien chaussés, la plupart
avaient prévu quelques pansements contre d’éventuelles
ampoules. Le ciel était davantage gris lorsqu’ils ont rejoint
Neuchâtel vers 16 heures. A leur arrivée au Château, ils ont été
accueillis par le président du Conseil d’Etat, Philippe Gnaegi.�

Musique Fanfare militaire C’est en musique que
la cérémonie du 1er Mars a commencé hier matin
au port de Neuchâtel. Sur l’air de «Thriller» de
Michael Jackson, la fanfare de l’Association
musique militaire Helvetia, de Saint-Blaise, a
inauguré cette journée de commémoration de
l’indépendance neuchâteloise. Equipés de gants et
d’écharpes, ils étaient quelques centaines à assister
aux festivités. Après la partie officielle, la foule s’est
réchauffée avec un verre de vin chaud offert dans
l’enceinte du collège de la Promenade.�

Port de Neuchâtel Discours et coups de canon tonitruants L’allocution patriotique du
président du Conseil communal de Neuchâtel Pascal Sandoz a précédé des coups de canon
tonitruants hier matin au port. «Les canons ne visent pas le Château, cette fois. Ils sont orientés
direction Berne», a-t-il souligné en souriant. Son discours faisait notamment référence à
l’actualité: «D’autres révolutionnaires prenaient le train ce matin pour Berne, armés de 20’000
signatures pour maintenir la liaison TGV entre Paris et Berne, via Neuchâtel. Pour ne pas
marginaliser notre région. C’est ça, la révolution aujourd’hui. Elle se fait avec la population.» Il a
poursuivi: «Où en est la Révolution neuchâteloise aujourd’hui? Dans le bulletin de santé des
candidats du Conseil d’Etat? Bien sûr que non, la révolution est dans les urnes.» Et il a rappelé la
votation de demain: «Vous déciderez d’aménager la place Numa-Droz, et ainsi de créer un
véritable trait d’union entre la ville et le lac.»� AFR

�«Nous exigeons
un moratoire de cinq ans
avant toute décision
de suppression de ligne.»

PATRICK GENRE MAIRE DE PONTARLIER

�«La Suisse a investi
100 millions
sur Berne-Neuchâtel
et 40 sur Frasne-Dijon.»

CLAUDE NICATI, CONSEILLER D’ÉTAT, CHEF DES TRANSPORTS
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NOUVEAU: MODELES SPECIAUX 
EXCLUSIFS SERGIO CELLANO 
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 �����*

* New SX4 1.6 GL Top 4x4 Sergio Cellano, Fr. 22 990.– (équipement d’une valeur totale de Fr. 4 800.–, baisse de prix de Fr. 6 000.–, bénéfice client de Fr. 10 800.–), consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100 km, catégorie de rendement 
énergétique: E, émissions de CO�: 149 g / km; ** New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.3 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO�: 99 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et 
modèles de voitures neuves en Suisse: 153 g / km.

SERIE DE MODELES 

DES Fr��� �������

PREMIERE SUISSE

Sergio Cellano crée des tendances – et ce en exclusivité 
pour la Suisse
Une qualité de finition sans défaut et des matériaux haut de 
gamme caractérisent la Suzuki Collection by Sergio Cellano 
exclusive et limitée. Les modèles spéciaux Sergio Cellano 
séduisent entre autres par un cuir cousu main, des sièges 
sport élégants et de nombreux détails de design subtils qui 
font battre plus vite le cœur de tout conducteur épris de style.

Optez vous aussi pour le N° 1 des compactes – et donc pour 
un design exclusif et des bénéfices clients séduisants.

Pommeau de levier de 
vitesse sportif 

Sièges Sergio Cellano d’une 
élégance sportive

Volant sportif gainé cuir 

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix 
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch
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ECOLE
OBLIGATOIRE
…ET APRÈS?
VIENS EN SUISSE ALLEMANDE!

10ÈME ANNÉE SCOLAIRE OU
ÉCOLE ET STAGE

www.anneeintermediaire.ch

SOIRÉES D‘INFORMATION

Yverdon, 6.3.2013, à 19h30, Hôtel la Prairie

Lausanne, 26.3.2013, à 19h30, Buffet de la Gare

Martigny, 8.5.2013, à 19h30, Hôtel Forclaz Touring

Fribourg, 13.6.2013, à 19h30, Brasserie de la Gare
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Journée de
l’informatique de gestion 2013
Au travers de comptes-rendus d’expériences, les
professeurs de la HEG Arc vous font découvrir

l’état de l’art en matière de systèmes d’information
informatisés

Mercredi 27 mars 2013
08h45 - 14h00

Campus Arc 1, Neuchâtel

Le séminaire sera suivi d’un apéritif dînatoire.

Le Centre de compétence en informatique
de gestion de la HEG Arc vous propose

Délai d’inscription
vendredi 15 mars 2013

Public cible
Responsables informatiques,

spécialistes en informatique de gestion,

architectes du système d’information.

Inscription : www.heg-arc.ch/jig2013

Renseignements
Haute école de gestion Arc

Loïc Jeanneret

Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel

loic.jeanneret@he-arc.ch

T 032 930 20 78
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ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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Bevaix Grande Salle 20h00 
Samedi 2 mars 2013 

LOTO 35 tours 
Contrôle Lototronic 

La carte Fr. 10.– Planche ou 6 cartes Fr. 50.– 
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Fr. 5.– 
Tous les lots en Bons Coop ou Migros 
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RENCONTRE Le Loclois Stéphane Erard est le nouveau président des pêcheurs
en rivière neuchâtelois. Il parle de sa passion et des défis qui l’attendent.

«On surveille et protège la rivière»
BASILE WEBER

«Les pêcheurs sont importants.
Ils surveillent et protègent la ri-
vière. Je souhaite réunir les gens
autour de cette passion pour sau-
ver la pêche. Etre rassembleur au-
delà des bringues. Mobiliser les
jeunes dans le respect de la pêche et
du poisson!» Enseignant au Lo-
cle, Stéphane Erard, 47 ans dont
41 de pêche, vient de reprendre
la présidence de la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs en
rivière, qui compte plus de mille
membres.

Rencontré mercredi à Boudry,
l’écologiste loclois a fêté hier
l’ouverture de la pêche qui coïn-
cide chaque année avec l’indé-
pendance neuchâteloise: «On se
réjouit de ces retrouvailles avec la
rivière et les copains! Nous som-
mes à nouveau au chevet de la ri-
vière. Ce n’est pas un jour de car-
tonnage (réd: prises
abondantes)! Ce n’est pas le but.»

Président d’honneur de la fé-
dération, le Chaux-de-fonnier
Jean-Marc Fahrni, 61 ans dont
55 comme pêcheur, taquine
souvent les truites avec Sté-
phane Erard: «On est potes. C’est
notre super-poulain! On espère
bien que ça marche.»

Du travail plein les bras
Le nouveau président ne man-

que pas de dossiers à traiter: éclu-
sées sur le Doubs, pisciculture de
Môtiers, assainissement de la
step du Locle, renaturation des
berges du Seyon, surveillance de
la Basse-Areuse, protection des
cours d’eau, formation de la re-
lève...

«Le dossier de l’hydro-électricité
sur le Doubs avance. Nous sommes

en pleines négociations avec les
électriciens. Les éclusées trop brus-
ques stressent le poisson», souligne
Stéphane Erard. Il déplore la
vente de la pisciculture par l’Etat:
«Elle a été bradée! On n’a pas de so-
lution de rechange.»

Le président des pêcheurs en ri-
vière salue par contre le travail de
son prédécesseur bevaisan Pascal
Arrigo en faveur du Seyon: «Avec
Frédéric Cuche, ils se sont beau-

coup investis pour la renaturation
des berges et contre la canalisation
de la rivière. Le Seyon paie un lourd
tribut à l’agriculture. Tous ces petits
cours d’eau sont menacés. Ce sont
des biotopes. On doit veiller à la
qualité de l’eau partout.»

Baisse des effectifs
Les exigences de la nouvelle loi

ont pu dissuader certains de
s’adonner à la pêche. D’où une

baisse des effectifs contre la-
quelle Stéphane Erard entend
œuvrer. Le Loclois juge toute-
fois positive l’introduction de la
formation de base obligatoire:
«Un monsieur d’âge mûr est venu
me voir pour me dire qu’il avait
appris plein de choses en une soi-
rée. Que seul, il aurait eu besoin de
trois ans. Il y a une vocation péda-
gogique des sociétés de pêche!
Nous formons des jeunes dès l’âge
de 10 ans. Ça évite des immenses
erreurs. Que le poisson soit mal
traité.» Jean-Marc Fahrni re-
grette de son côté le temps où
l’on apprenait avec son père, son
grand-père ou un copain: «C’est
pas mal ce cours. Ça donne des ba-
ses. Mais ça devrait être gratuit et
financé par la Confédération
comme elle l’exige!»

Contempler la nature
Les deux hommes vivent leur

passionàfond:«Lapêche,c’estma
religion!», s’exclame Jean-Marc
Fahrni. «J’y vais quatre fois par se-
maine l’été et une à deux fois l’hiver.
Le leurre est notre radar! Le con-
tentement, c’est d’avoir la touche
aveclepoisson!J’aimelavisiondela
nature. Le Doubs, c’est magnifique!
Une cathédrale. C’est le Canada...»
Stéphane Erard abonde: «La pê-
che,c’estaussi lacontemplationdela
nature».

«Je peux pêcher 45 heures sans
rien prendre. On garde le 30% des
poissons pour les cuisiner et les
manger. Le but, ce n’est pas de vider
les rivières! On prélève l’usufruit»,
souligne son ami chaux-de-fon-
nier.

«On pratique beaucoup le no kill.
Lapêche,c’estpourprendreduplai-
sir.C’estunjeu.Onnemangepas les
balles de tennis et de golf!»�

Le Loclois Stéphane Erard apprécie de pêcher dans l’Areuse, notamment au Pervou, à Boudry. DAVID MARCHON

�« Il y a une vocation
pédagogique des sociétés
de pêche! Nous formons
des jeunes dès l’âge de 10 ans.»
STÉPHANE ERARD PRÉSIDENT DES PÊCHEURS EN RIVIÈRE NEUCHÂTELOIS

HÔPITAUX

«Il n’y a eu aucun nouveau
licenciement à la Providence»

Le groupe Genolier a été tancé
par les syndicats, hier, à l’heure
de reprendre les activités de l’hô-
pital de la Providence. Dans un
tract distribué lors de la marche
du 1er Mars, le Syndicat suisse
des services publics et Syna ont
alerté la population: «Bilan de
deux semaines après l’annonce de
l’arrivée de Genolier: plus de 50
emplois supprimés!» Et d’évoquer
la suppression de 22 postes, soit
une trentaine d’employés, en
plus des 22 grévistes licenciés.

Accusations rejetées par An-
toine Hubert, administrateur-dé-
légué de Genolier Swiss Medical
Network (GSMN): «Il n’y a pas
eu de nouveau licenciement à la
Providence. Les syndicats racon-
tent n’importe quoi!» Comment
s’y retrouver parmi ces informa-
tions contradictoires? «Les syndi-
cats font référence aux postes que
nous pourrions être amenés à sup-
primer à l’avenir et qui seraient re-
pris par Hôpital neuchâtelois, selon
un accord passé avec le Conseil
d’Etat», dit-il.

De son côté, la présidente du
Conseil d’administration d’HNe,

Claudia Moreno, note que «HNe
n’a pas l’obligation formelle d’enga-
ger ces personnes». Mais comme
des postes s’y libèrent régulière-
ment, il devrait pouvoir absorber
sans trop de problème les em-
ployés laissés sur le carreau.

Aucun nouveau licenciement
n’interviendra avant la fin 2013,
assure Antoine Hubert. L’établis-
sement veut d’abord s’atteler à
«panser les plaies et ramener la sé-
rénité, en étant à l’écoute du per-
sonnel».

Hier, GSMN a d’ailleurs confir-
mé «l’exécution de l’acquisition»
de la Providence et «la reprise dé-
finitive de l’exploitation par GSMN
Neuchâtel SA.» A noter que le di-
recteur de la Providence, Roger
Natali, est confirmé dans ses
fonctions. Il partage la signature
collective avec Romain Boichat,
directeur opérationnel du
groupe. Ancien directeur du Ser-
vice des automobiles vaudois, ce
dernier n’est pas un inconnu: en
2008, il avait été condamné à 120
jours amende avec sursis, pour
faux dans les titres et gestion dé-
loyale des intérêts publics.� DWI

YVAN PERRIN Pour le chef de campagne, le scénario d’un retrait est exclu.

Walter Willener s’en remet aux électeurs
Walter Willener est loyal. Nous avons de-

mandé au responsable de campagne d’Yvan
Perrin si les remous médiatiques et les révéla-
tions sur l’état de santé du champion de
l’UDC neuchâteloise le faisaient vaciller.
«Hésitant? Non! Nous avons pris la décision de
soutenir Yvan Perrin, j’assume. Y compris, pré-
cise-t-il spontanément, si je dois y perdre mon
siège de député.»

Mais, ajoute-t-il «pour être tout à fait franc,
j’ai mal dormi la nuit de jeudi à vendredi, après
la séance que nous avons tenue sans Yvan Perrin
et où n’avons rien décidé. Le lendemain, je lui ai
demandé s’il avait l’assurance que cela jouerait.
Il m’a donné l’assurance, mais pas la garantie.»
Ces assurances ont tout de même «conforté»
les responsables du parti dans l’idée qu’ils
avaient pris la bonne décision. Les attaques
subies, par ailleurs, «renforcent l’énergie des
militants.» A ce jour, «aucune démission n’a été
enregistrée et nous avons reçu de nombreux
messages de soutien.»

Lorsqu’on lui demande s’il croit vraiment
aux chances d’Yvan Perrin, Walter Willener
répond: «On joue carte sur table: j’ai vu Yvan
Perrin en meilleure forme.» Jeudi matin, toute-
fois, le député l’a trouvé en bonne condition.

Walter Willener dément que l’UDC ait lâ-
ché Yvan Perrin ces derniers jours. «C’est une
impression totalement fausse.» Il regrette le
«concours de circonstances» qui font que le
responsable de la campagne était à Paris en

début de semaine. Il rappelle aussi que le co-
mité a été affaibli par la démission brutale du
vice-président Raymond Clottu, qu’il qualifie
de «regrettable».

Autre pique, qui vise cette fois le vice-prési-
dent de l’UDC Suisse, Claude-Alain Voiblet.
«En lisant la presse, j’ai été déçu, glisse Walter
Willener. J’attendais qu’il se positionne comme
porte-parole.» Une retenue qu’il explique:
«C’est un secret de polichinelle que la décision
prise vendredi n’était pas forcément celle qu’il
souhaitait.» Après les révélations sur l’épisode
d’hospitalisation de décembre dernier, le co-
mité de campagne n’a-t-il pas eu tort de laisser
son candidat communiquer, apparemment
sans contrôle? A cette question, Walter
Willener répond en soulignant, d’une ma-

nière générale, «toute la difficulté à le gérer
pour la communication: si je lui dis de dire une
chose, il ne la dira pas, ou dira le contraire.»

Le président admet que tout cela ne «facilite
pas» sa tâche. «J’admets que le parti n’est pas en
pole position – on aurait pu, on ne l’est plus –,
mais on sait que dans les Grands Prix, des voitu-
res parties en 3e ou 4e position gagnent la
course.»Si le candidat n’est pas élu, «ce ne sera
pas la faute des médias ou du parti», mais ce
sera la décision que le peuple, «dans sa sagesse
ou sa non-sagesse», aura prise. Côté stratégie,
rien de changé: «Le scénario d’une renoncia-
tion d’ici à lundi, avec la possibilité de remplacer
le candidat jusqu’au 11 mars, n’entre pas en ligne
de compte.»�LÉO BYSAETH

Pour Walter Willener, «le parti n’est plus
en pole position». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La direction de l’Hôpital neuchâtelois exa-
mine les démarches à entreprendre pour
élucider l’origine des données médicales
sur Yvan Perrin divulguées dans «Le Matin»
de mercredi. L’HNe examine «les différentes
démarches à entreprendre afin de détermi-
ner si la responsabilité de l’HNe est enga-
gée dans cette affaire», a communiqué laco-
niquement l’institution jeudi. L’Hne précise
qu’il ne fournira aucune autre précision.�

L’HÔPITAL ENQUÊTE
SUR LES FUITES
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FRANÇOISE KUENZI

C’est le tout premier supermar-
ché du canton de Neuchâtel, et
même de la coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg, à être équi-
pé du nouveau système de scan-
nage et de paiement automati-
que de ses achats, baptisé Subito
par le géant orange. Depuis mar-
di, Migros-Marin propose huit
bornes «self-scanning» et «self-
checkout» à ses clients.

Derrière Subito se cache une
nouvelle façon de passer à la
caisse sans devoir sortir, puis re-
mettre ses achats dans son pa-
nier. Un système qui va plus loin
que celui de Coop, l’autre grand
distributeur: il n’est pas indis-
pensable de s’inscrire et on paie
de manière autonome.

De caissière à hôtesse
«Cela ne veut pas dire que nous

supprimons des postes de caissiè-
res!», rassure tout de suite Pa-
trick de Saint-Félix, chef de
vente régional, qui précise que
c’est une question souvent posée
par ceux qui découvrent, ces
jours, le système Subito. «Nous
avons formé une partie de nos cais-
sières pour qu’elles accompagnent
nos clients en tant qu’hôtesses, lors-
qu’ils ont besoin d’aide ou d’infor-
mations.» Et si le nombre de cais-
ses traditionnelles est désormais
de 20 au lieu de 26, il y aura en
tout 34 points de «sortie» du su-
permarché de Marin.

Subito propose deux variantes:
la première, dite «self-scan-
ning», nécessite de posséder une
carte Cumulus (80% environ

des clients Migros). Elle permet
de scanner ses achats au fur et à
mesure avec un appareil portatif.
Une fois celui-ci rendu, le client
passe à une station de paiement.
La seconde, «self-checkout», est
utilisable aussi pour les ache-
teurs n’ayant pas de carte de fidé-
lité, mais sera surtout utile pour
les petits paniers d’achats, puis-
que scannage et paiement se
font directement à la borne.

Contrôles inopinés
La coopérative ne craint-elle

pas que des clients en profitent
pour filer à l’anglaise sans payer
tous leurs achats? «Des contrôles
inopinés seront faits de temps en
temps, mais les expériences pilotes
menées jusqu’ici ont montré que
l’utilisation de Subito ne changeait

pas grand-chose: nous savons que
99% de nos clients sont honnêtes»,
répond Patrick de Saint-Félix.
Qui, à l’heure où le Conseil
d’Etat neuchâtelois veut bannir
le mot «sale» du vocabulaire
commercial, n’est pas gêné par
les termes «self-scanning» ou
«self-checkout»: «C’est un sys-
tème conçu, avec ces appellations,
à l’échelle nationale, et les clients
sont habitués à ces termes, ils com-
prennent tout de suite ce qu’ils si-
gnifient». Liliana Rodrigues, hô-
tesse, confirme: «Personne ne
m’a fait de remarque jusqu’à main-
tenant.»

La coopérative n’a pas encore
décidé si d’autres magasins neu-
châtelois seraient équipée du
système. Wait and see. Ou plu-
tôt: patience...�
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*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois). 
Durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 979.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. 

 Rien que pour vous: 
un écran XL à un prix XS.

La nouvelle référence: le Samsung Galaxy Note II avec son écran géant et 
une résolution toute de netteté. swisscom.ch/galaxynote

 Samsung 
Galaxy Note II

CH
F 1.–*

 avec NATEL® infinity XL

PUBLICITÉ

MIGROS De nouvelles bornes pour scanner et payer soi-même ses achats.

Caisses du futur installées à Marin

Scanner et payer ses achats sans devoir les extraire de son caddie
pour les y remettre: Subito devrait faciliter la vie des clients de Migros.
DAVID MARCHON

GORGIER

Le pyromane débouté
par le Tribunal fédéral

Le pompier volontaire de Gor-
gier, condamné en octobre 2011
pour l’incendie intentionnel de
l’immeuble où il résidait, en
avril 2010, vient d’être débouté
par le Tribunal fédéral (TF). La
Haute Cour a suivi le Tribunal
cantonal qui avait rejeté l’appel
du pyromane en octobre der-
nier. L’homme invoquait une
violation du principe de la pré-
somption d’innocence et de-
mandait son acquittement.

Pour le TF, il est bien l’auteur
de l’incendie. Celui-ci a été pro-
voqué par une intervention hu-
maine, les causes naturelle ou
technique pouvant être écar-
tées.

«La Cour cantonale a relevé que
le recourant avait menti au sujet
de son emploi du temps et de sa
consommation d’alcool dans les
heures qui avaient précédé l’in-
cendie, qu’il avait matériellement
le temps de préparer l’incendie
durant le temps passé à son domi-
cile et qu’il n’avait fourni aucune
explication plausible quant aux
mensonges qu’il avait formulés»,
écrit le Tribunal fédéral dans ses
considérants. «Passionné par
tout ce qui touchait aux activités
de pompier, il présentait des traits
de personnalité dans lesquels pou-
vait s’inscrire logiquement la pyro-
manie.»

Filmé par la police
Le fait que l’homme disposait

d’une clé pour ouvrir la porte des
combles où l’incendie a pris res-
treignait considérablement le
cercle des suspects potentiels

soulignent les juges. De plus,
l’incendiaire a été filmé dans la
cage d’escaliers: la police avait
mis en place une surveillance
car de sérieux doutes planaient
sur le pompier volontaire.
Quant à sa prétendue amnésie,
elle était simulée tranche le TF.
La peine de 32 mois de prison
avec sursis partiel de
22moisaétéconfirmée.Lepyro-
mane devra en outre payer les
frais de justice qui s’élèvent à
2000 francs.

Pour rappel, dans un premier
temps, douze autres sinistres
survenus à la Béroche lui
étaient imputés mais les char-
ges avaient été abandonnées
par la justice neuchâteloise
faute de preuve.� BWE

Un habitant de cet immeuble
de Gorgier y avait mis le feu
en avril 2010. ARCHIVES R. LEUENBERGER



SAMEDI 2 MARS 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlKzIrcbAm5Eh6O6l6Nz_T3W6ZeBA3oFjpBf8s_fj1c8koCrc6NT0ylIZGRYFaLmQK2hPuoVZRL350mI1YF6OQEV90sVU_DGJNmnXw9qsQsv3_fkBjaCkbYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzQ1NAIABiSybw8AAAA=</wm>

WWW.SALON-AUTO.CHAVEC

PUBLICITÉPARTI SOCIALISTE

Affiches retirées par la police
Armés de pinces coupantes,

deux policiers de la Ville de Neu-
châtel sectionnaient hier les at-
taches d’affiches électorales du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN). C’est ainsi que trois pan-
cartes au format mondial ont été
séquestrées par les limiers le
long de l’avenue du 1er-Mars.

Les endroits choisis pour ins-
taller ces placards étaient bien
maladroitement choisis puis-
que, selon la police, ils bou-
chaient la vue des automobilis-
tes accédant à un giratoire ou
empêchaient la vision juste
avant un passage pour piétons!

«Ce n’est pas le parti qui est
visé», prévient d’emblée le com-
mandant de la police de la ville
de Neuchâtel. «J’ai décidé cette
mesure urgente car les affiches
étaient à hauteur d’enfants. Et la
sécurité est un élément primordial.
Là où elles étaient posées, elles
masquaient la signalisation ou

créaient un danger imminent pour
les personnes les plus vulnérables,
comme les enfants et les personnes
âgées», explique Jean-Louis
Francey.

Le capitaine Francey ne veut
pas faire de cette tournée de dés-
agraffage une affaire d’Etat. En
principe, le PSN ne devrait pas
être dénoncé.

Baptiste Hunkeler ne peut que
regretter les faits: «C’est d’abord
la sécurité routière, ensuite la poli-
tique», convient le coordinateur
de campagne du PSN. Il précise
que ce sont les militants qui sont
chargés de l’affichage aux quatre
coins du canton. «Nous les avions
informés qu’il ne fallait pas poser
d’affiches dans les ronds-points et
dans les endroits qui pouvaient dé-
ranger», précise encore le coor-
dinateur. Le message n’a pas pas-
sé parmi la septantaine de
poseurs d’affiches en charge de
cette campagne.� STE

Placée suffisamment à l’écart du giratoire, cette affiche n’a pas été
séquestrée par la police de la ville de Neuchâtel. SANTI TEROL

QUESTION JURASSIENNE

Le Jura ne finance pas le oui
Le Gouvernement jurassien

n’entend pas engager de moyens
financiers à titre de campagne de
propagande pour le vote de no-
vembre sur la Question juras-
sienne. L’exécutif voulait ainsi
hier jouer la carte de la transpa-
rence. Le canton du Jura assure
«qu’aucun secret» n’entoure les
activités que le gouvernement va
déployer en vue de la votation po-

pulaire de cet automne. Il a fait
cette mise au point hier suite à la
publication de communiqués et
d’articles de presse contenant des
informations «erronées».

Dans le camp des opposants, le
Conseil du Jura bernois souhaite
connaître la stratégie du gouver-
nement bernois. Il espère une
campagne d’information compa-
rable à celle des partisans.� ATS

FAILLITE DE COVESTA Le syndicat n’exclut pas une éventuelle gestion fautive.

Unia lance une action pénale
FRANÇOISE KUENZI

Le syndicat Unia a déposé une
dénonciation pénale dans l’af-
faire de la faillite de la société
coopérative Covesta, à La
Chaux-de-Fonds, qui a coûté 29
places de travail. Une action qui,
comme nous l’avons annoncé
dans notre édition de jeudi,
s’ajoute à la plainte prévue par
Frédéric Hainard.

La dénonciation porte sur la
gestion fautive. «Les travailleurs
veulent comprendre dans quelles
circonstances ils ont perdu leur
emploi», indique le secrétaire
syndical Lucas Dubuis. Les expli-
cations du conseil d’administra-
tion et de la direction générale,
en effet, «n’ont pas permis d’écar-
ter lesdoutesque la faillitedeCoves-

ta puisse reposer sur d’éventuelles
fautes de gestion, telles que des dé-
penses exagérées ou des investisse-
ments hasardeux.»

Sans attendre une éventuelle
poursuite d’office, Unia et les tra-
vailleurs concernés ont donc dé-
cidé de prendre les devants en
déposant une dénonciation pé-
nale.

Trois personnes recasées
Par ailleurs Unia indique par

ailleurs que «contrairement à ce
qui a été annoncé dans la presse
par le président du conseil d’admi-
nistration, pour l’instant un seul
travailleur et deux apprentis ont re-
trouvé un emploi.» Les autres sont
tous à la recherche d’un emploi
dans les entreprises de la place.

Selon Unia, «les travailleurs-

coopérateurs réfutent toute impli-
cation dans les choix stratégiques
qui ont conduit au fiasco.» Les
liens de subordination existants,
explique le syndicat, «ne leur per-
mettaient pas de s’exprimer libre-
ment lors des assemblées générales
de la coopérative et d’avoir accès à
l’ensemble de l’information.»

La coopérative, spécialisée dans
la menuiserie, avait été fondée en
1946. Son conseil d’administra-
tion était présidé par l’ancien
conseiller d’Etat Bernard Soguel.
L’entreprise était dirigée depuis
2011 par Sylvain Babey, ex-chef
du Service cantonal de l’emploi.

Gare à l’utilisation politique
Après l’annonce, dans notre

édition de jeudi, que l’avocat et
ex-conseiller d’Etat Frédéric Hai-

nard allait lui aussi déposer une
plainte pénale, au nom d’un col-
lectif de travailleurs licenciés,
ainsi qu’une action civile en res-
ponsabilité, Lucas Dubuis a mis
en garde les collaborateurs-socié-
taires contre «l’instrumentalisa-
tion politique du dossier à des fins
électorales», nous a-t-il expliqué.

Cotisations impayées
Il ajoute qu’une éventuelle

plainte concernant le non-paie-
ment des cotisations sociales par
Covesta (pour plusieurs centai-
nes de milliers francs selon nos
informations) n’est pas encore à
l’ordre du jour, dès lors qu’il n’est
pas établi qu’il y ait détourne-
ment. Les caisses AVS et 2e pi-
lier pourraient également dépo-
ser plainte.�

Depuis que la faillite a été prononcée, le 19 février dernier, toute activité
a cessé dans l’entreprise chaux-de-fonnière. RICHARD LEUENBERGER



VIE PROFESSIONNELLE Entretien d’embauche ou travail, adaptez votre mise.

La tenue vestimentaire appropriée
«Habillez-vous pour le job que

vous voulez et non pas pour le job
que vous faites.» Un conseil à rete-
nir, mais il faut ajouter:… pas
mieux que votre supérieur hié-
rarchique. «A moins que vous ayez
un chef ayant vraiment du style»,
dit Nicole Veser, conseillère en
style et patronne du cabinet de
conseil Stilgerecht à Wolfhalden,
interrogée par le site internet
Monster.ch.

Rester authentique
La réussite d’un entretien d’em-

bauche et le succès profession-
nel ne dépendent certes pas uni-
quement de la tenue
vestimentaire. Mais cette der-
nière, dès lors qu’elle n’est pas
adaptée, peut vous faire trébu-
cher dans votre parcours. Par
exemple, lorsque le recruteur,
une fois l’entretien d’embauche
terminé, se souvient plutôt des
bijoux tape-à-l’œil que vous por-
tiez et moins de ce que vous
aviez à dire et à proposer comme
atouts.

Les bijoux trop voyants, les cou-
leurs vives sont autant de distrac-
tions qui attirent l’attention du
recruteur et l’empêchent éven-
tuellement de se focaliser sur vos
compétences et ce que vous avez
à dire. Mieux vaut s’habiller dis-
crètement tout en mettant l’ac-
cent avec un accessoire, par
exemple une écharpe. Un point

important:vousdevezvoussentir
à l’aise dans votre tenue et cette
dernière doit souligner votre
personnalité. Restez authenti-
que, c’est fondamental. Dévelop-
per son style et se démarquer des
tailleurs-pantalons tristounets
permettra potentiellement de
conforter la position qu’on a dans
l’entreprise.

Nicole Veser donne un conseil:
«Avant de vous rendre à l’entretien
de présentation, consultez le site
internet de la société concernée ou,
si c’est possible, son magazine in-
terne pour vous informer à l’aide
des photos que vous y trouverez sur
le code vestimentaire.»

Si les photos montrent fré-
quemment des employés en pul-
lover, il se peut que l’on soit éven-
tuellement «overdressed» si l’on
se présente en complet veston
ou en tailleur.

Eviter les motifs voyants
«Que vous portiez un complet-

veston ou une combinaison com-
prenant un pantalon en coton et
une chemise ou bien une jupe et un
chemisier, tous les vêtements doi-
vent être seyants», souligne Ni-
cole Veser. La manchette de che-
mise doit être impeccablement
repassée et dépasser de la veste
de 1,5 à 2 cm, pas plus. Et le com-
plet doit être de la bonne taille:
en effet, une veste de complet
trop grande vous fera paraître

plus petit et par ailleurs, cela
donne un air négligé.

Ne mettez pas de vêtements
trop colorés, à motifs trop
voyants, surtout lors d’événe-
ments professionnels impor-
tants. Le nœud de cravate doit
être impeccable, la pointe de la
cravate doit à peine toucher la
boucle de la ceinture.

Soyez vigilant en choisissant
vos chaussures. Par mauvais
temps, emmenez une deuxième
paire. Et même si vous avez l’ha-
bitude de vous habiller à la der-

nière mode, Mesdames, soyez
prudentes: les bottes sont certes
acceptées aujourd’hui dans les
bureaux, mais les fameuses
«cuissardes» dernier cri font un
peu trop penser au film «Pretty
woman».

Par ailleurs, les chaussures à
très hauts talons ne sont pas à
recommander, à moins que
vous vous sentiez vraiment tout
à fait à l’aise en les portant. Mais
ne jamais dépasser quatre à six
centimètres! Un talon moins
haut a l’avantage de vous faire

adopter une démarche plus re-
dressée.

Veiller à la bonne
longueur de la jupe
Tout le monde sait que c’est la

première impression qui comp-
te. Et vous ne disposez que de
cette unique chance lors d’un en-
tretien d’embauche. Le «totale-
ment sexy» est tout à fait déplacé
au travail, entretiens d’embau-
che compris. Par conséquent,
outre les talons trop hauts, les ju-
pes trop courtes, robes trop col-

lantes et chemisiers transparents
ou encore un soutien-gorge noir
se devinant sous un chemisier
blanc ne sont pas de mise.

La longueur de la jupe doit
s’orienter à la taille de la per-
sonne et observer la règle sui-
vante: l’ourlet de la jupe ne doit
jamais être à plus de quatre
doigts au-dessus du genou. «Je
recommande cependant aux fem-
mes de petite taille de mettre une
jupe courte, cela rallonge un peu»,
nuance Nicole Veser. Avant de
vous rendre à l’entretien, faites
un test chez vous et asseyez-vous
devant un grand miroir pour vé-
rifier que vous pouvez prendre
une position «décente».

Tatouages et piercings
Le piercing à l’arcade est dépla-

cé, le petit «diamant» au nez
passe à la rigueur dans certains
secteurs et selon le style de la so-
ciété. Par contre, pour les tatoua-
ges, la règle est simple: on ne doit
jamais pouvoir les voir. Il faudra
donc par exemple recouvrir vos
épaules, même s’il fait chaud.
Pour l’entretien d’embauche, en-
levez les piercings. Pour les hom-
mes, les boucles d’oreilles peu-
vent être acceptées, selon la
région et le secteur (mais pas
dans les banques!).�

Retrouvez l’intégralité de cet article sur
monster.ch

Développer son style et se démarquer, mais avec mesure. KEYSTONE

Samedi 2 mars 2013
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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NOMAD: une vraie chance de carrière dans un domaine en
constante évolution

NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile et
emploie plus de 550 personnes réparties sur 8 centres régionaux.
Compte tenu des perspectives de croissance importante - autant
sur le plan quantitatif que dans la typologie des soins - auxquelles
NOMADdevra pouvoir répondre dans les prochainsmois et les pro-
chaines années, nous renforçons toutes nos équipes autant en per-
sonnel d’aide qu’en personnel de soins. Les métiers suivants sont
particulièrement recherchés :

Assistant-e en soins et santé
communautaire (ASSC)

Auxiliaire de vie/aide soignant-e
Infirmier - infirmière

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans un

domaine d’avenir
Si vous pensez répondre à l’un de ces profils, un environnement
de travail passionnant vous attend. Outre les diplômes respectifs
requis, vous faites preuve d’une grande capacité d’autonomie, de
qualités relationnelles reconnues et d’esprit d’équipe.

Nos conditions de travail sont régies par la CCT santé21 du canton
(voir www.CCTsanté21.ch)

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir
Taux d’activité: à convenir
Permis de conduire indispensable, possibilité d’accéder à un
véhicule de la flotte NOMAD

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser, jusqu’au 20 mars 2013, votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation,
certificats de travail, références) à l’adresse (e-mail ou postale)
suivante:

RH@nomad-ne.ch // NOMAD - Service RH - Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds
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Machines-outils

WENK SA, avec son siège à Bienne, a été fondée en 1963 et représente des fabricants
de tout premier ordre, en exclusivité en Suisse et au Liechtenstein. Les produits essentiels
sont les centres de tournage et fraisage, les centres d�usinage verticaux et horizontaux,
ainsi que les rectifieuses CNC. Marques: YAMAZAKI MAZAK, KUNZMANN et TSCHUDIN.
Pour renforcer son équipe en Suisse romande WENK cherche

� Un(e) responsable de marché externe (h/f)
en machines-outils

Profil souhaité
� polymécanicien; ingénieur en mécanique ou formation équivalente à orientation commerciale
� expérience en usinage/production
� expérience dans la vente de biens d�investissement (machines-outils) serait un atout
� de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d�allemand
� age environ 40 ans et plus

Nous offrons
� une petite équipe performante
� des conditions d�engagement attractives
� une formation et mise au courant

Interéssé(e)? Contactez-nous avec remise des documents usuels au service du personnel
(HR). Notre directeur, Monsieur Müller Norbert (tél. direct: 032 344 98 54) répondra à
vos questions. Discrétion assurée.

WENK SA
route de Soleure 160, case postale 6108, 2500 Biel/Bienne 6
Tél. 032 344 98 00, Fax 032 344 98 99
info@wenk-ag.ch / www.wenk-ag.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Crèche La Boutique 
cherche de suite 

une éducatrice  
de l'enfance  

ou une CFC ASE  
pour un remplacement  

congé maternité. 
Faire offre écrite à: 

Association La Boutique 
Rue de l'Evole 27 
2000 Neuchâtel 

<wm>10CB3IOw6AIAwA0BOV9AO02NGwGQfjBQBl9v6TxuEtb9s8BfytdT_r4YTIBsqRxJySBY3fScjKjszKSLIQpsLJkLzzFBnWYeolEBsKtD4IyrjbHXPp0nJ4rvkCmCb_l2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjE0tgAAYa6fPw8AAAA=</wm>

Société d'importation  
horlogère cherche 

1 secrétaire 50% 
français-allemand (parlé-écrit) 

1 représentant 
français-allemand 
Faire offre CP 2504 

2001 Neuchâtel 

<wm>10CB3EMQ7CMAwF0BMlsv93bBePqFvFgLhAlNKZ-08ghveOo0aXv_v-eO3PUhFkC5j4Vjqyh5VG9pEsARyivCkNjNy80uSCk22tiWacbFN_hbx1RZxOrP45ry_rcr4DaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjEwswQAhQAtNA8AAAA=</wm>

TORREFACTEUR cherche 
 

Monteur-réparateur 
de machines à café 

professionnelles 
 

avec expérience, et ayant des 
connaissances en électricité et 

sanitaire. 
 

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique, et que vous 

êtes ponctuel, travailleur et 
honnête, répondez à cette an-

nonce dans les plus brefs délais. 
 

Entrée 1.05.2013 
 

Ecrire sous-chiffre: U 028-
724069, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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La Fondation Arc en Scènes, Centre neuchâtelois des arts vivants‐TPR, basée à La Chaux‐
de-Fonds, est l’une des principales institutions culturelles du Canton de Neuchâtel. Elle déploie
ses activités de création, diffusion, formation, accueil et location dans trois lieux. En 2011, la
Fondation a été officiellement reconnue et missionnée par les Villes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et Neuchâtel, ainsi que par le Canton de Neuchâtel, en tant que Centre neuchâtelois
des arts vivants-TPR.

La Fondation Arc en Scènes met au concours le poste de

DIRECTEUR - TRICE ARTISTIQUE
Poste à 100%, entrée en fonction automne 2013 ou à convenir

ARC EN SCENES
CENTRE NEUCHATELOIS DES ARTS VIVANTS-TPR

TPR .THEATRE . SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Missions principales
Dépendant du Comité de direction de la Fondation et de la Direction générale, et en étroite
collaboration avec cette dernière, vos responsabilités sont les suivantes :

• Personnalité attestant d’une expérience de mise en scène et de formation théâtrale.
• Personnalité créative, reconnue par ses pairs sur la scène romande et nationale et dispo-
sant d’un réseau.

• Personnalité capable de faire rayonner les arts de la scène au-delà des frontières régio-
nales.

• Compétences avérées en conduite d’équipe.
• Capacité à fédérer autour d’un projet artistique.

Délai de candidature : 31 mars 2013
Le cahier des charges peut être demandé à l’adresse : t.chiaravalle@arcenscenes.ch
Les candidatures, sous la forme d’une lettre de motivation, d’un CV
et d’un projet détaillé de 10 pages maximum, sont à adresser par courriel exclusivement à
l’adresse : yves.strub@arcenscenes.ch

Pour davantage de renseignements :
M. Yves Strub - président, +41 32 913 50 23, yves.strub@arcenscenes.ch
Mme Tiziana Chiaravalle - directrice générale, +41 32 912 57 51, t.chiaravalle@arcenscenes.ch

• Vous assurez la direction artistique d’Arc en Scènes.
• Vous mettez en scène au minimum un spectacle par saison.
• Vous êtes chargé(e) de la programmation des créations, des coproductions et du choix
des artistes invités en résidence.

• Vous vous souciez de la diffusion des créations d’Arc en Scènes.
• Vous êtes en charge de la programmation de la saison d’accueil qui marie traditionnelle-
ment théâtre, danse, arts de la scène, opéra, musiques et jeune public.

• Vous développez la formation pré-professionnelle, notamment en lien avec la HETSR et
mettez sur pied des formations pour professionnels et amateurs.

• Vous imaginez des actions de médiation autour des spectacles.
• Vous inscrivez votre action dans le territoire tout en tissant des liens étroits avec le
monde théâtral suisse et étranger.

• Vous veillez à entretenir une dynamique participative avec l’équipe en place.

Profil recherché
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Comptable senior à 100% (H/F)
au sein du secteur comptabilité

Domaine d’activité :
Gestion complète de la comptabilité générale
Bouclements mensuels et annuels
Elaboration des budgets
Analyses et commentaires du bilan des comptes pertes/profits
Etablissement des décomptes relatifs à la TVA
Gestion de la trésorerie
Soutien au responsable du service des finances
Gestion des débiteurs/créanciers
Consolidation/reporting et mise en place de tableaux de bords

Exigences:
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité
3 ans minimum de pratique en comptabilité (après brevet)
Maîtrise parfaite des techniques et normes comptables
Pratique avérée dans la gestion de projets
Bonnes connaissances de Microsoft Office 2007
Connaissance de l’ERP ProConcept

Profil des candidats :
Efficace, rigoureux, force de propositions
Précis et exigeant quand à la qualité du travail
Sens des priorités et des responsabilités
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe
Aisance dans la communication, sens de la relation client développé
Discrétion et confidentialité

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Notre institution recrute actuellement plusieurs

ASSC ET AIDES-SOIGNANT/ES
M. André Sunier, Infirmier-chef, est à disposition pour tous
renseignements au tél. 032 752 14 14.

Les dossiers de candidature complets (CV, photo, copie
des diplômes et certificats) sont à adresser à Mon Repos
Exploitation SA, Ressources Humaines, Case postale 162,
2520 La Neuveville.

Mon Repos Exploitation SA
Ch. des Vignolans 34

2520 La Neuveville
Tél. 032 752 14 14

www.mon-repos.ch
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Nous sommes solidaires

Désireuse de poursuivre le développement de la dimension collective de
ses prestations sociales, Caritas Jura recherche

Un-e responsable du département
« action communautaire » (80%)
À la tête d’un des quatre départements de l’institution, vous êtes la personne
de référence pour tout ce qui touche aux projets orientés vers la communau-
té, à l’intervention collective et aux réseaux d’entraide. Membre de l’équipe
de direction, vous participez activement aux réflexions et décisions qui ga-
rantissent une cohérence globales en conformité avec la stratégie générale.

Vous bénéficiez d’une formation universitaire ou HES dans le secteur social,
d’une bonne expérience professionnelle dans la conceptualisation et la ges-
tion de projets orientés vers la collectivité, de très bonnes connaissances
dans le domaine de l’animation de groupe et du travail social de groupe,
d’une expérience dans la gestion de bénévoles et du titre de praticien forma-
teur, nécessaire à l’encadrement des stagiaires HES.

Lieu de travail : Delémont. Entrée en fonction : 1er juillet 2013 ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier jusqu’au 18 mars 2013.

Vous trouvez les informations complémentaires et un descriptif détaillé du
poste sur notre site www.caritas-jura.ch
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche un

MÉCANICIEN FAISEUR D’ÉTAMPES
Vos tâches:
• réalisation d’étampes pour l’habillage de la montre
• suivi de la maintenance des étampes d’emboutissage
• travaux d’affûtage, ajustage, montage et essais sur
presses

• analyses de défauts esthétiques et dimensionnels des
pièces étampées

• collaboration étroite avec le département production

Votre profil:
• CFC en mécanique avec spécialisation de faiseur
d’étampes

• connaissances pratiques du montage et de l’entretien
des étampes

• capacité à travailler dans un haut niveau de précision
• rigueur et esprit d’équipe dans son travail
• excellent sens de l’écoute et de la communication
• flexibilité et disponibilité selon les impératifs
de la production

Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• un cadre moderne et agréable
• des conditions sociales de premier ordre

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Offre manuscrite avec documents usuels à envoyer à:

DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Tél. 032 344 67 47
Rue J. Staempfli 4, c.p. 4225
CH-2500 Bienne 4
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche un

POLYMÉCANICIEN
Cahier des charges:
• usinage sur fraiseuse 5 axes. (Willemin Macodel W408S
et W408B)

• électro érosion à un fil
• électro érosion d’enfonçage
• connaissance étampage (emboutissage) serait un plus.

Votre profil:
• formation de micro mécanicien et/ou de mécanicien
sur machines CNC.

• plusieurs années d’expérience dans le réglage de centres
d’usinages.

• maîtrise des outils informatiques usuels.
• apte à travailler de manière indépendante et souple.

Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• des conditions sociales de premier ordre.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Tél. 032 344 67 47
Rue J. Stämpfli 4, c.p. 4225
CH-2500 Bienne 4
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ASD SA, entreprise active dans l’importation et la
distribution de matériel sanitaire, recherche de suite ou
à convenir, un(e):

CONSEILLER(E) DE VENTE SANITAIRE A 100%
bilingue français / italien – CFC ou titre jugé équivalent

Responsabilités:
- connaissance dans le métier sanitaire
- contact facile et plaisir à la vente
- gestion et suivi complet de l’interface clients / fournisseurs
- réception téléphonique et accueil des clients

Profil :
- personnalité flexible et ouverte, ayant le sens du contact et de l’entregent
- sens aigu des responsabilités, consciencieux, autonome, bon esprit d’équipe
- organisé et sachant gérer les priorités
- bonnes connaissances des outils informatiques usuels et dessin
- maîtrise orale et écrite du français et de l’italien
- âge idéal entre 25 et 35 ans

Nous vous offrons:
- environnement agréable et moderne
- intégration dans une équipe jeune et dynamique
- activité variée et autonomie
- conditions et prestations de travail modernes

Si vous êtes intéressé(e) et que vous correspondez à tous nos critères, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature manuscrit complet (CV,
diplômes et certificats) avec photo, à :

ASD SA - Ressources humaines - Route de la Gare 68 - 2017 Boudry
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Soins corporels et cosmétique
Nous recherchons pour la région Neuchâtel et environs

Conseiller/ère de vente JUST
auprès des particuliers

Possibilités 50 %

Véhicule indispensable.

Inscription sur www.just-jobs.ch ou envoyez votre dossier
à:

Laurent Kaeser, Chef de vente régional,
Grand’Rue 11, 2056 Dombresson

Tél. 079 751 22 38
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Pour renforcer son équipe technique, notre société,
active dans ses domaines de compétence sur tout le
territoire suisse, cherche un/une :
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Vos tâches principales :
• Calculation d’offres et devis, acquisition de mandats
• Suivi de chantiers et établissement de décomptes
• Travaux administratifs divers liés aux chantiers
• Participation active au développement des activités

Votre profil :
• Formation de base reconnue dans le secteur de la

construction gros-œuvre/génie civil
• Intérêt aux travaux spéciaux du génie civil
• Maîtrise des outils informatiques (Baubit=avantage)
• Sens des responsabilités, intègre et rigoureux
• Esprit ouvert et novateur
• A l’aise dans les contacts humains
• Bilingue français/allemand ou bonnes aptitudes

Notre engagement :
• Indépendance marquée dans votre travail quotidien
• Possibilités d’évoluer au sein de notre société
• Prestations en rapport avec le poste
• Vous satisfaire dans la recherche d’un nouveau défi

Vous êtes intéressé à apporter vos compétences à une
équipe jeune, dynamique et motivée et participer de
manière concrète à notre développement ? Alors
envoyez-nous les documents usuels à l’adresse :

ZMOOS SA
M.Martial Roulet
Route de Neuchâtel 77
3236 Gampelen
Tél. 0840 103 103 - www.zmoos.com

Forages dirigés
Pousse-tube
Travaux de génie civil
Location de trancheuses
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

2 collaborateurs administratifs ou
collaboratrices administratives à 50% et 90%

Pour le Service de l’emploi, à l’office régional de placement
neuchâtelois

Vous accueillez et renseignez les demandeurs d’emploi et assurez
des travaux de secrétariat grâce à votre sens du service, votre faci-
lité dans la prise des téléphones et votre grande résistance au
stress. Vous êtes au benefice d’un CFC d’employé-e de commerce
ou d’un titre jugé équivalent et maîtrisez parfaitement l’orale et écrit
du français. La connaissance d’autres langues serait un avantage.

Délai de postulation : 15 mars 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Home médicalisé BEAULIEU 
Etablissement médico-social (20 lits) 

cherche 

1 Auxiliaire de santé 
(60% à 80%) 

Veuillez adresser votre dossier complet  
La direction du Home Beaulieu 
Rte des Longschamps 36 
2068 Hauterive 
tél. 032 753 85 75  
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Nous engageons pour date à convenir :

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Profil souhaité:
• CFC de dessinateur constructeur
• Connaissances Inventor au Autocad
• Sens de l’organisation
• Des connaissances en construction métalliques seraient

un avantage

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au
profil demandé.

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre département des ventes internationales basé à Granges
(Soleure), nous souhaitons engager

Un(e) coordinateur(trice)
statistiques, budgets et prix
Vous participez à la gestion et au suivi des budgets et des prix ainsi
qu’à l’élaboration et l’analyse des statistiques de ventes. Vous êtes
par ailleurs en charge de certaines tâches liées au suivi administratif
de nos distributeurs.

Profil souhaité:

• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
orales et écrites en anglais, de bonnes connaissances en allemand
seraient un atout

• Une parfaite maitrise d’Excel

• D’excellentes connaissances de MS Office et d’autres outils infor-
matiques (Photoshop)

• A l’aise avec les chiffres

• Rigoureux(se) et ayant un bon sens de l’organisation

• Autonome et polyvalent(e)

• Ouvert(e) et ayant le sens de la communication

• Quelques années d’expérience dans un poste similaire requises

Entée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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hec-executive.ch

HEC Executive Programs
EXECUTIVE MBA

Français | English

Information
Session

March 7, 2013 | 6:30 pm
UniDufour | U600

24, Rue Général-Dufour
1204 Geneva
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La dimension humaine

Nous sommes à la recherche pour un de nos clients basé dans la
région Neuchâteloise de plusieurs:

Plâtrier
Isolation périphérique

Votre profil:

- Minimum 3 ans d'expérience dans la pose d'isolation
périphérique

- Autonome
- Bonne condition physique
- Permis de conduire souhaité

Cette offre vous correspond? N'hésitez pas à prendre contact au
plus vite avec david.schulthess@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel,
Tél 032.723.20.80
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Garage automobile dans la région de Delémont, leader dans le
marché, recherche

Unmécanicien sur automobiles avec CFC
oumécatronicien

Votre mission:
- Assurer les recherches techniques selon directives du fabricant
- Détecter les anomalies avec professionnalisme
- Mise en service, préparation à la livraison, véhicules neufs, etc.
- Sachant travailler de manière autonome et consciencieuse
- Un certificat de technicien dans une marque reconnue serait un

avantage
- Maîtrise des outils informatiques

Vos compétences:
- Expérience d’au minimum 2 années du métier
- Rigoureux, consciencieux, flexibilité et esprit d’équipe font

partie de votre personnalité

Nous offrons:
- Un travail varié et intéressant dans une entreprise en constante

extension
- Une place de travail stable avec formation continue
- Des installations modernes répondant aux exigences des

marques que nous représentons
- Bonnes prestations sociales

Entrée en fonction:
De suite ou à convenir / Taux d’activité: 100%

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidaturemanuscrit
sous-chiffre à: P 014-253660, à PublicitasS.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.
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Cabinet médical 
au centre de Neuchâtel 

 

Cherche 
une assistante médicale 

diplômée 
pour un poste à 55% 

 

Entrée de suite ou à convenir. 
 

Il sera uniquement répondu aux 
candidatures correspondant au 
profil. 

 

Ecrire sous-chiffre: P 028-723946, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au
service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-
nelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager leurs idées et
leur motivation.
Afin de compléter les effectifs de nos services des « constructions et tech-
niques », nous recherchons :

Un(e) architecte - 41 heures/semaine
Profil souhaité : • 3 à 5 ans d’expérience en gestion de

projets,
• Diplôme d’architecte HES,
• aisance dans la négociation.

Tâches principales : • conduite d’une petite équipe de projet,
• gestion de projets de construction et

de rénovation de magasins,
• coordination avec les partenaires

internes et externes,
• connaissance du domaine technique

(CVSE).

Notre offre : • une activité à temps complet (41h par
semaine),

• 5 semaines de vacances,
• de nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : • de suite ou à convenir

Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à nos attentes ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-
ments usuels, à l’adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
à l’att. de M. Isch
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.

<wm>10CFWMKw4DMQwFT-To-TnOZw2rsNWCqtykKu79UZVlBcNm5jzDC24e63qtZyiUJgCqMSq8mNfwMUtDC5CdUDsw0Wi1jT9fRgcI5HYEFPbEFLiYJV1TbR9y12D5vj8__LenNoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1jUwMDAxNgIAcwaOgw8AAAA=</wm>

Fossil est un leader mondial dans le domaine du design, de la production et de la distribution de montres.
Au sein d’Antima, compagnie du groupe Fossil établie à Bienne, active dans le développement et la
production de marques telles qu’Emporio Armani, Burberry et Zodiac, nous cherchons actuellement un/une

Dans notre bureau technique vous participerez au développement de nos montres pour les différents
composants (boîtes, bracelets, fermoirs, cadrans et aiguilles).

Vos responsabilités seront les suivantes:
• Suivi de projets pour les différentes collections et mise au point technique avec nos fournisseurs
• Analyse, contrôle et validation des plans techniques de nos fournisseurs pour les différents composants
• Contrôle et validation des échantillons techniques (présérie)
• Élaboration, gestion des articles et des listes de pièces dans notre système GPAO Navision
• Élaboration et gestion des fiches techniques de projets et d’assemblage
• Contact permanant avec nos départements internes (design, développement produit, logistique,
prototype et assemblage)

Nous cherchons une personne capable de travailler de manière autonome, consciencieuse et sachant faire
preuve d’initiative. Vous avez plusieurs années d’expérience dans la technique et l’habillage horloger et
maitrisez MS Office ainsi que le logiciel SolidWorks. De bonnes connaissances en anglais écrites et orales
sont indispensables.

Une équipe dynamique se réjouit d’accueillir un(e) collègue ouvert(e) et motivé(e). Veuillez envoyer votre
dossier complet à l’adresse ci-après :

Email : hr-basel@fossil.com

Montres Antima SA
c/o Fossil Group Europe GmbH · Astrid Walter · Horburgstrasse 105 · 4057 Basel · 061 560 2334

TECHNICIEN HABILLAGE HORLOGER H/F
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et de mondes en péril, «Crysis 3» est
pour vous. Enfilez la nanocombinaison
et combattez l’envahisseur. PAGE 16
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«La plume de l’ours»
«La plume de l’ours» est un récit cocasse, amusant et haletant
qui nous plonge dans les eaux du fleuve Hudson, les décom-
bres des Tours jumelles ou les coulisses d’un campus mormon.
Et prouve avec humour et impertinence que l’étude des ours
et celle de la littérature peuvent faire sacrément bon ménage.
La plume de la jeune auteure suisse Carole Allamand fait la part
belle à la nature et la sauvagerie des grands espaces améri-
cains. Carole Courvoisier, jeune étudiante en littérature, fait
des recherches sur un écrivain à succès des années 1940, exi-
lé aux Etats-Unis pour des raisons bien étranges. La quête de
la chercheuse prendra un tournant inattendu et insolite. Au fil
de témoignages troublants et de théories fumeuses, l’hé-
roïne, accompagnée d’un jeune vétéran de la guerre d’Irak,
nous embarque finalement pour découvrir la vérité. Ce polar
biographique fantaisiste est une belle surprise de la rentrée de
cet hiver à déguster sans modération.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«La plume de l’ours»
Carole Allamand, Stock, 391 pages

EXPÉRIENCE Dernier volet de l’exposition évolutive du Centre d’art Neuchâtel.

«Superamas» fait donner «La cavalerie»
Sous le titre de «La Cavalerie»,

le Centre d’art Neuchâtel (CAN)
maintient son cap et propose de
découvrir l’ultime phase de «Su-
peramas», expérience qui dure
depuis bientôt une année. Il s’agit
d’une exposition évolutive gra-
tuite afin de permettre aux visi-
teurs de revenir à leur guise.

Première découverte, l’éclai-
rage artificiel reste éteint et la lu-
mière naturelle enveloppe l’es-
pace d’une atmosphère douce,
évolutive – qui varie en fonction
de l’heure et du temps. Dans le
même registre, le White Cube ac-
cueille en son cœur une perfor-
mance du duo d’artistes Marie
Cool et Fabio Balducci, mais éga-
lement des amoncellements

d’objets issus des précédentes ex-
positions. Cool exerce une série
de gestes simples – durant trois
semaines – autour de matériaux
liés à l’espace de travail (table,
chaise, crayon, ruban adhésif).
Ce rapport direct aux choses
constitue pour les artistes une ré-
sistance à la subordination tech-
nologique.

C’est donc avec l’œil du lynx
que le visiteur devra ensuite
chercher les travaux de Bruno
Botella, Bruno Jacob et Andrew
Lord afin de découvrir leurs œu-
vres quasi-invisibles. Pour exem-
ple, Botella dévoile tout en fragi-
lité une sculpture poivre et sel
constituée de ses mèches de che-
veux. L’artiste s’intéresse aussi

aux matières corporelles et pro-
pose notamment une œuvre
«Uriah Heep» composée d’urine
cristallisée. Jacob peint sur pa-
pier avec de l’eau et donne à voir
l’impact du liquide sur le sup-
port. Très subtilement, le papier
livre sa poésie en évoluant, se
bombe, se torse selon l’orienta-
tion des fibres qui le composent.
A noter qu’un vernissage inter-
médiaire aura lieu le 16 mars de
14h à 18h. Les artistes Sarah Lis
et Pierre Vadi viendront s’inté-
grer à ce dernier volet.
�DELPHINE DONZÉ

Installation chevelue de Botella. A.SATUS
Neuchâtel: CAN, jusqu’au 13 avril. Vernissage
intermédiaire, le 16 mars de 14h à 18h.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Marc Ferroud expose ses «aérotectures» au Musée des beaux-arts.

Quand l’art ne tient qu’à un fil
CATHERINE FAVRE (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Marc Ferroud dessine dans l’es-
pace sans crayon, sans papier,
sans autres outils que ses mains
de créateur. Et s’il a choisi de tra-
vailler le plus humble des fils de
fer, c’est parce qu’il voulait «un
matériau disponible chez le quin-
caillier du quartier». Artiste de re-
nom, le nouvel hôte du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds est un homme simple, très
simple, au sens le plus noble du
terme. Car «c’est difficile, la sim-
plicité», dit-il. Lorsqu’on l’inter-
roge sur son processus créatif, il
hausse les épaules: «Parler de soi,
de son travail est compliqué».
Alors il cite Borges: «Je travaille
pour moi, pour mes amis et pour
adoucir le cours du temps».

C’est quoi l’aérotecture?
Beckett aussi l’accompagne.

Pour le musée chaux-de-fonnier,
dans une salle plongée dans la
nuit, il a créé une installation de
fils arachnéens miroitant en un
ballet bleuté immobile. Avec en
exergue cette phrase du drama-
turge irlandais: «Dans le moindre
moins, le rien tout entier si cette no-
tion est maintenue...» («Le dépeu-
pleur»). Décodage: «J’ai voulu
montrer le côté obscur de Beckett,
obscurité dans laquelle nous vivons
tous, et qu’il illumine d’une lueur».

Marcel Duchamp a imaginé
pour l’œuvre de Calder le terme
de «stabile». Marc Ferroud a aus-
si son invention langagière, «aé-
rotecture»: «aéro» en référence
à l’air; tecture, du grec «tektôn»,
désignant «l’ouvrier qui participe
à la construction architecturale».
Un mot dû au poète surréaliste
Alain Jouffroy: «Il a cherché pen-
dantdixansuntermepourqualifier
mon travail... Je construis l’air, c’est
assez juste. Et quand j’y arrive, je
suis content.»

Voir la vie en apesanteur
Pour la seconde installation

créée in situ, Marc Ferroud est
parti d’une simple bulle. Pas une
bulle d’air cette fois-ci, mais
«une bulle de mots», une courte
phrase jaillie d’un roman de Vas-
sili Grossman (1905-1964):
«C’est étrange, dit-elle. Nous nous
séparons presque à l’endroit où
nous nous sommes rencontrés»
(«Vie et destin»). Ce sont les
mots d’une des héroïnes de cet
écrivain soviétique, marqué au
fer par la bataille de Stalingrad. A
travers un assemblage de spirales
– les rails d’un chemin de fer fou
peut-être – jonché de spectres du
passé, rouillés, Marc Ferroud ex-
prime «le signe de l’infini par des
fils qui se croisent sans jamais se
toucher».

Nul besoin pourtant de connaî-
tre ses classiques, d’avoir potassé

l’histoire de l’art abstrait pour en-
trer dans le monde de Marc Fer-
roud. Monumentales ou inti-
mes, poignantes, intrigantes,
inquiétantes, joueuses aussi, la
quarantaine de sculptures pré-
sentées traduisent un sentiment
aérien de liberté extraordinaire.

Rue Léopold-Robert, Paris
Cette grande et belle exposition

consacrée à un sculpteur français
prisé des collectionneurs, mais
peu connu du grand public, s’ins-
crit dans la politique de Lada
Umstätter; la conservatrice du
musée s’employant à mettre en
lumière toutes les facettes de l’art
abstrait, dont le Mbac possède de
remarquables collections.

Installé en Charente, l’artiste, a
passé trois semaines à La Chaux-
de-Fonds pour réaliser plusieurs
œuvres selon la configuration du
musée. Une ville, dont le nom lui
était familier: «Ma tante chez qui
je logeais à Paris quand j’avais 20
ans, habitait rue Léopold-Robert».
Avec Marc Ferroud, tout est his-
toire de fil, de lien, le fil de la
vie.�

Intimes ou monumentales, les sculptures de fer de Marc Ferroud traduisent un indicible sentiment de légèreté.«Beckett» (détail)», création in situ. «La seconde cinématique» (détail), 1995, tôle galvanisée, acier, laiton, pointe sèche.

La Chaux-de-Fonds: Musée des beaux-
arts, vernissage aujourd’hui à 17h, exposition
du 3 mars au 21 avril. www.mbac.ch. En
parallèle, deux expositions sont proposées
en partenariat avec le Mbac: l’une à
Genève, à la galerie Sonia Zannettacci, du
1er mars au 21 avril; l’autre à Paris, galerie
Pascal Gabert, du 21 mars au 4 mai.

INFO+
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FEUILLETON N° 121

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse évolue positivement, ses
bases seront plus saines, grâce aux remises en question
que vous faites spontanément. Travail-Argent : c'est
le moment de mettre de l'ordre dans vos papiers admi-
nistratifs, légaux. Votre grande nervosité vous empêche
d'être objectif et rien ne trouvera grâce à vos yeux. Santé :
bonne résistance physique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : prendre du recul, mettre un peu de distance
avec certaines proches ? Pourquoi pas, mais faites-le
tout en douceur. Travail-Argent : ne cédez pas à la
tentation de tout bouleverser dans votre travail, ce ne
serait pas raisonnable. Faites face à vos obligations quo-
tidiennes. Santé : ne vous laissez pas envahir par la
mélancolie. Gardez le moral.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il est temps de vous reprendre en main et de
voir la vie avec un peu plus d’optimisme ! Attendez un
peu avant d'affronter un problème familial. Travail-
Argent : la prudence est toujours de rigueur. Santé :
vous avez besoin de repos, reconnaissez-le et prenez les
mesures qui s'imposent. Si vous continuez à ce rythme,
vous serez exténué.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes en couple, admettez que vous
avez besoin de sortir de la routine, d'élargir votre cercle
de relations. Travail-Argent : vous voici doté d'une
meilleure vue d'ensemble sur votre activité. Vous gérez
mieux vos priorités. Santé : attention aux crampes ou
courbatures. Si vous faites du sport pensez à bien vous
échauffer et à vous étirer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous rapprochez
beaucoup de certains membres de
votre famille. Travail-Argent : ne
vous lancez pas dans un projet sans
prendre conseil auprès de personnes
compétentes. Santé : Bonne endu-
rance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la situation actuelle vous paraîtra de plus en
plus insupportable. Votre jalousie sera mauvaise conseil-
lère. Prenez un peu de recul. Travail-Argent : dans
votre métier, faites bien attention avant de prendre une
décision irréversible. Si vous souhaitez investir dans l'im-
mobilier, vous aurez la possibilité de souscrire un emprunt
dans d'excellentes conditions. Santé : tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous laissez pas déborder par le quotidien,
il faut vous donner les moyens de profiter pleinement
de la vie. Travail-Argent : vous vous sentez pousser
des ailes et votre ardeur au travail se voit renouvelée.
Par contre, il semble que vous n'êtes pas aussi efficace
en ce qui concerne vos finances. Soyez plus vigilant.

Santé : vous êtes surmené. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre cœur bat à l'unisson
avec votre partenaire. Travail-Argent :
ne vous laissez pas bousculer par les
exigences des autres. Ne renoncez
pas, gardez le cap sur vos objectifs.
Santé : faites un petit régime pour
rester en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous entendrez bien régner en maître absolu
sur le cœur de votre conjoint(e). Malheur à lui (elle) s'il
fait mine de s'intéresser à quelqu'un d'autre ! Travail-
Argent : vous saurez prendre les dispositions néces-
saires pour affronter tout problème dans votre travail.
Votre efficacité n'est plus à prouver. Santé : votre moral
est en chute libre !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce
moment. Profitez des bons moments au lieu de vous
demander jusqu'à quand cela va durer ! Travail-Argent :
il vous faudra prendre position dans une discussion ou
un projet important. Avancez prudemment, veillez à ne
pas blesser des susceptibilités mais faites passer votre
message. Santé : vous devriez vous reposer. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire pourrait vous placer dans une
situation délicate. Vous n'apprécierez pas ses questions.
Célibataire, prenez conscience de votre charme. 
Travail-Argent : n'imposez pas vos idées sous prétexte
qu'elles sont meilleures. Il y a plein de gens qui pensent
comme vous. Santé : depuis quelque temps vous tirez
un peu trop sur la corde.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Menez votre vie comme vous l'en-
tendez. Travail-Argent : vous devriez vous consacrer
davantage à votre travail et laisser les sorties de côté
pour un temps. Santé : votre sensibilité exacerbée vous
rendra vulnérable. Si vous avez des tendances aller-
giques, soyez très prudent.

espace blanc
50 x 43

Pense donc! Même pas de ban-
dages pour les pansements.
Tout juste un peu de papier à
mettre sur les plaies. Alors, les
pieds gelés, c’est pas la priori-
té. Si tu pouvais me rapporter
ici les bouts de chiffon qui me
servent de «chaussettes rus-
ses», je suis sûr que ça me fe-
rait du bien. Ils sont cachés
sous ma paillasse…

Bernard a bien entendu la de-
mande. Tant de vie prêtes à
basculer dans la mort par ici.
Ferait n’importe quoi pour que
son copain n’aille pas basculer
dans le «Mort-Express».
– T’en fais pas: j’essaie de te ra-
mener ça en vitesse avant l’ap-
pel!
Aussi vite et aussi agilement
qu’il est arrivé, le «gamin» es-

saie de s’en aller. Fait le guet,
est en alerte à chaque pas.
Soudain, un Kapo affecté à l’in-
firmerie débouche non loin de
lui et le voit. Il a beau déguerpir
au plus vite, c’est trop tard: la
course est inégale. Ses claquet-
tes qu’il ne veut surtout pas
perdre et qu’il n’a pas le temps
de retirer, l’empêchent de cou-
rir aussi vite que son poursui-
vant autrement mieux chaussé!
Il se fait rattraper, n’a rien à
dire. Sait seulement qu’il a
bravé l’interdit!
Sans un mot, l’autre a relevé
son numéro matricule, le ré-
pète dans une langue que
Bernard ignore et s’éloigne.
Sans faillir, il le couchera aussi-
tôt sur la fiche de rapport. Ce se-
ra sans doute celle qui fixe le
«Strafarbeit», ces travaux forcés
qu’on doit faire après les heures
de boulot. A moins que ce ne
soit celle des vingt-cinq coups
de bâton sur le corps dénudé…
Ce soir ou demain matin,
après l’appel, le petit gars qui
voulait aider son copain ma-
lade saura quelle punition lui
sera infligée. Mais ce qui le dé-
sole avant tout, c’est que, ce

soir, Andriot n’aura pas ses
«chaussons de chiffon» pour
se réchauffer un peu.
Quinze jours de «Strafarbeit»,
c’est ce dont il a écopé. Et ce di-
manche après-midi, dans la
grande allée du camp, il doit en-
core creuser un trou qui, comme
un cube parfait, doit faire un mè-
tre sur ses trois dimensions: pro-
fondeur, longueur et largeur.
Ensuite, il faudra y mettre des
cailloux pour que l’eau s’infiltre.
C’est ce qu’il a compris.
Le sol à creuser est d’une in-
croyable dureté. A croire qu’il
a été bétonné à cet endroit.
Toute la journée, Bernard a
creusé, charrié de la terre et
des cailloux, mais en ce milieu
d’après-midi, comme si le so-
leil de la fin de l’été voulait
aussi le frapper, il sent ses for-
ces l’abandonner tout à fait.
Brûlure des rayons sur sa peau,
tortures de la faim et de la soif
qui l’assaillent: il n’en peut plus.
Voit le travail qui n’avance plus
guère et se désespère au fur et à
mesure que passent les heures.
Les copains s’arrangent pour
passer le plus souvent dans
cette allée où il creuse. Portent

leurs pas non loin du trou et,
sans s’arrêter puisqu’ils n’ont
pas le droit de lui parler, ris-
quent quand même quelques
paroles d’encouragement.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12* - 9* - 7* - 13 - 1 - 3 - 6 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 12 - 9
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 9
Le gros lot: 
12 - 9 - 5 - 10 - 6 - 8 - 7 - 13
Les rapports 
Jeudi à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy 
Tiercé: 9 - 10 - 11
Quarté+: 9 - 10 - 11 - 1
Quinté+: 9 - 10 - 11 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 168,50
Dans un ordre différent: Fr. 33,70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 658,80
Dans un ordre différent: Fr. 82,35
Trio/Bonus: Fr. 9,75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16 575.–
Dans un ordre différent: Fr. 331,50
Bonus 4: Fr. 27,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13,75
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32,50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Monpazier 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Valdo De Nappes 2700 W. Bigeon JL Bigeon 22/1 1a2a6a
2. Vonzac De Souvigné 2700 M. Lenoir M. Lenoir 62/1 5a7a6a
3. Virtuose Seven 2700 JM Bazire JM Bazire 11/1 8a1a3a
4. Vif Ludois 2700 S. Bourlier S. Bourlier 39/1 DaDa7a
5. Virtuose Du Citrus 2700 A. Abrivard LC Abrivard 19/1 2a5aDa
6. Vivat De Vouède 2700 D. Brohier D. Brohier 15/1 3aDaDa
7. Va Et Vient 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/1 2a2a8a
8. Voldakir 2700 JP Borodajko JP Borodajko 17/1 Da4a8a
9. Victor Star 2700 L. Baudron L. Baudron 4/1 2a2a4a

10. Virtuose 2700 F. Nivard F. Leblanc 13/1 0a5a9a
11. Valo Turgot 2700 E. Raffin D. Cinier 48/1 8a1a3a
12. Varus Du Bocage 2700 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 3a1a5a
13. Va Tout D’Hertals 2700 P. Vercruysse P. Derycke 7/1 5a3a5a
14. Vic Du Pommereux 2700 S. Roger S. Roger 29/1 2a9aDa

Notre opinion: 12 – C’est déjà un trotteur fiable. 9 – Excellent débouleur. 7 – Il ne fait que de
bonnes choses. 13 – D’une belle régularité. 1 – Bien engagé pour briller. 3 – C’est un Bazire au
bon potentiel. 6 – Semble devenir enfin sage. 8 – Il faudra s’en méfier.

Remplaçants: 5 – Il serait imprudent de l’écarter. 10 – Nivard en est un autre.

Notre jeu: 
3* - 15* - 2* - 1 - 11 - 12 - 6 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 15
Le gros lot: 
3 - 15 - 14 - 16 - 6 - 17 - 2 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Ferraud 
Tiercé: 16 - 8 - 15
Quarté+: 16 - 8 - 15 - 3
Quinté+: 16 - 8 - 15 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 22.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 60.-
Dans un ordre différent: Fr. 7.50
Trio/Bonus: Fr. 2.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 975.-
Dans un ordre différent: Fr. 19.50
Bonus 4: Fr. 3.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25

Rapport pour 5 francs

Demain à Auteuil, Prix Karcimont 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Full Jack 72 G. Adam M. Rolland 9/1 2o3o5o
2. Tisane 70,5 B. Thélier G. Cherel 7/1 1o5o0o
3. Dubai Star 70 D. Cottin J. Ortet 4/1 1o1o1o
4. Rescato De L’Oust 70 T. Cousseau D. Windrif 17/1 7o3o9o
5. Portos Marzio 68 J. Da Silva Y. Fouin 41/1 AoAo7o
6. Mukonzi 67 R. Schmidlin M. Rolland 18/1 6o5o4o
7. Utopia Dream 66 V. Cheminaud F. Nicolle 11/1 3o3oTo
8. Tito Dela Barrière 66 S. Dehez E. Lecoiffier 17/1 6o2oAo
9. Tempo De Cotte 66 K. Guignon G. Cherel 10/1 2o3oAo

10. Elixir Du Berlais 65 L. Philipperon Rb Collet 36/1 AoAo7o
11. La Savane 65 J. Plouganou M. Nicolau 9/1 1o5o5o
12. Talk Will 65 B. Lestrade G. Macaire 7/1 3o1o2o
13. Sundahia 65 K. Nabet JD Marion 26/1 AoTo8o
14. Attikos 64 A. Lecordier D. Windrif 10/1 3o3o3o
15. King Of Landhor 64 J. Nattiez JP Gallorini 5/1 1o4o1o
16. Upwelling 63 G. Masure JP Gallorini 13/1 5o2o7o
17. Flagstaff 62 J. Ricou J. De Balanda 12/1 3o2oTo

Notre opinion: 3 – Il ne sait que gagner. 15 – Un Gallorini très ambitieux. 2 – Elle ne nous déçoit
jamais. 1 – Il a les moyens d’être là. 11 – Elle sera encore redoutable. 12 – L’engagement est inté-

Remplaçants:

Horizontalement
1. Courant passant bien entre les hommes. 2.
Consécutif à un acte médical. 3. Lagune en
Europe de l’Est. A l’origine du steak barbare. 4.
Chimiste américain, prix Nobel. Fait souffrir les
portugaises. 5. Il s’étend autour de Niamey.
Tout le monde et personne. 6. Le tantale.
Touchés par une grave infection. 7. Membre de
la garde présidentielle grecque. Ville du Japon.
8. Ne va plus à Las Vegas. Mot d’auteur. 9.
Groupe d’atomes. Signe de bonne mine. 10.
Indication originelle. Corrigeais au verso.

Verticalement
1. Elle permet au renard d’être argenté. 2. On
le met sur la voie. Armé, si c’est un chasseur.
3. Souffle vital dans l’hindouisme. Pacifique
en Asie. 4. Vente à prix d’ami. 5. Mystérieux
chevalier. A sa place dans les cocktails. La
droite lui doit beaucoup. 6. Un peu d’argent.
Surviennent après coup. 7. Tel un Suisse.
Brillants dans la décoration. 8. Lettres en
croix. Obtint une petite rallonge. 9. Cousins
germains. Paire de cisailles. 10. Portés sur la
bagatelle.

Solutions du n° 2625

Horizontalement 1. Arbitraire. 2. Nausée. Las. 3. Titanic. NS. 4. Heil. Nuage. 5. Nigérien. 6. Aménité. RC. 7. Cirent. Ase.
8. Ila. Keum. 9. Té. EG. Seti. 10. Erotomanie.

Verticalement 1. Anthracite. 2. Raie. Miler. 3. Butinera. 4. Isaline. Et5. Ten. Ginkgo. 6. Reinette. 7. Cure. Usa. 8. Il. Aï. Amen.
9. Rangers. Ti. 10. Essencerie.

MOTS CROISÉS No 2626MOTS CROISÉS N° 2626

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

www.loro.ch
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Editions Mon Village SA

Solutions du n° 2624

Horizontalement 1. Desperados. 2. Equipement. 3. Pu. Limande. 4. Limon. Niel. 5. Anisette. 6. Aisé. RFA. 7. Saut. Rasai.
8. Allegro. Kr. 9. Née. Réunie. 10. Tarie. Tors.

Verticalement 1. Déplaisant. 2. Equin. Aléa. 3. Su. Miauler. 4. Pilosité. 5. Epines. Gré. 6. Rem. Terre. 7. Amant. Août.
8. Deniers. No. 9. Onde. Fakir. 10. Stellaires.
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Vacances d’été 2013

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1578.-
TTC

Dès

NEVER 
LOOK
BACK

www.citroen.ch

CITROËN DS3

Dès Fr. 17’390.–
Avec système de navigation* offert 

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.2 VTi 82 BVM Chic, prix net Fr. 17’390.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; 
émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, prix net Fr. 25’490.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–, univers de 

personnalisation CO-DESIGN Fr. 600.–. * Pack navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visites guidées
de l'exposition «Hors-champs».
Di 03.03, 11h et 12h45.
Animation pour les enfants (dès 4 ans).
Di 03.03, 11h.
Brunch. (Sur inscription).
Di 03.03, dès 11h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d’histoire. Démonstrations.
Di 03.03, 14h, 15h et 16h.

Les Chambristes
Théâtre du Pommier. Moment musical
dédié à Schubert.
Di 03.03, 11h15.

«Relations et organisations
internes et internationales
du CAS»
Cité universitaire. A l‘occasion du 150e
du Club alpin suisse. Par Frank-Urs Müller.
Lu 04.03, 20h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Sardaigne et Corse - deux îles, deux
ambiances». Film réalisé et présenté
par Philippe Bovay.
Lu 04.03, 14h30.

«Schumann et Brahms
racontés aux enfants»

Temple du Bas. L'Orchestre de la Haute
école de musique (Genève-Neuchâtel) pour
les enfants avec Schumann et Brahms.
Di 03.03, 16h.

Orchestre
de la Haute école
de musique
Temple du Bas. Sous la direction

d’Emmanuel Krivine. Avec Nelson Goerner,
piano. Oeuvres de R.Schumann, J. Brahms
Di 03.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
Alexander Madness
Bikini Test.
Sa 02.03, 22h-4h.

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 23.03. E

BOUDRY

MARCHÉ/SPECTACLE
La jolie brocante de Boudry
Salle de spectacle. 45 marchands.
Sa 02.03, 9h-17h. Di 03.03, 9h-17h.

«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03.2013, 20h30.D

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Joya» Jacqueline Gandubert, Sylvie Rumo
et Olivier Coupelle
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 03 au 23.03.
Vernissage.
Di 03.03, 14h30-17h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures
et Marie-Laure Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Du 03 au 31.03.

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.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
Patrick Cottet-Moine
Espace Perrier. «Mine de rien».
Spectacle d'humour visuel.
Di 03.03, 17h.

SAINT-AUBIN

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

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Django Unchained 7e 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 SA au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

L’odyssée de Pi - 3D 11e sem. - 10/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013
(DONT MEILLEUR FILM)! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel
âgé de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord
d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque...
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA et DI 13h30

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

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! 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 SA au MA 16h

Pierre de patience 2e semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.
Quelque part en Afghanistan, durant une
guerre qui ne dit pas son nom, une belle
femme d’une trentaine d’années – veille son
mari paralysé par une balle dans la nuque.

VO s-t fr SA au MA 18h

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.

VF SA 23H30

More Than Honey 13e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses
colonies d’abeilles sont décimées partout dans le
monde. Les causes de cette hécatombe ne sont
pas encore établies. Selon les régions du monde, ce
sont entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.
PREMIÈRE SUISSE! Stallone, le tueur à gages
et Sung Kang, le flic, forment un tandem
explosif devant la caméra de Walter Hill qui
adapte une célèbre bd française.

VF DI au MA 20h30

Boule et Bill
1re semaine - 7/7

Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs, Sara
Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
PREMIÈRE SUISSE! JUSQU’AU VENDREDI 1.3,
VACANCES AU CINÉ A LA CHAUX-DE-FONDS

(films en 2D, billets 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.

VF SA et DI 14h. SA au MA 16h.
DI au MA 18h15

Argerich 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Argerich Stéphanie.

VF DI 11h30

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

Lincoln 5e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les
derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier
le pays et abolir l’esclavage...

VF SA au LU 20h.
VO angl s-t fr/all MA 20h

Vive la France! 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.
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 SA au MA 15h. SA 23h

Alceste à bicyclette 5e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré.

VF SA au MA 17h45

Pierre de patience 1re semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.

VO s-t fr DI 11h

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Met Parsifal
Acteurs: Katarina Dalayman, Jonas Kaufmann,
Peter Mattei.
NOUVELLE PRODUCTION! Places, terres et
château de Montsalvat, palais magique de
Klingsor. Herzeleide, de la maison royale des
gardiens du Saint-Graal, a élevé son fils
Parsifal dans une forêt isolée, pour l’empêcher
de suivre la même voie que son père,
Gamuret, qui est parti en quête d’aventures
héroïques et qui est mort prématurément.

VO s-t fr SA 18h

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
Bruce Willis reprend son mythique rôle de
John McClane pour la 5e fois et rend visite à
son fils à Moscou.

VF SA au MA 15h30. SA au LU 18h.
SA au LU 20h30. SA 23h.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 3e 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.

VF SA au LU 20h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Ernest et Célestine
12e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...

VF SA 14h30. DI 14h

Argerich 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Argerich Stéphanie.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
DIMANCHE 3 MARS, SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA
RÉALISATRICE, STÉPHANIE ARGERICH,
AU CINÉMA SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS)
À 10H30 ET CINÉMA APOLLO (NEUCHÂTEL)
À 11H30! Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille Stéphanie.

VF SA, LU et MA 16h15, 18h15.
DI 15h45

Trois courts-métrages de Basil
Da Cuhna 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil Da Cuhna.
SÉANCE EN PRÉSENCE DE BASIL DA CUHNA
ET D’UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE - DIMANCHE
3 MARS 2013 À 17H45 AU CINÉMA ‘BIO’
(Neuchâtel)! Les trois courts-métrages “A côté”,
“Nuvem” ET “Os vivos tambem choram” explorent
des questions liées à l’exclusion et à l’étrangeté:
la solitude au milieu des autres, l’absence de
communication, la fuite des individus
marginalisés dans des mondes imaginaires.

VO d/f DI 18h

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

Sublimes créatures!
1re semaine - 12/14

Acteurs: Viola Davis, Alice Englert.
Réalisateur: Richard LaGravenese.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une petite ville en
Caroline du Sud, Ethan, un jeune étudiant, se
réveille après un rêve étrange récurent: celui
d’une fille qui lui est inconnue. Ce même matin
il découvre sur son Ipod une chanson insolite,
quasi hypnotique, « 16 lunes ».

VF SA au MA 15h, 18, 20h30. SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 5e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Après un séjour en clinique
psychiatrique, un ex-prof tente de reconquérir
sa femme qui l’a pourtant trompé et quitté.
DERNIERS JOURS

VF DI au MA 20h30. SA 18h

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.

VF SA 20h30

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

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! 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 SA au MA 15h

Main dans la main
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm,
Béatrice de Staël. Réalisateur: Valérie Donzelli.
Quand Hélène Marchal et Joachim Fox se
rencontrent, ils ont chacun des vies bien
différentes. Hélène dirige la prestigieuse
école de danse de l’Opéra Garnier, Joachim,
lui, est employé d’un miroitier de province.

VF DI au MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 507

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pierre de patience
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De A. Rahimi
Ponyo sur la falaise
Sa-di 16h. Pour tous. De H. Miyazaki
Sugar man
Sa-lu 20h45. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Trois courts métrages
Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. da Cunha

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Boule et Bill
Sa-ma 15h30, 17h30. 7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Du plomb dans la tête
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 22h45. 16 ans. De W. Hill
Les misérables
Sa-ma 14h30. 12 ans. DeT. Hooper

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Une belle journée pour mourir
Sa-ma 16h, 18h, 20h15. Sa 22h45. 16 ans.
De J. Moore
Hôtel Transylvanie - 3D
Sa-ma 14h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Lincoln
Di 10h45. 14 ans. De S. Spielberg
Sublimes créatures
Sa-ma 15h. Di-ma 17h45, 20h30. Sa 20h30.
12 ans. De R. LaGravenese
Met Parsifal
Sa 18h. VO. Pour tous
Alceste à bicyclette
Di 11h. 10 ans. De Ph. Le Guay
Vive la France
Di-ma 20h15. 14 ans. De M. Youn
Hôtel Transylvanie - 2D
Sa-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Argerich
Sa-ma 18h15. Di 10h30. 12 ans. De S. Argerich
Gangster squad
Sa 23h. 16 ans. De R. Fleischer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Boule et Bill
Di 15h, 20h30. De A. Charlot et F. Magnier
Lincoln
Sa 20h30. Di 17h30. 14 ans. De S. Spielberg

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les misérables
Di 20h30. 12 ans
Show dancer
Ma 20h30. VO. 14 ans
FESTIVAL DU FILM VERT
Les moissons du futur
Sa 17h15
La terre outragée
Sa 20h30
Mia et le Migou
Di 10h
La malédiction des ressources + Prêt à jeter
Di 13h15
Catastroïka
Di 15h15



16

SAMUEL ROSSIER

L’histoire se situe vingt ans
après le dernier opus «Crysis 2».
Cette fois, vous vous retrouverez
dans la peau, ou devrais-je dire
dans la nanocombinaison, de
Prophet, ancien soldat d’élite
dont la combinaison est bourrée
de technologies aliens. L’histoire
se déroule dans l’ancienne ville
de New York qui n’est plus qu’un
tas de ruines. Le personnage se
réveille donc d’un sommeil cryo-
génique, libéré par un ancien
ami, Psycho. Votre ami fait partie
desforcesdelarébellion.Eneffet,
pour situer l’histoire, après une
attaque alien sur la terre repous-
sée par notre héros et les forces
Cell, ces dernières ont pris le
pouvoir sur la terre grâce au con-
trôle de l’industrie de l’électricité
et en créant des camps de travail
pour les citoyens les plus pau-
vres. Ainsi la rébellion et vous-
même allez libérer la terre du
joug du Cell, un objectif plus que
classique, mais qui apparem-
mentestsynonymedeFPS(«tirà
la première personne»).

Une combinaison qui vous
veut du bien
Le héros, Prophet, porte donc

une combinaison contenant de
l’ADNalienquipermetdebooster
votre force, votre endurance
mais également de vous protéger
contre les balles durant un laps
de temps. Vous pourrez égale-
ment devenir invisible durant un
petit moment. Une fois dépassé
cette durée, il vous faudra atten-
dre que la combinaison se re-
charge, ce qui ne prend pas beau-
coup de temps. Vous pourrez
également marquer vos ennemis
grâce à des lunettes spéciales et
cela même à travers les murs.
L’abus de ces compétences est
donc totalement conseillé, bien
que cela facilite le jeu. Et que tou-
tes ces possibilités nuisent à la
jouabilité.

On peut aussi regretter un port-
folio d’ennemis beaucoup trop
pauvre. Puisque pratiquement
tout au long du jeu vous affronte-

rez les mêmes soldats dotés
d’une intelligence artificielle pas
très maligne. Quelques surprises
sont à attendre à la fin du jeu,
pour le plus grand bonheur des
fans de la série.

Le gameplay est donc très bon,
mis à part quelques détails gâ-
chant l’expérience de jeu. Ce qui
ne pourra malheureusement que
déplaire à certains puristes. Il
n’en reste pas moins que la sensa-

tion de puissance que procure la
combinaison est très jouissive.

Le niveau des graphismes est
quant à lui superbe. Le rendu de
la version PC est plus précis bien
qu’il demande une configuration
très poussée à votre ordinateur. Il
est donc très agréable de parcou-
rir la ville de New York et le jeu
n’en est que plus immersif, d’au-
tant plus que la bande sonore
donne un sentiment de réalité.

La campagne solo est malheu-
reusement trop courte. Six heu-
res en prenant le temps de bien
faire chaque mission, c’est trop
court. Heureusement que le
multijoueurs est bien réalisé et
qu’il permet de prolonger la du-
rée de vie du titre.

AmateurdeFPS,d’alien,desur-
puissance et de monde en péril,
«Crysis 3» est pour vous!�

1 Dead Space 3
Le fameux FPS-

Horror est de
retour! Vous serez
une nouvelle fois
plongé dans un univers spatial
qui vous fera sursauter plus
d’une fois avec tout son lot de
surprises! Un must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

2 DmC Devil May
Cry

Les studios de
Ninja Theory en
collaboration avec
Capcom, ressortent un nouvel
opus de la fameuse saga de
Dante. Faites de nouveau parler
la poudre et l’épée!
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

3 Crysis 3
Plongez-vous

dans un univers
graphique et
futuriste à couper
le souffle! Le FPS de l’an
2047 vous emmène dans un
New York dévasté que vous
devrez libérer.
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

4 Far Cry 3
Durant vos

vacances, vous vous
retrouverez sur une
île paradisiaque étant
sous le joug de pirates. Prenez
vos armes à feu, arcs, couteaux
afin de libérer l’île et de sauver
vos amis.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3, X360

5 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

explorez Boston et
New York en incarnant
Connor, membre des
Assassins et participez
à la révolution américaine. Un
must-have signé Ubisoft!
Support: PC, X360, PS3, Wii U
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Lors d’un téléchargement
d’une application gratuite, l’uti-
lisateur est, pour ainsi dire, cer-
tain de ne rien dépenser. C’est
sans compter sur «In-App Pur-
chase» ou DLC (Download
Content), «l’achat intégré» en
français. Il existe différents pro-
cédés pour un concepteur de
rentabiliser une application gra-
tuite. S’imposant comme la mé-
thode de prédilection inélucta-
ble sur tout type de support et
média, la publicité semble être
l’unique forme de monétisation
d’une application gratuite. Tou-

tefois, selon une étude réalisée
par «Flurry» au 4e trimestre
2010, elle ne génère que 20%
des revenus mobiles contre
80% pour l’In-App Purchase.

Plus rentable
qu’une app payante
En effet, cette tactique vise à

intégrer un contenu addition-
nel payant à l’intérieur d’une
application dite gratuite. Pour
ce faire, le concepteur utilisera
divers procédés dans le but de
créer une frustration chez l’uti-
lisateur. Cela ira donc de la

vente de Packs évolués par rap-
port à l’achat de base ou version
d’essai appelé «Basics», «Trial»,
«Lite», à la vente d’articles di-
vers, de monnaie virtuelle, de
personnalisation ou même de
nouvelles fonctionnalités voire
encore des programmes simi-
laires. Grâce à cette stratégie,
l’application dite gratuite de-
vient alors plus rentable
qu’une application payante,
étant donné que les achats
intégrés ont la particularité
d’être multiples et réitéra-
bles. C’est le cas lorsque l’on

achète des pierres pour le
lance-pierre de notre person-
nage dans un jeu lambda en
espèce, et qu’une fois notre
stock épuisé, on se voit offrir
la possibilité de renouveler
notre achat. Le prix du jeu
«gratuit» augmente alors
considérablement en compa-
raison de son coût, s’il avait
été payant.

C’est donc légitimement que
l’on peut se demander si, à
nombre d’utilisateurs égaux,
une application payante génère
réellement plus de revenus
qu’une application gratuite mo-
nétisée par l’In-App Purchase,
sachant que les programmes
gratuits sont plus plébiscités
que les applications payantes.
� FÉLICIEN JEUMTSA

APPLICATION «VECTOR»
L’un des
meilleurs
jeux de
parkour.
Dans ce jeu
inspiré du

film «Yamakasi», le joueur
incarne un samouraï des temps
modernes devant fuir afin de
sauver sa vie. Il faudra se
déplacer en sautant de toits en
toits, grimper sur les murs,
glisser. Il existe plus de 20
niveaux et le jeu peut devenir
facilement addictif. En quelque
sorte, il ressemble à la saga
Temple Run, à la différence que
dans ce cas-là, le personnage
se déplace de gauche à droite
et non de bas en haut. Le jeu
est disponible sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android en deux
versions: une première gratuite
et une deuxième payante au
prix de 1fr.�WF

JUST MOBILE ALUPEN PRO

Le stylet à encre pour iPad
Pourquoi se compliquer la vie
avec un stylo à écrire et un
stylet pour tablette lorsqu’on
peut en avoir un seul qui fait
les deux? D’un design iconique,
en aluminium de haute qualité
et vainqueur de nombreux prix,
cet hybride est idéal pour les
personnes qui travaillent
beaucoup entre leurs feuilles
de papier et leur tablette. D’un
côté, se trouve le stylo à encre
rechargeable avec des encres
Pelikan, de l’autre, une pointe
en caoutchouc souple
compatible avec les appareils
tactiles tels qu’iPad, iPod ou
iPhone. Disponible en blanc,
noir et rouge au prix conseillé
de 44fr.90. � WF

NEC L51W

Un projecteur LED mobile
Prenant de plus en plus de
place dans nos différents
appareils, la technologie LED ne
fait que de se diversifier. Cette
innovation permet aux
fabricants, tel que NEC, de
proposer un projecteur mobile
de seulement 1,2 kg et de la
taille d’une main d’adulte.
Proposant une résolution native
de 1280 x 800 (WXGA), d’une
luminosité de 500 Ansi Lumen
et d’une distance de projection
entre 0,52 et 3 mètres, le L51W
est parfait pour les
déplacements.
Grâce à sa source lumineuse
LED, il possède une durée de
vie de 20 000 heures.
Disponible au prix conseillé de
699fr.� WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 2 MARS 2013

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express -
L’Impartial + E-paper

POUR GAGNER
«CRYSIS 3»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH 1.- par SMS)

PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

PLATES-FORMES:
PS3, Xbox 360,
PC
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI:
16 ans
ÉDITEUR:

Electronic Arts

GENRE:

FPS

MULTIJOUEURS

12 joueurs

en ligne

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 8
DURÉE DE VIE: 7
BANDE-SON: 9

GLOBAL: 9

LES PLUS
Graphismes, puissance du
personnage, bande sonore,
multijoueurs.

LES MOINS
Durée de vie,
difficulté faible.

FICHE TECHNIQUE

«CRYSIS 3» La franchise de Crytek revient, et c’est à vous qu’incombe le port de la fameuse combinaison de Prophet.

Un sentiment de puissance

TENDANCE Des applications dites «gratuites» au téléchargement ne le sont
pas en fin de compte. Au consommateur de ne pas se laisser avoir.

Le piège du gratuit



VATICAN
Un pape pour Pâques
Benoît XVI redevenu «simple
pèlerin», la recherche de son
successeur à la tête de l’Eglise
a commencé. Les hypothèses
vont être nombreuses. PAGE 20
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ARMÉE Après la tornade politique de 2012, Ueli Maurer a fini par convaincre
la droite de voter l’achat des avions suédois. Analyse avant le débat aux Etats.

Le ciel s’éclaircit pour les Gripen
BERTRAND FISCHER

La voie est libre pour le Gripen.
L’an dernier, on n’aurait pas pa-
rié une seule couronne suédoise
sur les chances de voir le bébé
du constructeur Saab remplacer
la flotte des F-5 Tiger dans le ciel
suisse. Attaqué aussi bien par la
gauche que par le camp bour-
geois, le projet d’acquisition de
22 avions de combat paraissait
voué à l’échec. Ces dernières se-
maines, le vent a tourné.

Le Conseil des Etats devrait en-
trer en matière dès mardi sur le
crédit de 3,1 milliards de francs
destiné à l’achat de 22 Gripen E,
et tout porte à croire que le Na-
tional lui emboîtera le pas en
juin. Seul un référendum contre
le fonds spécial créé à cet effet -
le choix de l’avion est lui inatta-
quable – peut encore torpiller le
projet du Conseil fédéral.

Les bourgeois rassurés
Dans ce dossier, c’est le revire-

ment de la droite qui permet à
Ueli Maurer de reprendre du
poil de la bête. Comment s’y est
pris le chef du Département de
la défense (DDPS) pour renver-
ser la vapeur? Tenant compte
des déclarations publiques de
différents responsables de par-
tis, «le DDPS a présenté les dispo-
sitions qui seront fixées dans le
contrat d’acquisition», indique sa
porte-parole Karin Suini.

En août 2012, on se souvient
que le PLR, notamment, avait
haussé le ton. Son président Phi-
lipp Müller, considérant les flè-
ches décochées en rafale contre
les performances techniques de
l’avion, demandait la publica-
tion de l’accord qui venait d’être
signé avec l’Etat suédois.

Dans son communiqué diffusé
le 22 février, le Parti libéral-radi-
cal est revenu à de meilleurs sen-
timents. On y lit que «les quatre
conditions de base sont remplies»
pour que le parti apporte son
soutien au Gripen. Le PLR avait

exigé que, dans le contrat, soient
prévu des sanctions, un droit de
résiliation en cas de non-respect
de l’accord ou de retard dans la
livraison, un contrôle annuel de
l’évolution du projet et, finale-
ment, un agenda de livraison
précis. Les sénateurs libéraux-
radicaux de la commission de la
politique de sécurité (CPS) ont
estimé que les contrats provisoi-
res remplissaient ces conditions.
Leur groupe parlementaire ne
reverra sa position que s’il cons-
tate des manquements dans le
contrat définitif.

Au PDC, le conseiller aux Etats
Jean-René Fournier pense aussi
qu’une majorité de son groupe
soutiendra le Gripen. D’abord
refroidi par «le cafouillis» ayant
entouré le processus de sélec-
tion, le Valaisan s’est fait une rai-
son. Les garanties offertes par la

Suède et «l’excellent message du
Conseil fédéral» l’ont finalement
convaincu du choix effectué.

Fin renard, Ueli Maurer a-t-il
eu recours à d’habiles manœu-
vres pour rallier les parlementai-
res bourgeois à sa cause? Ecar-
tant cette hypothèse, Jean-René
Fournier met en avant les «pres-
sions extrêmement fortes» exer-
cées sur les partenaires suédois
et celles, «salutaires», issues du
travail d’enquête de la sous-com-
mission du National.

Clivage gauche-droite
Le résultat ne s’est pas fait at-

tendre. Au niveau des Etats, pre-
mier Conseil à en débattre, tant
la commission des finances (par
7 voix contre 2) que celle de la
politique de sécurité (9 voix con-
tre 4) ont accepté le programme
d’armement 2012, dont le seul

élément est l’achat des nouveaux
avions de combat. «Il y avait les
Verts et les socialistes contre les au-
tres», témoigne Jean-René Four-
nier, engagé dans les deux com-
missions.

Un clivage gauche-droite. Au

final, c’est ainsi que se présente-
ront les débats au parlement,
qu’Ueli Maurer peut voir venir
avec une sérénité retrouvée. A
gauche, c’est le principe même
d’un renouvellement de la flotte
qui est attaqué. Le groupe socia-

liste a confirmé un non très clair
au programme d’armement. «A
l’heure actuelle, la Suisse n’a be-
soin ni de Gripen, ni d’aucun autre
avion de combat. Quel que soit le
scénario choisi, aucune prévision
réaliste ne démontre une quelcon-
que urgence», communiquait ré-
cemment le PS.

En novembre 2011 déjà, les
Verts ont annoncé qu’ils lance-
raientunréférendumaucasoùle
parlement acceptait de financer
les nouveaux avions. Le parti
écologiste tient parole. Il y a
deux semaines, il a fondé une al-
liance anti-Gripen avec les so-
cialistes et d’autres organisa-
tions comme le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA).
Objectif: commencer la récolte
de signatures cet été et faire
campagne en vue d’une vota-
tion populaire attendue au prin-
temps 2014.

Les Suisses
sceptiques

En cas de référen-
dum, la gauche a-t-elle
des chances de l’em-
porter? En 1993, une

initiative populaire s’op-
posant à l’achat de 34 avions

F/A-18 avait certes échoué de-
vant le peuple, mais en récoltant
43% d’avis favorables. Où en est
l’opinion publique vingt ans plus
tard? Selon un sondage publié
par la «Sonntagszeitung» en
septembre 2012, c’est la menace
la plus sérieuse pour le Gripen:
plus de 64% des Suisses n’en
veulent pas. De plus, 57% des
sondés estiment que la Suisse n’a
«pas» ou «plutôt pas» besoin de
nouveaux jets de combat. .�

Ueli Maurer le répète à l’envi. Alors même
que les parlementaires lui cherchaient des
poux en août 2012, il venait de négocier un
contrat d’enfer avec Stockholm. Entre autres
garanties, l’accord-cadre signé avec l’Etat sué-
dois assure à la Suisse un prix fixe (3,126 mil-
liardsdefrancspour22avions) incluant tous les
coûts de développement. A 142 millions le
zinc, ce devait être l’affaire du siècle. S’il fallait
encore apporter la preuve de la générosité
scandinave, on apprenait que les Suédois se
préparaient à payer deux fois plus cher leurs
propres appareils.

La Suède a passé sa commande le 17 janvier.
Elle a acheté 60 modèles de type JAS Gripen. La
facture calculée dans un premier temps par
Saab était estimée à environ 4,3 milliards de
nos francs. On a sorti notre calculette. Cela fait
72 millions par avion, soit la moitié du prix pro-
posé à la Suisse...

Ueli Maurer s’est-il fait rouler dans la farine
suédoise? Les choses ne sont pas aussi simples.
D’une part, le groupe Saab ne confirme plus
aucun des montants articulés pour l’accord
conclu avec Stockholm, qui peuvent varier du
simple au triple. D’autre part, il s’agit de savoir
de quel type d’avion on parle dans les deux cas.
«Il ne faut pas comparer des pommes avec des
poires», prévient Jean-René Fournier.

Selon le sénateur valaisan, la Suisse aura droit
à«untoutnouvelavion»,pasàunancienmodèle
réactualisé. Pour la Suède, c’est moins clair.
Porte-parole du Département de la défense,
Karin Suini ajoute que «les données diffèrent
tant sur le plan du matériel – par exemple, parle-
t-on d’un avion avec ou sans missiles? – que sur
celui de la durée». Des informations ont ainsi
filtré selon lesquelles la flotte suédoise de 60
Gripen coûterait environ 12 milliards de francs
sur 30 ans.�

A moitié prix pour la Suède?

Fin renard,
Ueli Maurer
a-t-il eu recours
à d’habiles
manœuvres
pour rallier les
parlementaires
bourgeois

à sa cause?

L’achat de 22 avions de combat suédois Gripen a reçu un nouveau soutien parlementaire. KEYSTONE
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Révision LAT

NON

Conséquence de la révision ratée de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT):

Loyers exorbitants pour la classe moyenne et les familles!
La LAT révisée limite les zones à bâtir aux besoins théoriquement prévisibles pour 15 ans. Personne ne connaît ces besoins
et lʼadministration fédérale refuse obstinément dʼavancer des chiffres. La Confédération contraindra les cantons à déclasser
des terrains constructibles excédentaires. La pénurie artificielle de terrains à bâtir qui en résultera provoquera une hausse
des prix du sol, d’où une augmentation des coûts du logement. Les loyers augmenteront massivement. Aujourdʼhui déjà, les
familles et la classemoyenne ont dumal à trouver des appartements à loyers abordables dans de nombreuses régions. Il faut
donc voter non à cette révision ratée de la LAT.

Comité interpartis «Non à la révision ratée de la LAT», Case postale 8166, 3001 Berne www.revision-lat-non.ch
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Outlander Sport. L’ami de la famille dès27’999.–

Consommation normalisée 2.2 DID/156 ch: 7.2 l, 189 g/km CO2 , cat. E. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km. *BEST OFFER: prix nets, Swiss CashBonus inclus 3’000.– (2WD
Inform), 6’500.– (4WD DID Invite), 9’000.– resp. 10’000.– (4WD essence resp. DID Navigator). **1.9% Leasing: 1.1–30.6.2013 avec contrat + immatriculation, Swiss CashBonus réduit (1’000.–).
MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. www.mitsubishi-motors.ch

Swiss
CashBonus
jusqu’à
10’000.–

Combi familial SUV spacieux

Volume intérieur variable, 5 ou 7 sièges

2WD essence Inform, CHF 27’999.–*

4WD 2.2 DID Invite, CHF 36’499.–*

4WD essence Navigator, CHF 43’999.–*
boîte autom., navigation, cuir, phares xénon,
toit coulissant, audio Rockford 710 watts

4WD DID Navigator automatique CHF 46’999.–*

Leasing

1.9%**

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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Centre Médical de La Côte

Le CentreMédical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche, a l’honneur de vous annoncer
l’ouverture du Cabinet d’imagerie de la Côte du

Docteur Michel Rossier
Radiologue FMH

(langues parlées Français, Allemand)

Consultations sur rendez-vous les lundi et jeudi de 8h00 à 12h00

Dès septembre 2013 tous les jours de la semaine
Horaires d’ouverture des cabinets : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Horaires d’ouverture des urgences médicales : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

le samedi de 9h00 à 15h00

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 00
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Centre Médical de La Côte

Le CentreMédical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche, a l’honneur de vous annoncer
l’ouverture du Cabinet de la

Doctoresse Mia Céspedes Schaad
FMH Gynécologie-obstétrique

Formation approfondie en gynécologie-obstétrique opératoire
«Certificate of Advanced Studies» en Colposcopie et pathologie

cervico-vaginale et vulvaire
Ancienne cheffe-de-clinique, Hôpital neuchâtelois, Pourtalès

Langues parlées: Français, Anglais, Espagnol
Consultations sur rendez-vous: 032 727 11 05

Horaires d’ouverture des cabinets : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Horaires d’ouverture des urgences médicales : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

le samedi de 9h00 à 15h00

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 00
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PORTES OUVERTES

La Maison des Enfants
Ecole privée Montessori

Le samedi 09 mars 2013 de 09h00 à 13h00

La méthode Montessori permet à chaque enfant de travailler
dans une atmosphère de liberté et de responsabilité, de manière
adaptée à ses propres capacités.

2 classes : 2-3 ans et 3-6 ans
2 langues : Français et Anglais

demi journée ou journée complète

Rue Pierre-de-Vingle 18 | 2000 Neuchâtel | 078 940 35 35
www.montessori-neuchatel.ch

MANIFESTATIONS
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Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES • ART SUISSE

ESTAMPES • ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 14 mars 2013 • 10 à 16 h

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères de printemps 2013

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 3 mars 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club de tennis de table de Cortaillod
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1. – 3.3.2013

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –18h
Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 032 329 19 01

www.ctsbiel-bienne.ch
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Vous souhaitez vendre votre bien immobilier?
Un Changement dans votre vie?

Divorce - changement professionnelle -
retraite - etc.

Nous vous conseillerons et vous aiderons à vendre votre bien dans les
meilleures conditions possibles, Contactez-moi sans engagement de votre
part, discrétion assurée.

Ralph Schafflützel : 079 788 42 00
www.achat-immobilier - Doloires 26 - 2063 Saules

IMMOBILILIER - À VENDRE

AVIS DE PROFESSIONS MÉDICALES

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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PUBLICITÉ

VIANDE DE CHEVAL
Importateurs
suisses «choqués»

Les importateurs suisses de
viande de cheval se disent «cho-
qués» par les images prises dans
certains élevages montrant la
maltraitance subie par les bêtes
avant l’abattage. Leur associa-
tion faîtière réagit. Elle a annon-
cé hier «des mesures radicales».

Après les images rendues pu-
bliques par les médias la se-
maine dernière, les importa-
teurs de viande de cheval se sont
réunis et ont décidé de prendre
des dispositions immédiates
pour élaborer et garantir un
standard qui respecte les ani-
maux, de leur élevage à leur
abattage, écrit leur association
faîtière, l’AIVC.

Trois mesures ont été décidées,
à commencer par la prise de ren-
dez-vous avec la Société de pro-
tection des animaux (SPA) afin
d’évaluer l’ampleur et le contenu
de la diffusion des informations
sur le traitement des chevaux.
Le but de l’Association suisse des
importateurs de viande de che-
val (AIVC) est de travailler en
étroite collaboration avec la SPA
et l’Office vétérinaire fédéral
(OVF). Rendez-vous a ainsi éga-
lement été pris avec l’OVF, préci-
sent les importateurs. L’objectif
est, là, de mettre au point un ca-
hier des charges applicable à
tous les importateurs. Certains
d’entre eux en étaient déjà dotés,
mais il s’agira de fixer clairement
pour tous les intervenants les
conditions d’élevage obligatoires
pour obtenir le droit d’importer
de la viande, écrit l’AIVC.

Contrôle des élevages
Troisième mesure de l’AIVC, la

décision de confier à des inter-
venants et experts neutres et in-
dépendants la responsabilité du
contrôle des élevages fournis-
seurs de viande chevaline pour
la Suisse. L’AIVC veut par là faire
la chasse aux moutons noirs. «Il
reste des éleveurs peu scrupuleux
qui profitent de carences législati-
ves dans leur pays pour maltraiter
les chevaux destinés à la consom-
mation», constate l’AIVC.

Les rendez-vous sollicités se
sont déroulés hier déjà: une pre-
mière discussion a été menée
tant avec la SPA qu’avec l’OVF, a
précisé Albert Saner, président
de l’AIVC.� ATS

SURVEILLANCE DES PRIX Les réclamations affluent auprès de Monsieur Prix. Pour Stefan Meierhans,
le domaine de la santé présente le meilleur potentiel de réduction des coûts.

«On peut économiser 500 millions
dans le domaine hospitalier»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le réflexe est pris. Les Suisses
ne s’adressent plus seulement
aux organisations de consom-
mateurs quand ils estiment être
grugés. Ils s’adressent aussi au
surveillant des prix Stefan
Meierhans. «En dix ans, le nom-
bre de réclamations est passé de
800 à près de 3000», a-t-il indi-
qué hier à l’occasion de la pré-
sentation de son rapport annuel.
L’an dernier, son activité s’est fo-
calisée sur la question du franc
fort et sur le thème de la santé.
Ce sont pourtant les tarifs pos-
taux qui arrivent en tête des do-
léances.

Le Conseil fédéral vous a don-
né des moyens supplémen-
taires pour veiller à ce que le
franc fort ne pénalise pas les
consommateurs suisses. Ce
thème n’a-t-il pas perdu en
importance depuis que la
Banque nationale a fixé un
taux plancher de 1fr.20 pour
1 euro?

Ce taux plancher a évidem-
ment changé la donne, mais la
force du franc reste plus élevée
qu’au début de la décennie et
nous ne pouvons pas relâcher
nos efforts. Ils n’ont d’ailleurs
pas été vains. Nous avons contri-
bué à faire baisser le prix de cer-
tains produits en discutant avec
les producteurs et les importa-
teurs. C’est aussi la pression du
public qui a permis d’atteindre
ce résultat.

Au plus fort de la crise du
franc fort, vous aviez dit qu’il
est admissible de faire ses
courses à l’étranger. Vous le
pensez toujours?

Nous sommes dans un pays de
libre concurrence. Il n’y a pas
que les entreprises qui ont le
droit de surveiller leurs dépen-
ses. On ne peut pas reprocher à
un consommateur qui constate
des différences de prix impor-

tantes d’aller faire ses courses à
l’étranger. D’ailleurs, ce type de
comportement a fini par porter
ses fruits puisque les prix ont
baissé en Suisse.

Vous voulez aussi réduire les
dépenses dans le domaine
hospitalier. Vous jugez trop
élevées les valeurs de base
retenues pour le nouveau
système des forfaits par cas
introduit en 2012. Ne faites-
vous pas le jeu des assu-
reurs?

La loi exige des prestations
économiques. Or, sur la base
d’une comparaison entre les dif-
férents hôpitaux de soins aigus,
j’estime qu’il y a un potentiel glo-
bal d’économies d’environ
500 millions de francs dans ce

domaine. S’il se concrétise, ce
sera tout bénéfice pour les assu-
rés qui bénéficieront d’une ré-
duction des primes d’assurance
maladie.

Vous allez contraindre les hô-
pitaux à prendre des mesures
d’économie supplémentaires.
Au détriment du personnel et
des patients?

Mon rôle est de veiller à la maî-
trise de l’évolution des coûts. Ils
ont progressé de 3,3% l’an der-
nier dans le domaine hospitalier
alors que l’inflation est quasi
nulle. Depuis l’entrée en vigueur
de l’assurance de base obliga-
toire, en 1996, les coûts de la
santé ont augmenté cinq fois
plus vite que les salaires. Les hô-
pitaux ont donc un rôle à jouer

pour freiner cette évolution. Ils
peuvent par exemple mettre sur
pied des communautés d’achats.
De leur côté, les cantons doivent
s’investir davantage. Nos recom-
mandations n’ont pas pour but
de réduire le personnel soi-
gnant. Si les gouvernements
cantonaux ne nous suivent pas,
le Tribunal administratif fédéral
tranchera.

Vos recommandations ne
sont pas toujours suivies d’ef-
fet. En 2009, vous avez criti-
qué les émoluments des no-
taires pour les transactions
immobilières dans les can-
tons de Genève, Vaud, Valais,
Jura et Berne. Sans succès…

Ces cantons pratiquent les
tarifs les plus élevés de Suisse.

Comme ceux-ci sont calculés
en proportion de la transac-
tion, ils augmentent dans la
même proportion que les prix
de l’immobilier alors que les
prestations sont identiques. Je
constate que – entre autres –
le canton de Neuchâtel a con-
senti un effort important en
baissant de 12% le tarif pour
les transactions immobilières.
Les autres cantons romands
pourraient s’en inspirer!

Ce sont les tarifs postaux qui
suscitent le plus de doléances
auprès de vos services. Vous
êtes actuellement en litige
avec La Poste. Sur quoi porte-
t-il?

Il porte sur le prix des lettres et
des colis distribués en Suisse, un
secteur qui gagne toujours plus
en importance compte tenu du
succès du commerce en ligne. Je
ne peux malheureusement pas
en dire plus car une procédure
est en cours.

Certains dossiers sont sur la
table en permanence. C’est le
cas du roaming qui fait explo-
ser la facture des utilisateurs
de téléphone mobile à l’étran-
ger. Souhaitez-vous une inter-
vention du Conseil fédéral?

C’est effectivement un do-
maine qui nous préoccupe.
Malheureusement, la Suisse a
raté l’occasion de négocier un
accord bilatéral avec l’Union
européenne dans ce domaine.
Aujourd’hui, le contexte n’est
plus favorable à l’ouverture de
négociations. C’est pourquoi
j’ai de la compréhension pour
la motion parlementaire qui
cherche une solution en
Suisse. Elle propose de char-
ger le Conseil fédéral de fixer
des plafonds tarifaires applica-
bles à tous les opérateurs de
téléphonie mobile. La motion a
été adoptée par le Conseil na-
tional. Le Conseil des Etats se
prononcera lors de la pro-
chaine session.�

Le surveillant des prix Stefan Meierhans présentait son rapport annuel hier à Berne. KEYSTONE
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CONCLAVE Ils souhaitent pouvoir mener à bien la réflexion sur l’état de l’Église.

Les cardinaux veulent se laisser
du temps pour élire le pape
ROME
JEAN-MARIE GUÉNOIS

Et pendant ce temps… le pape
joue du piano. Ou plutôt le
«pape émérite» comme on doit
l’appeler, même si son succes-
seur est loin d’être connu. Be-
noît XVI, a ainsi raconté hier le
porte-parole du Vatican, le père
Lombardi, a «bien» commencé
sa vie de retraite dans la rési-
dence d’été de Castel Gandolfo.
Il «prie», il «lit», il «étudie». Et le
soir, il joue du Mozart «au pia-
no» avant de s’endormir. L’atmo-
sphère, assure-t-il, est très «dé-
tendue et sereine». À l’image des
jardins extraordinaires de cette
villa où l’ancien pape, à quatre
heures de l’après-midi, se pro-
mène, son chapelet à la main.
Enfin libre, enfin seul, serait-on
tenté de dire. Un repos ample-
ment mérité que personne ne
contestera.

«La vacance du siège
apostolique»
En ville, l’ambiance est moins

poétique. Dès 20 heures, jeudi
soir, celui qui était à l’instant dé-
chu de sa charge de secrétaire
d’État, mais aussitôt établi dans
l’exercice de sa responsabilité de
«carmelingue de la sainte Église
romaine», le cardinal Tarcisio
Bertone, constatait, au sens juri-
dique,«lavacancedusiègeaposto-
lique». Visage grave, il recevait la
«ferula», une sorte de sceptre,
gainé de velours, signe d’une dé-
légation du pouvoir – une ré-
gence en fait. Et entrait dans les
appartements pontificaux pour
contrôler la fermeture à clé de
toutes lesportesety faireapposer
des scellés de cire rouge, selon
un méticuleux protocole.

Lettre de convocation
du conclave
Hier matin, ce même cardinal

Bertone rencontrait le doyen du
Sacré Collège, le cardinal Angelo
Sodano, pour une première réu-
nion d’organisation, dont l’acte
essentiel fut l’envoi d’une lettre

de convocation du conclave à
tous les cardinaux du monde, si-
gnée par Angelo Sodano: «J’ac-
complis ici, peut-on y lire, le de-
voir de convoquer Votre Éminence
(onappelleainsi lescardinaux)à la
première congrégation générale
du collège cardinalice, qui se tien-
dra le lundi 4 mars à 9h30.»

Le prélat explique ensuite que
ces réunions vont se poursuivre
au fil de la semaine «jusqu’à ce
que le nombre complet des cardi-
naux électeurs soit atteint» –
donc 115 cardinaux à l’heure ac-
tuelle, âgés de moins de 80 ans.
Et qu’une fois seulement ce

groupe précis réuni à Rome il
sera alors possible que «le collège
cardinalice décide de la date d’en-
trée en conclave». En tenant
compte, ajoute-t-il, de la ré-
forme souhaitée par Benoît XVI,
le 22 février: elle donne droit
aux cardinaux de s’affranchir du
délai de rigueur de «15 jours»
minimum entre la vacance du
siège apostolique et le jour d’en-
trée en conclave, pour le réduire
éventuellement.

Mais l’insistance apportée hier
par le père Lombardi pour pré-
venir qu’il était «très peu proba-
ble», voire «quasi certain», selon

«le doyen du Sacré Collège lui-
même», que ce vote des cardi-
naux pour la date d’entrée en
conclave puisse intervenir lundi
4 mars, donne un indice de la
tendance actuelle: laisser le
temps aux cardinaux de bien ré-
fléchir avant de s’enfermer pour
voter.

Prendre le temps
Au point que ce jésuite a même

laissé entendre que ce vote déci-
dant de la date du conclave
pourrait encore attendre…
«Probablement mardi ou mercre-
di, voire plus tard»! Car, a-t-il ob-
servé, «il faut donner le temps aux
cardinaux d’arriver, de s’installer
et de discuter pour ne pas prendre
trop rapidement une décision de
date de conclave qui les lierait en-
suite en leur mettant trop de pres-
sions pour entrer dans la chapelle
Sixtine alors qu’ils n’auraient pas
fini leur réflexion en congrégations
générales». Ce qui semble re-
pousser – mais au Vatican les re-
tournements sont possibles –
l’hypothèse d’un conclave très
anticipé, dès le dimanche
10 mars.�Le Figaro

UN MOIS DE MARS CHARGÉ

UN CERTAIN RAS-LE-BOL
Ces derniers jours, plusieurs cardi-
naux, de Belgique et d’Australie no-
tamment, ont déjà exprimé tout haut
ce que nombre de leurs pairs pen-
sent tout bas: leur ras-le-bol face à la
gestion de la curie romaine. L’affaire
«VatiLeaks» en 2012 a été ressentie
comme le produit d’une querelle en-
tre Italiens, qui continuent de dominer
le gouvernement de l’Eglise. Très res-
pecté pour son message religieux, le
pape sortant est critiqué pour ne pas
avoir été un bon administrateur et ne
pas avoir su trancher les querelles in-
testines. Son successeur devra
«prendre la curie en mains», a estimé
mercredi le cardinal belge Godfried
Danneels. Le souverain pontife de-
vrait être entouré d’un «conseil de la
couronne» composé d’évêques et de
cardinaux «venus de tous les conti-
nents», un endroit «où l’on peut par-
ler de tout».� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Avec les votes sur le budget, l’Amérique entrerait en récession.

Des coupes budgétaires «stupides»
Le président américain Barack

Obama a averti que les coupes
budgétaires «stupides» qui sont
entrées en vigueur hier allaient
coûter des emplois aux Etats-
Unis et avoir un impact sur
l’économie. Il a accusé ses ad-
versaires républicains d’être res-
ponsables de cette situation.

«Je ne suis pas un dictateur. Je
suis un président», a lancé Ba-
rack Obama dans la salle de
presse de la Maison-Blanche,
quelques minutes après avoir
rencontré les chefs de file du
Congrès pour leur première
réunion depuis le début de cette
énième crise politico-budgé-
taire.

«Ce que je ne peux pas faire, c’est
forcer le Congrès à prendre les
bonnes décisions», a-t-il martelé.

«En l’absence de décision de la
part du président (républicain)
de la Chambre des représentants
John Boehner et des autres pour
placer les intérêts des familles de
la classe moyenne devant les im-
pératifs politiques, ces coupes
vont entrer en vigueur», a-t-il
ajouté.

La présidence démocrate
sonne l’alarme depuis des jours
sur les conséquences concrètes
d’une amputation automati-
que, à compter du 1er mars, de
85 milliards de dollars sur les
sept derniers mois de l’année
budgétaire, soit 8% pour la dé-
fense et 5% pour les autres pos-
tes, en parlant de mises au chô-
mage partiel de fonctionnaires
et de dérèglements des services
publics. Barack Obama a esti-

mé que ces coupes «superflues»
allaient «affaiblir notre écono-
mie, coûter des emplois, et mon-
trent clairement que les deux
parties doivent être en mesure de
trouver un compromis». «Ce ne
sera pas l’apocalypse comme cer-
tains l’ont dit (…) mais cela aura
un impact sur les gens», a-t-il
rappelé.

De son côté, John Boehner a
persisté à opposer une fin de
non-recevoir à la demande dé-
mocrate d’une hausse d’impôts
sur les plus hauts revenus.

«La discussion sur les recettes,
pour moi, est terminée», a-t-il
dit à sa sortie de la Maison-
Blanche où il venait de ren-
contrer le président. «Nous de-
vons nous concentrer sur le pro-
blème des dépenses».� ATS-AFP

Barack Obama
à la Maison- Blanche. KEYSTONE

BLOCAGE POLITIQUE

Mésentente à l’italienne
Le chef du centre gauche ita-

lien Pier Luigi Bersani a exclu
hier de former une grande coali-
tion avec le centre droit de Sil-
vio Berlusconi pour sortir du
blocage politique issu des élec-
tions législatives. Le président
italien Giorgio Napolitano a de
son côté écarté la possibilité
d’un nouveau scrutin.

Dans une interview publiée
par le quotidien italien «La Re-
pubblica», Pier Luigi Bersani se
dit prêt à prendre la tête d’un
gouvernement minoritaire, plu-
tôt que de s’allier avec un
homme qui n’a «aucun sens des
responsabilités au-delà de son
propre intérêt». «Je veux le dire
clairement: l’idée d’une grande
coalition n’existe pas et n’existera
jamais», insiste-t-il. Cette prise
de position ferme la porte à

l’une des deux options envisa-
geables à l’issue du scrutin, qui
s’est terminé sans vainqueur in-
contestable.

La coalition de centre gauche
est majoritaire à la Chambre des
députés, mais pas au Sénat, qui
dispose de prérogatives égales à
celles de la chambre basse.

Les trois grandes forces issues
du scrutin sont dans l’ordre la
gauche PD-SEL de Pier Luigi
Bersani, le PDL-Ligue du Nord
de Silvio Berlusconi et le Mouve-
ment Cinq Etoiles (M5S) de
Beppe Grillo.

Cette formation protestataire
née il y a seulement trois ans
s’est adjugé un quart des voix en
canalisant la colère des élec-
teurs contre l’austérité et la
«caste des politiciens» profes-
sionnels.� ATS -REUTERS -AFP

MALI

Probable mort de Abou Zeïd
L’Algérien Abdelhamid Abou

Zeïd, «émir» d’Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique (AQMI), serait
mort sous les bombes de l’avia-
tion française. C’est ce qu’ont in-
diqué des sources proches des ji-
hadistes et des chefs coutumiers
dans le nord du Mali, tandis que
Paris, Bamako et N’Djamena
sont restés cois.

D’après des sources maliennes,
il fait partie de la quarantaine de
rebelles islamistes tués il y a qua-
tre jours dans les contreforts de
l’Adrar des Ifoghas. C’est dans ce
massif de l’extrême nord-est du
Mali que les troupes françaises
et leurs alliés tchadiens se li-
vrent à des combats acharnés
avec les jihadistes.

La chaîne de télévision algé-
rienne Ennahar TV, bien intro-
duite auprès des services de sé-
curité algériens, avait annoncé
jeudi la première la nouvelle.
Celle-ci n’a cependant toujours
pas été officiellement confirmée
à Paris, Bamako ou N’Djamena.
L’agence de presse officielle al-
gérienne APS a aussi rapporté
hier, sur la foi d’une source fran-
çaise, la mort de l’«émir»
d’AQMI.

Tests ADN
Quant aux Etats-Unis, ils ont

jugé «très crédibles» la mort de
l’Algérien. «Nous estimons que
ces informations sont très crédi-
bles», a déclaré un responsable
américain sous couvert de l’ano-

nymat. «La mort d’Abou Zeïd a
été confirmée par plusieurs de ses
partisans descendus des monta-
gnes», a assuré un mécanicien
dans le nord-est du Mali, qui de-
meure en contact avec les jiha-
distes. Des membres du Mouve-
ment national de libération de
l’Azawad disent eux aussi que
des islamistes faits prisonniers
lors des combats ont confirmé sa
mort.

De son vrai nom Mohamed
Ghedir, l’Algérien Abou Zeïd est
considéré comme l’un des chefs
les plus radicaux des groupes is-
lamistes du Nord-Mali. Il est
soupçonné notamment de la
prise en otages de nombreux
Occidentaux.� ATS-AFP-REUTERS

Abou Zeïd. IMAGE EXTRAITE D’UNE VIDÉO

MÉDIAS
Première femme à diriger «Le Monde»
La journaliste Natalie Nougayrède a été nommée vendredi directrice du
journal français «Le Monde», après un vote favorable de la Société des
rédacteurs du Monde (SRM). Elle devient ainsi la première femme à
prendre la tête du prestigieux quotidien du soir. A 46 ans, Natalie
Nougayrède succède à Erik Izraelewicz, décédé brutalement fin
novembre à l’âge de 58 ans. Sa candidature avait été retenue en février
par les trois actionnaires du groupe Le Monde.� ATS-AFP-REUTERS

AFRIQUE DU SUD
Les violences policières expédient
un Mozambicain à la mort
Les policiers sud-africains, coupables d’avoir traîné derrière leur
véhicule un Mozambicain décédé ensuite au commissariat ont été mis
à pied et arrêtés vendredi. La police sud-africaine est sous le feu des
critiques pour sa violence et son manque de respect des droits
fondamentaux. «Les huit policiers ont été arrêtés dans les locaux du
commissariat de Benoni», dans la banlieue est de Johannesburg, a
indiqué un porte-parole de la police des polices.� ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1155.1 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3169.7 +0.3%
DAX 30 ƒ
7708.1 -0.4%
SMI ∂
7601.9 +0.1%
SMIM ƒ
1367.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2616.7 -0.6%
FTSE 100 ∂
6378.6 +0.2%
SPI ∂
7027.0 +0.0%
Dow Jones ∂
14089.6 +0.2%
CAC 40 ƒ
3699.9 -0.6%
Nikkei 225 ß
11606.3 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.43 21.41 21.60 14.45
Actelion N 48.19 48.36 48.88 31.88
Adecco N 54.05 53.45 54.70 36.13
CS Group N 24.80 25.11 27.85 15.97
Geberit N 228.00 226.60 228.00 174.60
Givaudan N 1128.00 1120.00 1129.00 830.00
Holcim N 76.15 75.75 77.05 49.00
Julius Baer N 35.37 35.52 37.97 29.34
Nestlé N 65.20 65.50 65.70 53.80
Novartis N 64.40 63.65 65.00 48.29
Richemont P 75.15 75.35 81.45 48.13
Roche BJ 215.00 214.70 215.80 148.40
SGS N 2427.00 2382.00 2438.00 1652.00
Swatch Grp P 537.50 533.00 546.50 341.70
Swiss Re N 75.00 74.95 76.75 52.00
Swisscom N 425.40 426.40 426.90 334.40
Syngenta N 399.40 398.10 404.70 283.50
Transocean N 48.60 49.32 54.70 37.92
UBS N 14.71 14.83 16.39 9.68
Zurich FS N 257.50 256.50 264.00 192.50

Alpiq Holding N 109.30 108.40 188.00 104.50
BC Bernoise N 255.25 255.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.00 64.20 67.00 60.00
BKW N 30.10 30.45 37.95 27.05
Cicor Tech N 29.25 29.00 33.80 24.00
Clariant N 14.08 14.27 14.54 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 79.70 81.40 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.76 8.12 16.40 5.60
Mikron N 5.75 5.69 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.80 11.50 11.85 6.75
PubliGroupe N 143.60 147.90 155.90 112.00
Schweiter P 566.50 555.00 578.50 440.50
Straumann N 131.00 129.60 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.85 95.25 95.85 59.90
Swissmetal P 1.06 1.00 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.29 6.30 10.70 5.20
Valiant N 87.45 85.70 115.00 74.35
Von Roll P 2.14 2.15 3.08 1.70
Ypsomed 55.15 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.51 36.61 42.69 27.97
Baxter ($) 68.86 67.60 69.33 48.98
Celgene ($) 105.74 104.31 104.31 58.53
Fiat Ind. (€) 8.93 9.31 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.66 76.11 77.02 61.71
L.V.M.H (€) 131.40 131.90 143.40 111.00

Movado ($) 101.57 101.03 104.17 69.71
Nexans (€) 38.18 38.25 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.39 91.75 94.13 81.10
PPR (€) 172.90 171.70 175.05 106.35
Stryker ($) 64.88 63.88 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.10 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.03 .............................2.3
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.60 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.17 ...........................-0.0
(CH) BF Intl ...................................... 79.45 ........................... -0.4
(CH) Commodity A ......................81.30 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ............................... 86.67 .............................5.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................190.58 .............................0.1
(CH) EF Euroland A ...................100.08 ............................. 3.0
(CH) EF Europe ........................... 120.94 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ....................86.02 ..............................9.1
(CH) EF Gold .................................849.17 ......................... -14.7
(CH) EF Intl .....................................137.25 .............................8.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................278.52 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 395.87 ............................. 9.4
(CH) EF Switzerland .................309.40 ........................... 11.6
(CH) EF Tiger A................................97.31 .............................2.8
(CH) EF Value Switz.................. 146.48 ...........................12.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................101.51 ...........................11.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.78 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B.........................60.99 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................174.83 ..............................7.6
(LU) EF Sel Energy B ................772.29 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................109.97 ...........................10.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............18281.00 ........................... 15.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................114.64 .............................9.2
(LU) MM Fd AUD........................239.28 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.66 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.57 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.83 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.63 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.11 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe ....................104.61 .............................2.4
Eq Sel N-America B ...................140.37 .............................8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.82 .............................0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 189.26 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.83 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B........................... 90.15 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 102.59 ............................-1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.90 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B............................. 107.41 ............................-1.1
Ifca ................................................... 119.60 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................110.85 ........................... -0.1
Ptf Income B .................................137.24 ........................... -0.1
Ptf Yield A ..................................... 136.96 ............................. 1.6
Ptf Yield B..................................... 162.22 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ...........................108.00 .............................0.1
Ptf Yield EUR B ............................139.39 .............................0.1
Ptf Balanced A ............................ 161.88 ............................. 3.0
Ptf Balanced B.............................185.97 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................110.66 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................134.19 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .................................... 89.54 .............................4.2
Ptf GI Bal. B .....................................97.21 .............................4.2
Ptf Growth A ................................. 207.15 .............................4.6
Ptf Growth B .............................. 228.90 .............................4.6
Ptf Growth A EUR .......................105.49 .............................3.2
Ptf Growth B EUR .......................122.47 .............................3.2
Ptf Equity A .................................. 230.45 .............................6.8
Ptf Equity B ...................................245.13 .............................6.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 94.21 ..............................7.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 94.48 ..............................7.9
Valca ............................................... 290.41 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.00 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 158.10 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................178.35 .............................4.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.65 ............................. 4.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.92 .........92.46
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....105.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ......................... 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.40 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.88 .........................1.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.65 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2134 1.2441 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.9307 0.9543 0.895 0.979 1.021 USD
Livre sterling (1) 1.4001 1.4356 1.36 1.482 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.905 0.9279 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9937 1.0188 0.962 1.064 93.98 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4438 14.854 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1566.65 1582.65 28.24 28.74 1559.75 1584.75
 Kg/CHF 47511 48011 856.8 871.8 47313 48063
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

18,99millions de chômeurs: nouveau record
des personnes sans emploi début 2013 dans
les 17 pays de l’Union européenne monétaire.

FAILLITE DE SUPRA
90% des assurés
ont dit oui à Assura
Plus de 90% des anciens assurés
de Supra mise en faillite ont
accepté l’offre d’Assura SA
(complémentaires). Assura-Basis
(obligatoire) a réalisé de son côté
1,75 milliard de chiffre d’affaires, a
indiqué le groupe hier. Assura a
repris 65 850 assurés de Supra,
soit plus de 90% des contrats
d’assurance complémentaire (LCA),
précise le communiqué. Plus de
88% des 29 800 assurés au
bénéfice d’une assurance
d’hospitalisation en privé ont
trouvé un produit qui leur
convenait, affirme l’assureur.
Quelque 17 000 assurés ont
conclu spontanément un nouveau
contrat avec Assura SA. Celle-ci
compte désormais près de
450 000 clients en complémen-
taire. L’assurance a généré en 2012
un chiffre d’affaires de
236 millions de francs.� ATS

SWISSNESS Les fabricants de montres sont fâchés par l’attitude de l’association
faîtière dans le dossier du «Swiss made». Mais tout dialogue n’est pas rompu.

La Fédération horlogère claque
la porte d’Economiesuisse

Economiesuissedoit faire faceà
une défection de taille. La Fédé-
ration de l’industrie horlogère
suisse (FH) claque la porte de
l’association faîtière des entre-
prises, fâchée de sa position
dans le dossier du «Swiss
made».

La décision entrera en vigueur
au 1er janvier 2014. En ne soute-
nant pas le taux minimal de
60% de valeur suisse pour les
produits industriels, Economie-
suisse«faitnonseulementobstacle
au renforcement de la protection
de ce label, mais encore favorise
un affaiblissement par rapport à la
situation actuelle», déplorait jeu-
di la FH dans un communiqué.

«Le renforcement du Swiss
made est un sujet vital pour l’horlo-
gerie, le grand dossier des derniè-
res années», souligne de son côté
le président de la FH Jean-Da-
niel Pasche, contacté par l’ATS.
Selon lui, le projet du Conseil fé-
déral, toujours en discussion au
Parlement, représente la seule
solution pour maintenir la cré-
dibilité de la branche et mettre
fin aux abus.

L’horlogerie milite très active-
ment pour une meilleure pro-
tection du label suisse. La bran-
che est particulièrement
concernée par le sujet, puisque
près de 100% de ses produits
portent le label.

Pas lié à l’initiative Minder
La Fédération horlogère tient

à préciser que la divergence de
vue ne porte par sur l’initiative
Minder sur les rémunérations
abusives. Comme l’ensemble

des autres associations patrona-
les, la FH s’oppose au texte et
soutient le contre-projet.

Economiesuisse a pris con-
naissance «avec regret» de l’an-
nonce du départ de la FH. La Fé-
dération des entreprises suisses
rappelle qu’elle défend un taux
particulier de 60% pour l’indus-
trie horlogère, mais s’oppose au
principe qu’une solution spéci-
fique à une branche soit impo-
sée aux autres secteurs.

L’association patronale doit
une nouvelle fois jongler entre
les intérêts divergents de ses
membres. L’Union suisse des
arts et métiers (Usam), en parti-
culier,veut limiter leSwissnessà
50% aussi pour l’industrie hor-
logère, estimant le taux de 60%
hostile aux petites et moyennes
entreprises.

Leconseilde laFH,quiapris la
décision de quitter economie-
suisse, reste ouvert au dialogue,
assure Jean-Daniel Pasche. In-

terrogé sur un éventuellement
revirement, le président de la
FH répond qu’il ne peut en l’état
actuel préjuger de l’issue des
discussions.

De son côté, Economiesuisse
refuse de s’alarmer et relève que
les deux organisations entame-
ront prochainement un dialo-
gue sur les modalités de leur fu-
ture collaboration «dans un
climat constructif et serein».

Reste que l’annonce du départ
d’un membre de poids repré-
sente un coup dur pour Econo-
miesuisse, l’horlogerie repré-
sentant la troisième branche
exportatrice, derrière la phar-
ma/chimie et les machines. L’as-
sociation est actuellement sous
le feu de la critique pour la fa-
çon dont elle a mené campagne
contre l’initiative Minder.

Il ne s’agit pas de la première
fois qu’Economiesuisse est con-
frontée au risque du départ d’un
de ses membres. Swissmem,

l’association de l’industrie des
machines, et la Société suisse
des entrepreneurs (SSE)
avaient voulu claquer la porte
en 2006.

Elles s’estimaient elles aussi in-
suffisamment défendues dans
une fédération qui, à leurs yeux,
privilégiaient la place financière
et le secteur pharmaceutique.
Finalement, elles avaient fait
machine arrière, economie-
suisse ayant décidé de lancer
une réforme structurelle afin de
mieux représenter les intérêts
généraux de l’économie.

Nick Hayek réagit aussi
Au-delà du cas du «Swiss

made», le patron de Swatch
Group Nick Hayek ne mâche
pas ses mots à l’égard d’Econo-
miesuisse. «Nous avons besoin de
représentants crédibles et non de
fonctionnaires d’un lobby», dé-
clare-t-il dans un entretien à
«20 Minuten Online».� ATS

Le renforcement du Swiss made est vital pour l’horlogerie suisse, selon le président de la FH Jean-Daniel
Pasche (ici les ateliers de Piaget à La Côte-aux-Fées) SP

VIANDE DE CHEVAL
Echantillons
contrôlés à Berne
A l’occasion de contrôles de
routine, le Laboratoire cantonal
bernois a recherché des résidus
de médicaments vétérinaires
dans 30 échantillons de viande
de cheval. De la phénylbutazone,
à une concentration cependant
sans danger, a été mis en
évidence dans un échantillon
d’entrecôte chevaline en
provenance du Canada, a-t-il
communiqué hier. Il a demandé
des explications à l’entreprise
concernée. Il n’a pas été détecté
de résidus d’autres médicaments.
Le laboratoire cantonal bernois
avait planifié cette campagne de
contrôle l’an dernier déjà, avant
que n’éclate l’actuel scandale de
la viande de cheval. Sur les 30
échantillons analysés, 17
provenaient du Canada, 4 des
Etats-Unis, un de France, un de
Pologne et un de Suisse.� COMM

INFORMATIQUE
Logitech supprime 140 emplois
et va revoir sa palette de produits

Logitech biffe 140 emplois, soit 5% de
ses effectifs hors production directe,
dans le cadre de ses mesures
d’économie. Le fabricant vaudois de
périphériques informatiques, toujours
dans l’ornière, renforce ses objectifs
de réduction des coûts, a-t-il indiqué
hier dans un communiqué. Contacté,
un porte-parole n’était pas encore de
mesure de dire combien de postes
seront supprimés en Suisse. Logitech
y compte quelque 200 employés sur
ses sites de Morges et Ecublens (VD)

sur un effectif mondial de quelque 9000. Logitech veut réduire ses
coûts de 16 à 18 millions de dollars supplémentaires pour 2014, un
montant qui s’ajoute au programme d’économie de 80 millions
lancé au printemps dernier. Le groupe, dont le siège principal est
en Californie, avait déjà biffé l’an passé 450 emplois, dont 36 en
Suisse. Logitech est en train de revoir sa palette de produits et
veut se séparer des télécommandes et des systèmes de
surveillance vidéo. D’autres catégories d’articles passeront
également à la trappe.� ATS
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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 .....................124.00 .....-1.4

    dernier  %1.1.13
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La cabane Rambert, celle des Vignettes et celle de La Tsa ont fait l’objet d’une étude en ethnologie. Les rénovations influencent les contacts entre les clients et avec le gardien. FABIENNE DÉFAYES

MONTAGNE L’âme des refuges alpins est-elle menacée par les rénovations? Une chercheuse
valaisanne s’est penchée sur les nouveaux usagers. A eux de se renseigner sur l’esprit des lieux.

Cabanes sous l’œil d’une ethnologue

JEAN-LUC WENGER

Le duvet nordique a remplacé
la couverture militaire, les
chaussettes rouges disparais-
sent. Mais les pantoufles de ca-
bane sont toujours là, allant
parfois de paire avec les crocs.
Si l’intérieur des cabanes de
montagne varie peu, une jeune
ethnologue valaisanne s’est
penchée sur les conséquences
des rénovations intervenues
dans les refuges alpins. Fa-
bienne Défayes s’interroge sur
le comportement des nouveaux
usagers et l’imaginaire collectif
lié à «l’esprit cabane».

Une étape ou un but?
Pour son «terrain», Fabienne

Défayes a choisi trois cabanes
en Valais. Son mémoire de
Master, réalisé à l’Institut
d’ethnologie de l’Université de
Neuchâtel, vient d’être publié
par ce dernier dans sa série
«Ethnoscope»*, accompagné
d’un DVD auquel il ne manque
que les odeurs de soupe. Pre-
mier constat: la cabane de-
vient un but en soi pour les
randonneurs. L’alpiniste, dont
la cabane ne représente qu’une
étape pour les cimes, côtoie
une population qui ne con-
naît pas forcément les codes
de convivialité, dans ce lieu

où la proximité est la règle.
En 2008, Fabienne Défayes réa-
lise un film, sur les cabanes,
dans le cadre d’un cours d’an-
thropologie visuelle. A l’épo-
que, le débat fait rage, dans la
presse régionale, sur la rénova-
tion de la cabane des Vignettes,
sur les hauts d’Arolla et située
sur la Haute Route Chamonix-
Zermatt. De ces discussions,
Fabienne Défayes a retenu une
remarque: «Pourquoi ne pas en
rester à quelques planches de
mélèze?», pour le sous-titre de
son étude.

«Ni buvette ni hôtel»
Dans les trois lieux observés,

Fabienne Défayes, 27 ans, s’est
intéressée à l’occupation de l’es-
pace, restreint dans les cabanes.
A la manière dont sont partagés
les lieux entre ceux qui passent
– randonneurs ou alpinistes –
et ceux qui restent, les gardiens.

«Je suis partie sans a priori. Très
vite je me suis rendu compte que
les nouveaux projets devaient cor-
respondre à cet imaginaire collec-
tif: une cabane doit rester petite,
simple, conviviale.» Les gens ont
eu peur des nouveaux maté-
riaux, des structures métalli-
ques par exemple. «Maintenant,
pour la Monte-Rosa, sur les hauts
de Zermatt, j’ai entendu des gens
dire qu’elle est plus fondue dans le
paysage que l’ancienne», témoi-
gne l’ethnologue.

Dans le livre, des personnes
interrogées regrettent que la
montagne soit devenue plus ac-
cessible, que les cabanes ac-
cueillent une population plus
«touristique» et moins «al-
pine». «Il ne faudrait pas que
cela s’industrialise. On ne veut
pas le même confort qu’en plaine.
La cabane de montagne n’est ni
une buvette, ni un hôtel.» Pour
Fabienne Défayes, la cabane

remplit les fonctions élémen-
taires: se nourrir, dormir et
s’abriter. Elle reste un refuge en
cas de mauvais temps.

Gardien de l’âme
Dans les petites cabanes,

comme celle de la Tsa dans le
val d’Hérens, le contact entre le
gardien et le client est immé-
diat. L’aménagement demeure
simple et on l’atteint en 1h30 de
marche depuis Arolla. Ce qui
attire des gens pas toujours bien
renseignés sur les conditions de
vie et de travail d’un gardien.
«Certains se plaignent du prix
d’une assiette de roestis ou ne
comprennent pas qu’il n’y ait pas
de douche. Or l’eau vient d’un lac
situé au-dessus de la cabane et
qui se meurt tranquillement», ex-
plique Fabienne Défayes.

Aux Vignettes, malgré le cha-
risme du couple de gardiens –
Karine et Jean-Michel Bournis-
sen – le contact est devenu plus
impersonnel entre les clients
surtout. Le lave-vaisselle empê-
che, peut-être, le client de pro-
poser un coup de main pour les
nettoyages. Si le gardien, «no-
made entre le haut et le bas»
reste l’âme des cabanes, son
rôle a changé, il est devenu gé-
rant, comptable...

Dans le cas des Vignettes, la
fréquentation était déjà élevée

avant les rénovations. Depuis
une dizaine d’années, on doit
réserver sa place dans le dortoir
à l’avance, comme c’est le cas
dans d’autres cabanes, la
Monte-Rosa, par exemple.

Troisième objet d’étude, la ca-
bane Rambert, sur les hauts
d’Ovronnaz, dont les travaux de
modernisation sont toujours en
discussion et où l’on étudie une
alternative au projet présenté
dans l’ouvrage de Fabienne Dé-
fayes. Gardiens, architectes,
randonneurs ou responsables
du Club alpin suisse échangent
leur vision de la cabane. Et, par
là même, de l’évolution des
sports de montagne.

Un client, cité dans l’étude,
dit: «La montagne est plus forte
que nous, je crois qu’elle nous sur-
vivra. L’homme a cette prétention
de vouloir la dominer. Pourtant, je
crois qu’au fond, elle nous tolère.»

Une modestie que l’on devrait
retrouver à l’intérieur des caba-
nes. Par le respect d’autrui et la
connaissance des contraintes
écologiques, la cabane, comme
la montagne, est une école de
vie.�

*«Les cabanes de montagne», édition
«Ethnoscope» et DVD à commander
à l’Institut d’ethnologie de l’Université
de Neuchâtel: patricia.demailly@unine.ch
ou au 032 718 17 10

�«Certains
ne comprennent pas
qu’il n’y ait
pas de douche.»

FABIENNE DÉFAYES ETHNOLOGUE, AUTEURE D’UNE ÉTUDE SUR LES CABANES

La 3D a peut-être du mal à
trouver ses marques sur les
écrans de cinéma, n’est pas Ja-
mes Cameron qui veut... Il
n’empêche que cette technolo-
gie conquiert de plus en plus le
Net. Côté fait divers, le drame
de Menznau n’a pas échappé à
la tendance.

A l’origine de la vidéo, l’agence
taïwanaise «Next Media Ani-
mation», qui relate les grandes
affaires internationales en
mixant archives et images de
synthèse. Le décès de Steve
Jobs, l’affaire DSK ou l’assassi-
nat de Ben Laden leur ont déjà
permis de faire le buzz. Dans
ces clips de quelques minutes,
les réalisateurs assument claire-
ment les raccourcis dans les
faits et les détails les plus fantai-
sistes.

Cette semaine, «Next Media
Animation» s’est logiquement
emparé de l’événement du mo-
ment, la fusillade de Menznau

mercredi matin, pour en réali-
ser une reconstitution en trois
dimensions. Diffusée sur You-
tube, on y voit le tireur entrer
dans la cafétéria de Kronospan
et abattre ses collègues avant
de se faire assommer (ce fait n’a

jamais été révélé par l’en-
quête).

Distrayant dans la forme, le
contenu ferait sans doute blê-
mir toutes les personnes un
tant soit peu à cheval sur la
déontologie.

Et le procédé laisse perplexe:
peut-on se permettre de recons-
tituer des tragédies avec une
technologie liée au cinéma et
aux jeux vidéo? Le débat est ou-
vert.
� ALINE CARRUPT - LE NOUVELLISTE

Une agence taïwanaise a reconstitué la scène du drame de Menznau et a posté la vidéo sur YouTube. SP

VIDÉO L’agence taïwanaise Next Media Animation a réalisé un clip du drame lucernois.

La fusillade de Menznau reconstituée en 3D
L’ANCIEN PROPRIÉTAIRE
DE L’ARME ARRÊTÉ HIER
L’ancien propriétaire présumé de
l’arme utilisée par le tueur lors de
la fusillade qui a fait quatre morts
mercredi dans l’entreprise Krono-
span à Menznau (LU) a été identi-
fié et arrêté. La police cherche à
établir comment le tueur s’est pro-
curé le pistolet.
L’ancien propriétaire présumé de
l’arme est un habitant du canton
d’Obwald âgé de 43 ans, a indiqué
hier la police cantonale lucernoise.
Il a été arrêté hier et interrogé.
L’arme est un pistolet de marque
Sphinx, modèle AT 380, fabriquée
par une entreprise suisse. Il ne
s’agit pas d’une arme militaire.
Une première cérémonie reli-
gieuse en mémoire des victimes
s’est déroulée jeudi à Willisau
(LU). Une deuxième cérémonie
était prévue hier à 19h30 à
Menznau.� ATS

MOGELSBERG (SG)
Une infirmière
pose avec un mort

Une infirmière de l’ancien EMS
de Mogelsberg (SG) a posté sur
son profil Facebook des photos
d’elle posant à côté d’un cadavre.
Le Ministère public saint-gallois a
ouvert hier une enquête pénale
pour atteinte à la paix des morts,
indique sa porte-parole Natalie
Häusler, qui a refusé de préciser si
l’enquêtepénaleaétéouvertecon-
tre l’infirmière ou contre inconnu.

En début de journée, elle avait
confirmé la présence des photos,
révélée par «20 Minuten», ac-
compagnés de commentaires de
mauvais goût. «Nous avons immé-
diatement porté plainte mardi
après que ces images terribles nous
sont parvenues», précise Vreni
Wild, maire de Neckertal, com-
mune comprenant la localité de
Mogelsberg. L’EMS de Mogels-
berg a été fermé dans le courant
de l’an dernier pour des raisons
sans lien avec ce cas.

A l’Office des affaires sociales
du canton de Saint-Gall, le direc-
teur de la section vieillesse Mat-
thias Mayrhofer, a déclaré être
«choqué et consterné». Le home
dans lequel les photos ont été pri-
ses n’a pas encore été identifié.
L’Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers (ASI) est «cho-
quée», indique-t-elle. Qu’il
s’agisse d’une infirmière diplô-
mée, d’une aide-soignante ou
d’une simple assistante, il est
clair pour l’ASI que la personne
qui a posé à côté de cadavres n’a
rien à faire dans le domaine de la
santé.� ATS

PRESSE SATIRIQUE
Patrick Nordmann
quitte «Vigousse»

Patrick
Nordmann
n’est plus
rédacteur
en chef
adjoint du
magazine
satirique
«Vigousse».

Il a «claqué la porte» mardi à
la suite d’un différend avec
ses collègues, indiquait hier
Laurent Flutsch, rédacteur en
chef adjoint, confirmant un
article de «La Liberté». Joint
par l’ats, Patrick Nordmann
estime avoir été «foutu à la
porte parce [qu’il] n’était pas
assez à gauche» aux yeux des
autres fondateurs du journal.
«J’ai sorti beaucoup de scoops
dans ‘Vigousse’, les gens
m’ont fait confiance parce que
je n’ai aucun a priori
politique». Le journaliste
n’envisage aucune procédure.
«La confiance est rompue», a
déclaré à l’ats Thierry Barrigue,
rédacteur en chef de
«Vigousse». «Patrick
Nordmann a fait du chantage:
ou nous passions
intégralement son article sur
l’accident de car de Sierre ou il
s’en allait. Cet article était
impubliable et notre avocat
Charles Poncet nous l’a
clairement signifié. Nous
serions pénalement
condamnés», affirme Thierry
Barrigue. Face au refus, Patrick
Nordmann est parti séance
tenante. Une lettre prenant
acte de sa démission lui a été
envoyée jeudi.� ALINE
CARRUPT - Le Nouvelliste

SP



BASKETBALL
Union attend Nyon
Trois jours après sa défaite à
Fribourg, Union reçoit cet après-
midi Nyon, avant-dernier de
LNA. Mais Arnaud Ricoux (photo),
le coach des Neuchâtelois, se
méfie des Vaudois. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers sont éliminés en prolongation à Olten.

Le HCC tombe la tête haute
OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

C’est fini! Le HCC est tombé
dans les prolongations à Olten
lors de la belle de ce quart de fi-
nale intense et serré. Revenus de
1-3 à 3-3 dans cette série, les
Chaux-de-Fonniers sont tombés
la tête haute, crucifiés dans les
prolongations. Cruel!

Ce septième acte a tenu toutes
ses promesses au niveau des
émotions. Le genre de match à
ne recommander à aucun car-
diaque. D’emblée dans le coup,
les Chaux-de-Fonniers ont réali-
sé un départ presque parfait.
Une seule fois Olten est parvenu
à prendre la défense visiteuse à
revers et cela a suffi à Hirt pour
ouvrir le score. Mais Neininger
égalisait au terme d’un bel effort
de Jinman et de Roy. La partie
était lancée sur des bases élevées
et l’intensité n’allait pas baisser.

Chaque équipe bénéficia de
ses occasions et Ciaccio fut tout
heureux de voir les envois d’Ar-
nold et Wüst repoussés par ses
montants. Régis Fuchs eut lui
plus de réussite en héritant dans
la zone adverse d’une rondelle
qu’il transforma en but. Cet
avantage, le HCC aurait dû le
préserver plus longtemps, mais
les arbitres facilitèrent l’égalisa-
tion des Souris en infligeant
deux pénalités coup sur coup
aux Abeilles. Une aubaine pour
Cormieretconsortsquine laissè-
rent pas passer cette opportuni-
té. Dommage!

Vaillants et courageux, les
Chaux-de-Fonniers ne se laissè-
rent pas abattre et lancèrent tou-
tes leurs forces dans la bataille
pour rester dans la partie. Roy,
Jinman, El Assaoui et Bochatay
eurent des occasions pour clas-
ser l’affaire avant la fin du temps
réglementaire, mais la décision
ne tomba pas dans les 60 pre-
mières minutes. Dans une pati-
noire enfumée et pleine comme
un œuf, les près de 6000 specta-

teurs eurent droit à un supplé-
ment de suspense.

Le supplice ne dura pas long-
temps. Après 1’38’’ dans le
temps supplémentaire, Hirt
crucifia Ciaccio et le HCC en ex-
ploitant un des rares renvois
laissés libres par les Abeilles.
Cruel.

Les armes à la main
Tombés les armes à la main en

ce 1er Mars, les Neuchâtelois
ont évidemment difficilement
encaissé le coup. «C’est dur à
avaler», soufflait Gary Sheehan,
dépité. «C’est une fin cruelle.
Nous n’envisagions pas les prolon-
gations dans notre scénario. Nous

étions confiants pour la suite et
nous espérions vraiment complé-
ter le revirement entamé dans
cette série.»

Dans son analyse, le mentor
des Mélèzes revenait sur l’égali-
sation soleuroise obtenue à 5
contre 3. «Les pénalités sifflées
contre nous à ce moment-là ont
été bien sévères», regrettait-il. «Je
ne vais pas mettre la faute sur les
arbitres, mais sans cette double su-
périorité, je ne suis pas sûr qu’Olten
serait revenu. Nous avons eu en-
suite plusieurs occasions pour
marquer le 3-2, mais les buts ne
sont pas tombés.»

Le coach du HCC se montrait
fier de ses joueurs. «Je n’ai pas

grand-chose à leur reprocher, il n’y
a rien de négatif dans cette presta-
tion. Ils ont fait face à l’équipe qui
a été le plus longtemps en tête du
championnat. Cela a demandé
beaucoup d’organisation et de dis-
cipline. Nous aurions pu racheter
notre mauvais passage dans la sai-
son. Si nous nous étions qualifiés,
nous serions certainement arrivés
très loin. Mais on ne le saura ja-
mais.» Hélas!�

Les supporters d’Olten font la fête avec leurs joueurs alors que les Chaux-de-Fonniers quittent la patinoire avec tristesse. KEYSTONE

ÉTRANGERS Sans surprise, Jonathan Roy a été titularisé hier soir.
Même s’il l’avait voulu, Gary Sheehan n’aurait pas pu aligner Benoît
Mondou, qui est légèrement blessé. Du côté d’Olten, Marty Sertich a
retrouvé sa place. mais pas parce que Colton Fretter a été suspendu
suite à sa faute sur El Assaoui mardi. Il paraît qu’il n’y avait pas matière
à suspension. Mais cherchez pas à comprendre...

SOUTIEN L’opération spéciale menée par le fans-club du HCC et le club,
en collaboration avec le voyagiste Fischer, a battu des records pour ce
dernier déplacement à Olten. Quatre cars, dont trois à 75 places, ont
transporté 275 personnes. D’autres fans ont fait le voyage par leurs
propres moyens et il y avait plus de 400 supporters chaux-de-fonniers
au Kleinholz. Du jamais vu depuis longtemps.

700 Lee Jinman a dépassé le cap des 700 points en Suisse durant ces
play-off. En 412 matches, l’Ontarien du HCC compilait 710 points (252
buts et 488 assists) avant la rencontre d’hier soir. Chapeau!

GALA Le repas de gala du Mouvement juniors du HCC se déroulera le
vendredi 22 mars à Polyexpo. Les inscriptions sont encore possibles
via le site www.hccjuniors.ch ou via le 079 786 71 53.

TV La RTS a réalisé un sujet ces derniers jours autour du HCC. Le club
chaux-de-fonnier est, en effet, le dernier club romand à avoir
remporté le titre de champion de Suisse en LNA, voici 40 ans (en 1973).
Ce reportage sera diffusé demain dans «Sport dimanche» sur RTS1.�

EN COULISSES

Kleinholz: 5961 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: Kämpfer, Peer; Brunner, Ambrosetti.

Buts: 3e Hirt (Sertich, Schwarzenbach) 1-0. 5e Neininger (Roy, Jinman) 1-1. 38e R. Fuchs (Jaquet)
1-2. 42e Cormier, (Sertich, Keller, à 5 contre 3) 2-2. 62e (61’38’’) Hirt (Schwarzenbach) 3-2.

Pénalités: 2 x 2’ (Tschuor, Truttmann) contre Olten; 4 x 2’ (Bochatay, Daucourt, Neininger, Jaquet)
contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Tobler; Pargätzi, Meister; Parat, Ganz; Snell, Keller; Aeschlimann, Marolf; Truttmann, Cor-
mier, Arnold; Di Pietro, Tschuor, Wüst; Schwarzenbach, Sertich, Hirt.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Vidmer, Dällenbach; Daucourt, Du Bois; Bloch,
Orellana; Jinman, Roy, Neininger; Gay, Kast, Bochatay; Turler, Bonnet, Gemperli; Pochon, R.
Fuchs, Ruhnke.

Notes: Olten joue sans Schnyder, Haldimann, Schild, Krebs, Wüthrich, Kropf, Studer (blessés) ni
Fretter (étranger en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Vacheron, Erb, Mondou, Zigerli,
Bärtschi, Zigerli, Staudenmann (blessés) ni J. Fuchs (juniors élites). Tirs sur les montants: Arnold
((26e) et Wüst (27e).

Olten remporte la série 4-3 et se qualifie pour les demi-finales contre Langenthal.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 ap (1-1 0-1 1-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Les situations dangereuses ont été légion de part et d’autre au cours de ce septième match entre Olten et le HCC. KEYSTONE
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D’un extrême à l’autre en trois
jours. Après avoir affronté le lea-
der Fribourg à Saint-Léonard
mercredi (défaite 73-58), Union
accueille cet après-midi à la Ri-
veraine (17h30) Nyon, avant-
dernier de LNA.

De là à imaginer un match fa-
cile, il y a un pas que l’entraîneur
neuchâtelois Arnaud Ricoux ne
va assurément pas franchir. Et
ce pour plusieurs raisons. Tout
d’abord au regard des précé-
dents: Union a certes déjà battu
deux fois les Vaudois cette sai-
son, mais jamais facilement. Le
17 novembre à la Riveraine, les
Neuchâtelois l’avaient emporté
de dix points (67-57), alors que
le 26 janvier à la salle du Rocher,
le succès avait presque tenu du
miracle (77-75). Ou plutôt de
l’adresse «diabolique» de Trésor
Quidome à trois points, alors
que Nyon menait encore de six
longueurs à deux minutes du
terme.

Capitaine (très) incertain
«Il ne faut pas se leurrer. Nyon

est une bonne équipe», insiste Ar-
naud Ricoux. «Ce n’est pas un ha-
sard si elle compte dans ses rangs
les deux meilleurs marqueurs du
championnat (réd: Justin Rutty
avec une moyenne de 21,2
points et Marvin Owens, 20,4).
Bon, c’est vrai qu’il est plus facile
de se mettre en évidence dans un
groupe moins compétitif, mais cela
n’enlève rien aux qualités des
joueurs.» D’autant que les hom-
mes de Rodrigue Mbaye seront
surmotivés car en pleine lutte à
distance avec Massagno pour
décrocher la dernière place qui
donne accès aux play-off.

La clé du succès pour Union
réside en deux facteurs, selon
Arnaud Ricoux: «Une bonne dé-
fense et une réelle capacité d’adap-
tation aux changements de l’ad-
versaire.» Pour ce faire, le

Français compte sur son banc
plus fourni que celui des Vau-
dois, même s’il devra probable-
ment se passer, comme à Fri-
bourg, des services de son
capitaine Derrick Lang, con-
fronté à des soucis d’ordre fami-
lial.

Ne pas décrocher
Une victoire pourrait d’ailleurs

relancer les ambitions d’Union,
actuellement cinquième, pour
aller chercher une place dans le
top 4 du championnat. Ce d’au-
tant que la semaine prochaine
les Neuchâtelois se rendront à
Lugano et Monthey défier les
deux équipes qui les précèdent

au classement. «Nous ne devons
pas nous focaliser là-dessus»,
nuance pourtant le coach. «L’or-
donnancement de ce troisième
tour – avec des matches à l’exté-
rieur contre les équipes devant
nous et à domicile face à celles qui
nous suivent – est tel que la plu-
part des positions semblent figées.
Il n’empêche: si la possibilité de
réussir un coup se présente, nous
allons la jouer à fond.»

Au-delà de la victoire, l’entraî-
neur français attend de ses
joueurs une preuve de maturité.
Trop souvent cette saison,
Union a calé dans le dernier
quart. Parfois sans conséquence
(à Nyon ou Massagno), d’autres

avec une défaite au bout, contre
Vacallo en Coupe et mercredi à
Fribourg.

«Nous avons du mal à trouver un
leader qui prend davantage de res-
ponsabilités, qui porte l’équipe
quand les choses se compliquent.
Ce n’est pas évident de changer les
profils des joueurs», concède Ar-
naud Ricoux. «Il est donc tou-
joursdifficilepournousdeparvenir
à gérer un score. Il faut que nous
fassions preuve de davantage de
rigueur. C’est la seule manière que
nous avons de compenser le déficit
en expérience par rapport aux
meilleures équipes.» C’est sou-
vent contre les petits que l’on ap-
prend à devenir grand...�

Le Nyonnais Justin Rutty (au tir contre Union) est la plus fine gâchette de LNA. ARCHIVES AUDREY PIGUET/LA CÔTE

BASKETBALL Les Neuchâtelois reçoivent Nyon en LNA cet après-midi à la Riveraine (17h30).

Union doit poursuivre
l’apprentissage de la rigueur

HOCKEY SUR GLACE
ZSC Lions - Université Neuchâtel
evt. Université Neuchâtel ZSC Lions
LNA dames. Demi-finale des play-off. Acte 3. Samedi 2 mars 2013
à 20h15 à la KEB Oerlikon. En cas de succès neuchâtelois samedi, acte IV
dimanche 3 mars, à 17h à la patinoire du Littoral.
La situation
Université est mené 2-0 dans cette demi-finale de LNA, qui se joue au meilleur des
cinq matches. Les Hirondelles ont dès lors l’obligation de gagner à Zurich aujourd’hui si
elles veulent faire durer cette demi-finale et jouer demain à la maison.
La tactique
L’acte II à Neuchâtel fut très serré, les Neuchâteloises mettant beaucoup de cœur et
d’énergie à l’ouvrage et en se montrant disciplinées. Pour l’attaquante Caroline Parisi,
fraîchement diplômée de son école de police, la recette est simple: «Si on veut gagner,
il faut marquer d’emblée et tenir défensivement, sans lâcher le moindre centimètre à
l’adversaire en zone de défense. Mais c’est évidemment plus facile à dire qu’à réaliser
face à une telle équipe.»
L’effectif
Seules manquent à l’appel Anouck Francillon (blessée), Cassandra Rensch et Pascale
Martin.� SSC

LE MATCH

ATHLÉTISME
Langel en favorite aux nationaux de cross
Demian à Guin, lors des championnats suisses de cross, Tiffany
Langel (CEP) sera la favorite parmi les neuf participantes du cross court
catégorie M23. Après avoir fait ses preuves dans un cross international
et lors des championnats en salle, la Sagnarde devrait logiquement
s’imposer. Parmi la petite délégation neuchâteloise, quelques
éléments seront en mesure de briguer des places d’honneur, tels
Josua Robert (Olympic) en M20; Pascal Buchs (ANCO) en M18; Jéromine
Schmidt (Olympic) en M18 et Jordane Jaunin en M16.� RJA

FOOTBALL
Raoul Savoy reste fidèle à l’Algérie
Raoul Savoy, ancien délégué à la première équipe de Xamax sous
Chagaev reste en Algérie. Le Vaudois vient d’être engagé jusqu’au
terme de la saison par le MC El Eulma, club de première division à
proximité de Sétif. Il succède à Rachid Belhaut. «Il reste neuf matches
de championnat et l’objectif du club, actuellement dixième, est de
remonter jusqu’au cinquième rang», explique-t-il. Raoul Savoy avait
commencé la saison à Oran (qu’il avait sauvé la saison passée), mais
«il y avait trop de problèmes au niveau de la direction. Après un mois,
j’ai préféré démissionner.»� ESA

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi brille à Lignières
Une centaine de pilotes en provenance de huit pays d’Europe se sont
affrontés mercredi sur le circuit de Lignières. L’événement avait pour
objectif de dénicher un pilote pour prendre les commandes d’une
Peugeot 208 GTI aux 24 heures du Nurburgring. En réalisant le
deuxième temps, Jonathan Hirschi s’est qualifié pour la seconde
phase de sélection qui se déroulera en France.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Sans gardien, Franches-Montagnes renonce
Franches-Montagnes II a déclaré forfait jeudi soir pour le troisième
acte de la demi-finale des play-off de deuxième ligue en raison du
manque de gardiens! Portier titulaire, Alain Nappiot est blessé à la
cheville. Les gardiens de la première équipe ne peuvent renforcer la
«deux», celui des Novices Gary Sirna est blessé et celui de la «trois»,
Jean-Luc Fringeli, indisponible pour raisons professionnelles. En
conséquence, Vallée de Joux s’est imposé par forfait et a remporté la
série 3-0.� RÉD

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi sera opéré à nouveau lundi
Tom Lüthi subira lundi une seconde intervention chirurgicale. Victime
d’une chute il y a deux semaines à Valence, le pilote bernois espère
malgré tout être d’attaque pour le premier Grand Prix de la saison qui
se déroulera le 7 avril à Doha. La seconde opération de lundi est
rendue nécessaire par la complexité de la blessure au coude. Mais elle
ne remet pas en question le timing de sa rééducation.� SI

FOOTBALL
Philippe Senderos prolonge à Fulham
Arrivé à Craven Cottage durant l’été 2010, Philippe Senderos a signé un
nouveau contrat d’un an avec Fulham, soit jusqu’en juin 2014. Le
défenseur international genevois de 28 ans, blessé puis longtemps
remplaçant cette saison, semble avoir retrouvé une place dans l’axe
ces dernières semaines. «Je suis très heureux de prolonger ma carrière
ici. Je prends beaucoup de plaisir à Fulham. J’aime jouer pour ce club
et je sais que l’on peut terminer dans les 10 premiers cette saison», a
indiqué Senderos sur le site internet du club.� SI

Bâle engage un espoir serbe
Le FC Bâle a engagé pour les cinq prochaines saisons l’espoir serbe
Veljko Simic (18 ans). Le milieu de terrain offensif, international M19,
évolue actuellement à l’Etoile Rouge Belgrade.� SI

FOOTBALL Les Neuchâtelois Walthert et Doudin risquent aussi de quitter le club seelandais.

Zaugg pourrait remplacer Perret à Bienne
Pour remplacer Philippe Per-

ret – dont le non-renouvelle-
ment de contrat est chose prati-
quement acquise, même si la
mesure n’a pas encore été ren-
due publique – la saison pro-
chaine, le FC Bienne pourrait
faire appel à Hans-Peter «Bidu»
Zaugg, selon une source ber-
noise. Ce n’est sans doute pas un
hasard si le Bernois de 60 ans
était présent lundi dernier à
Neuchâtel pour assister à la ren-
contre Bienne - Vaduz. Mais l’in-
téressé n’est sans doute qu’un
candidat (sérieux) parmi deux
ou trois autres.

Zaugg est sans emploi depuis
son limogeage en décembre der-
nier de son poste de coach natio-
nal du Liechtenstein. Aupara-
vant, il avait été assistant de Roy
Hodgson, Artur Jorge, Rolf Frin-
ger et Gilbert Gress en équipe de
Suisse et avait même assuré un

bref intérim, en 2000, en tant
que sélectionneur principal. Il a
également dirigé plusieurs clubs
(YB, Lucerne et GC, avec qui il
est devenu champion de Suisse
en 2001) et a fait un passage
éclair à la Maladière en 2006
dans la peau du directeur sportif.

Par ailleurs, Charles Doudin
ne sait toujours pas de quoi sera
fait son avenir. Idem pour son
capitaine, le gardien Laurent
Walthert, dans le flou concer-
nant la suite de sa carrière de
footballeur. Sur le terrain, les
deux hommes sont pourtant in-
dispensables. «Disons que j’at-
tends un coup de fil du club. Mais
ça tarde à venir», semble s’impa-
tienter Walthert. «J’aimerais sa-
voir si le club compte vraiment sur
moi en vue du prochain exer-
cice...»

Quant à Doudin, lui non plus
nevoit rienvenirdeconcretde la

part des dirigeants seelandais.
«De toute façon, je ne prendrai au-
cune décision tant que le nom de
l’entraîneur pour la saison pro-
chaine n’est pas connu. Beaucoup
de joueurs dans l’équipe ont un
lien particulier avec Perret», ex-
plique Doudin.

Xamax ou... le Canada!
Des propos que confirme le di-

recteur sportif du club seelan-
dais Stefan Freiburghaus. Il dit
s’être entretenu une première
fois avec les deux éléments-clés
de l’équipe avant Noël déjà. «Des
négociations sont en cours avec ces
deux joueurs. Un second entretien
aura lieu dès que le nom de l’en-
traîneur sera connu...»

Les deux anciens joueurs de
Neuchâtel Xamax disent toute-
fois regretter de ne pas être tenus
au courant des projets sportifs en
vue de l’exercice 2013-2014

Doudin, qui dispute actuelle-
ment la meilleure saison de sa
carrière (déjà neuf buts, est cour-
tisé par plusieurs clubs, dont Va-
duz (Challenge League). «Oui,
mais jen’aipasencorereçudecoup
de fil», sourit-il. Mieux: son nom
circule aussi en Amérique du
Nord, puisqu’une formation ca-
nadienne engagée dans la ligue
professionnelle (Major League
Soccer) a manifesté son intérêt
pour le meneur de jeu du FC Bi-
enne. «Cela serait certainement
un défi très spécial», affirme-t-il.

Autre perspective: un retour à
Neuchâtel Xamax. «Pourquoi
pas, mais avec une reconversion
professionnelle à la clé. Je me ver-
rais bien, plus tard, être impliqué
sur le plan stratégique dans un
club de foot. J’arrive à un âge (réd:
26 ans) où je commence aussi à
penser à mon après-carrière...»�
ETIENNE CHAPUIS-CYRILL PASCHE
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SKI NORDIQUE Cologna & Cie sont restés longtemps dans le coup. La Norvège titrée aux Mondiaux de Val di Fiemme.

Pugnace, le relais termine sixième
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Les Suisses ont obtenu une
méritoire sixième place à l’oc-
casion du relais 4 x 10 km des
Mondiaux de Val di Fiemme.
Dans une course tactique sur la
fin, les Helvètes ont fait l’ac-
cordéon pour s’accrocher le
plus possible au wagon de tête.
Si le podium paraissait inacces-
sible à Curdin Perl, Dario Colo-
gna, Toni Livers et Remo
Fischer, le quatuor s’est démené
pour signer son meilleur résul-
tat aux Mondiaux depuis l’édi-
tion 2003 à... Val di Fiemme,
où les Suisses avaient pris le
cinquième rang.

Hier, Cologna & Cie n’ont fina-
lement rien pu faire dans le fi-
nal face aux insatiables Norvé-
giens. Petter Northug, bien
caché à quelques longueurs de
la tête durant la majeure partie
du temps, a réglé le Suédois
Calle Halfvarsson au sprint. Les
Russes ont pris le troisième
rang.

Cologna dans le coup
C’est Curdin Perl qui a ouvert

les feux. Après avoir tenu le
coup en début de course, il lâ-
chait prise sur la fin pour trans-
mettre le témoin à Dario Colo-
gna avec 18’’8 de retard sur la
tête. «Le faux rythme et la neige
lente ne m’ont pas trop convenu»,
relevait Cologna. Peu importe, il
ne fallut guère plus d’un kilomè-
tre au champion du monde du
skiathlon pour revenir aux
avant-postes – en signant au
passage le meilleur temps des
deuxièmes relayeurs – et lancer
Toni Livers en position idéale,
avec seulement cinq autres con-
currents dans son sillage.

«Je voulais montrer une bonne
course et réduire le plus possible la
taille du groupe de tête. J’ai aussi
pu constater que je suis en bonne
condition en classique, même avec
une telle chaleur (réd: 11 de-
grés)», expliquait-il. De bon au-
gure avant le 50 km de demain.

Face à Marcus Hellner et
Alexander Legkov notamment,
Toni Livers s’est accroché
comme un beau diable pour
rester au contact. Le Grison a
finalement lâché prise dans les
deux derniers kilomètres, con-

cédant 23’’9 aux leaders. Il ap-
partenait alors à Remo Fischer
de tenter de finir le travail. Le
citoyen de Macolin a su tirer
son épingle du jeu dans un der-
nier relais très tactique. Il est
tout d’abord revenu sur la tête
de la course avant de mener le
train plus souvent qu’à son
tour. Dans le final, il ne put
toutefois pas soutenir la ca-
dence lorsque Northug et
Halfvarsson ont décidé d’ap-
puyer sur le champignon dans
la dernière difficulté. «J’estime
avoir livré une bonne course,
même si la cinquième place était
peut-être à ma portée», conve-
nait le Zurichois.

Positif pour l’avenir
Plutôt que de se demander ce

qui leur a manqué pour décro-
cher une médaille – un
deuxième Cologna peut-être? –

paraissant tout de même pres-
que inaccessible, le camp hel-
vétique se voulait positif. Après
un long soupir quand on lui
parlait de médaille, Remo
Fischer balayait les regrets d’un
revers de la main. «Cela faisait
longtemps que nous n’étions res-
tés si longtemps dans le coup. Il
faut rester réalistes.»

De son côté, Guri Hetland se
réjouissait de la performance
d’ensemble de ses hommes.
«Curdin Perl n’était pas dans un
jour exceptionnel. Mais les trois
autres ont livré une très belle
prestation. Remo Fischer s’est re-
trouvé avec les meilleurs athlètes
de la planète, il a mené la course,
il a fait ce qu’il fallait», analysait

la coach Guri Hetland. «La mé-
daille n’est pas très loin, mais
cette performance est surtout in-
téressante en prévision des Jeux
de Sotchi (2014) et des Mon-
diaux de Falun (2015). Avec en-
core Roman Fugler et Jonas Bau-
mann, nous avons six coureurs
de bon niveau», positivait la
Norvégienne.�

Remo Fischer, le citoyen de Macolin, a livré une performance de remarquable qualité dans le relais 4 x 10 km. KEYSTONE

VAN DER GRAAFF EN CAMPAGNE Depuis mercredi de la semaine
dernière, Laurien van der Graaff invite, via son blog, les électeurs
grisons à déposer un «oui» dans les urnes demain. Avec force
arguments, la Davosienne détaille en sept points largement
développés l’intérêt que son canton aura à approuver la candidature
pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2022. Cela suffira-t-
il à convaincre plus de 50% de la population?

BESOIN D’AIDE? Ce n’est pas nouveau, le ski de fond est un sport
national en Norvège. Ainsi, la fédération possède des moyens sans
communes mesures avec ceux des autres nations. Le départ du relais
d’hier en a livré une belle démonstration. Lorsque les premiers
relayeurs sont venus prendre place sur la ligne de départ, un membre
du staff accompagnait Tord Asle Gjerdalen pour… lui porter ses skis.
Ses concurrents ont, eux, réussi à le faire eux-mêmes, comme des
grands.

AUJOURD’HUI Combiné nordique. Sprint par équipes. 10h: saut au
grand tremplin. 15h: 2 x 7,5 km (avec Tim Hug et Seppi Hurschler). Ski
de fond. Dames. 12h15: 30 km. Saut à skis. 16h30: concours par
équipes au grand tremplin (avec Simon Ammann, Gregor
Deschwanden, Marco Grigoli et Killian Peier).

DIMANCHE Ski de fond. Messieurs. 12h30: 50 km classique (avec Dario
Cologna et Curdin Perl).� EPE

HORS-PISTE

Depuis toujours ou presque, les spéculations
et les rumeurs vont bon train quant à la «pro-
preté» du légendaire fondeur norvégien Björn
Dählie (photo d’archives Keystone). Pour en
remettre une couche, la télévision publique
suédoise STV a diffusé mercredi soir un repor-
tage censé révéler les supposées pratiques do-
pantes des athlètes norvégiens des années
1990. Si personne n’a vu ledit reportage du
côté de Val di Fiemme, les supporters norvé-
giens ne veulent pas y croire une seconde. «Il
était tout simplement plus fort que tous les autres.
Sa carrière est désormais terminée et on ne lui en-
lèvera pas tous ses titres», plaide Harald.

L’octuple champion olympique et nonuple
champion du monde reste une légende dans
son pays. Et on n’y touche pas. «Les Suédois sont
tout simplement jaloux des succès, passés et ac-
tuels, de notre pays. Nous leur sommes supérieurs
depuis de nombreuses années et ils n’arrivent pas
à l’accepter», glisse, de son côté, Espen. «Je ne
peux pas croire que certaines personnes s’achar-
nentaprès tantd’années.Quellespreuvesont-elles?

Elles veulent simplement salir sa réputation et
celle du ski de fond norvégien. Ce sont vraiment de
basses manœuvres. Björn Dählie a marqué l’his-
toire de son sport, n’en déplaise à ceux qui se trou-
vaient souvent derrière lui», s’emporte Anet.
«S’il était dopé, il l’était bien mieux que ses rivaux
suédois Jan Ottosson, Niklas Jonsson ou encore
Torgny Mogren», ironise enfin Sture.

A l’image de leurs fondeurs à Val di Fiemme,
les Norvégiens font preuve d’une confiance à
toute épreuve et sont fiers de régner sur la pla-
nète ski de fond.� EPE

On ne touche pas à la légende

Pour la première fois depuis 2005, Simon Ammann ren-
trera bredouille de championnats du monde. Seizième
sur le petit tremplin samedi dernier, le Saint-Gallois a
bien réagi mais a finalement échoué au septième rang
jeudi d’un concours au grand tremplin remporté par le
Polonais Kamil Stoch, devant le Slovène Peter Prevc et le
Norvégien Anders Jacobsen.
Au final, il n’a manqué qu’une petite dizaine de points (9,3
exactement) pour que le quadruple champion olympi-
que puisse monter sur la boîte dans un concours où les
écarts furent réduits. Auteur du plus long saut de la jour-

née lors d’une deuxième manche (132,5 m) qui l’a vu
grappiller trois rangs, Simon Ammann a manqué le coche
lors de son premier envol (127,5 m). «J’ai un peu raté mon
premier saut, c’est là que les dix points qui me séparent
du podium sont à chercher. Il me fallait un peu de vitesse
supplémentaire et finalement il me manque deux mè-
tres», livrait celui qui a trouvé le bon timing lors de sa se-
conde tentative. «J’ai attaqué lors de la deuxième man-
che. C’était mieux, j’ai pris du plaisir. Mon objectif était de
mettre la pression sur les autres concurrents. Hélas, cela
n’a suffi que pour gagner trois places», relevait-il.�

SIMON AMMAN À «QUELQUES DÉTAILS» DU PODIUM

VOLLEYBALL
Dates et horaires
du NUC connus
Les dates et les horaires de la
finale pour la troisième place du
championnat de LNA dames
entre Köniz et le NUC sont
connus. La série (au meilleur des
trois matches) commencera
dimanche 10 mars à 16h à Köniz.
La deuxième rencontre se
déroulera à la Riveraine
dimanche 17 à 17h30. L’éventuel
troisième match est prévu en
terre bernoise mercredi 20 mars à
19h30.� RÉD

Un système de
licences dès 2014
A la suite de la décision unanime
de la dernière conférence de la
LNA, Swiss Volley veut introduire
un nouveau système de licence
de club pour la saison 2014-2015,
après une période d’essai qui
courra jusqu’en janvier 2014. Pour
les clubs, le système touche à
l’infrastructure, à la gestion et
l’administration, ainsi qu’aux
structures de la relève. Dans une
première phase, la
réglementation s’applique
uniquement aux clubs de LNA,
avant d’être étendue aux clubs
de LNB qui visent clairement la
promotion.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Saison terminée
pour Marcel Jenni
Kloten Flyers devra disputer les
play-out de LNA sans Marcel
Jenni. L’attaquant de 38 ans doit
se faire opérer lundi au genou
droit (ménisque) et devra
observer une pause de quatre à
six semaines. Les Flyers
entament les play-out ce soir
contre Langnau.� SI

Bernie Sigrist
prolonge à Ajoie
Bernie Sigrist (33 ans) a prolongé
d’un an son contrat avec le HC
Ajoie, soit jusqu’au terme de la
saison 2013-2014. L’attaquant,
arrivé de Lausanne l’été passé,
totalise 20 points (9 buts) cette
saison avec les Ajoulots,
vainqueurs de la saison régulière
et qualifiés pour les demi-finales
des play-off de LNB.� SI

CYCLISME
Le TAS confirme la
suspension de Ricco
Le Tribunal arbitral du sport a
confirmé la suspension pour
douze ans de l’ancien coureur
cycliste italien Riccardo Rico,
reconnu coupable de dopage
sanguin. L’ex-pensionnaire de la
formation Vacansoleil, aujourd’hui
âgé de 29 ans, avait été
condamné à cette peine en avril
dernier par l’Agence italienne
antidopage.� SI

FOOTBALL
Giggs continue après
son millième match
Ryan Giggs est éternel! Le milieu
de terrain gallois de Manchester
United, âgé de 39 ans, a prolongé
d’un an son contrat avec les Red
Devils avec qui il est désormais
lié jusqu’en juin 2014. Le gaucher
a commencé sa carrière chez les
Red Devils à 17 ans. Aujourd’hui, il
disputera son... 1000e match chez
les professionnels (club et
sélection) contre Norwich à Old
Trafford!� SI
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

UN CHANGEMENT dans votre vie vous oblige à
vendre votre bien immobilier. Divorce, change-
ment professionnel, retraite, etc. Nous vous
conseillerons et vous aiderons à vendre votre
bien dans les meilleures conditions. Contactez-
moi sans engagement de votre part, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00,
Doloires 26 à Saules. www.achat-immobilier.ch

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contactez-moi
sans engagement, discrétion assurée. Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

IMMEUBLE LOCATIF DE 3 APPARTEMENTS et
une surface commerciale région plateau de
Diesse Fr. 1 350 000.- Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

LES VERRIÈRES, petit chalet sympathique en
bois de 30 m2, en bordure de forêt avec terrain
et garage. Fr. 250 000.– Discrétion assurée.
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

HAUTERIVE, à vendre logement de 4½ pièces de
107 m2, accès au bord du lac par chemin privé.
Fr. 580 000.– Tél. 079 240 56 54

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

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

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er avril ou à con-
venir, appartement de 3 pièces, vue imprenable,
grand balcon, grand parking, galetas. Fr. 1190.–
charges comprises. Tél. 079 501 12 63

SAULES, appartement 2½ pièces, 3e étage, coin
à manger, séjour, une chambre, bain-wc. Fr.
810.– charges comprises. Entrée de suite. Tél.
079 222 67 51

CHAUMONT, orientation sud, Alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces dans villa, entrée indé-
pendante, accès direct au jardin, cuisine
ouverte, lave-linge, réduit, cave, place de parc.
Fr. 1200.–/mois + charges Fr. 160.– Libre dès le
1er avril ou à convenir Tél. 079 338 65 40
info@ecowatt-energie.ch

MARIN, rue des Indiennes, chambre non-meu-
blée. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

LA NEUVEVILLE centre, studio meublé pour le
1er avril. Fr. 680.- Charges et électricité compri-
ses. Tél. 079 370 44 48

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15

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.

ACHÈTE mouvements chrono 2894, cadrans de
marque, lots d'horlogerie. Tél. 079 652 20 69

* 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

HÉLICOPTÈRES GÉANTS 105 complets, débu-
tants , superbes,valeur Fr. 450.- vendus Fr.
200.- Vélos toutes catégories, quads;
rabais/choix énormes... Voir: Cycles-behar.ch
Tél. 079 545 11 11, livraison possible.

A LIQUIDER À TRÈS BON PRIX: Joggings, sacs
de sport, k-way, souliers de foot. Tél. 079 714
23 46 - tél. 079 434 45 84

Consultez gratuitement les profils proposés
parmi les milliers de Suisses romand(e)s clas-
sés par âge et canton. Rencontrez la personne
qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch

61 ans, discrète, infirmière à 50%, jolie, très
femme, aimant dialogue, cuisiner, le calme,
Claire recherche un compagnon, 60-72 ans.
Câline, à l’écoute, elle est faite pour vous. La vie
est si courte, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à
2 (JU-NE).

VEUF 80 ANS, en bonne santé, bricoleur cherche
une compagne pour sorties et vacances. Ecrire
sous chiffre Y 006-666036, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME CHERCHE PLACE DE MAGASINIER ou
autres à 50% étudie toute proposition. Écrire
sous-chiffre à: K 132-258288, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MAÇON PEINTRE CHERCHE travail- tout maçon-
nerie, peintures et carrelages. Prix intéres-
sant.libre tout de suite. Tél. 076 671 62 90 ou
Tél. 079 758 31 02

DAME CERTIFIÉE, 20 ans d'expérience dans le
domaine de la santé, cherche à s'occuper de
personnes du 3e âge ou à mobilité réduite. Avec
CV et références. Tél. 032 731 26 08 - tél. 078
865 71 55

SECRÉTAIRE-COMPTABLE CFC retraité
s'ennuyant cherche emploi à 40%. Écrire sous
chiffre: S 028-724112, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME SUISSE CHERCHE à garder un ou deux
enfants. 25 ans d'expérience, deux après-midis
par semaine. Tél. 032 730 30 72

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ recherche de suite
ou pour date à convenir plusieurs agents de
sécurité, conducteurs de chien. Travail auxiliaire
principalement le week-end, formation assurée.
Renseignements tél. 079 353 72 12

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche
1 polisseur aviveur avec 3 ans d'expérience au
minimum dans la carrure haute gamme. Entrée
de suite. Tél. 079 644 35 46 ou Tél. 076 392 76
76 (ressources humaines)

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

CHAUFFEURS POIDS LOURDS QUALIFIÉS, profil
souhaité: personne impliquée, flexible, ponc-
tuelle et sérieuse. Très bonnes connaissances
en mécanique. De nationalité Suisse ou permis
C. Envoyer dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats de travail et diplômes) à:
Botteron Transports SA, Grand-Rue 75, 2054
Chézard

RESTAURANT PIZZERIA LE ROYAL au Landeron,
cherche serveuse et cuisinier avec expérience.
Tél. 032 751 40 04

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

AVIS DIVERS

MARRE DE VOS KILOS EN TROP? Envie de chan-
gement? Venez bouger avec nous! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE. Ce samedi 2
Mars dès 19h30. Lots pour tous. Restaurant de
l'Union 2052 Fontainemelon Tél. 032 853 21 56
Inscription souhaitée

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY, salle de spec-
tacle - av. du Collège 45 marchands - entrée
gratuite; Samedi 2 mars 2013 / 9h-19h;
Dimanche 3 mars 2013 / 9h-17h.

SÉMINAIRE "Gestion de la souffrance morale"
organisé par la Ligue Vie et Santé, animateur
Michel Burnier, tous les mardis du 5 mars au 2
avril 2013, à 19h30 au Trait d'union, Faubourg
39, 2000 Neuchâtel. Prix Fr. 50.– les 5 séances.
Informations et inscriptions Tél. 078 856 38 61.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

URGENT : Intercosmetica recherche femmes en
bonne santé pour tester crème contre les ver-
getures abdominales. Vergetures récentes
jusqu'à 24 mois. Réponse info@skintest.ch
mailto: info@skintest.ch ou Tél. 032 722 50 21
(répondeur)

METHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3. con-
firmés ("Pack perfectionnement"). 4. pack diplô-
mes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. pack Tea-
Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h. Tél.
032 730 62 20 - www.english-4u.ch

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

DAME COUTURIÈRE PROFESSIONNELLE pro-
pose ses services, sur mesure, retouche, etc.
Tél. 079 330 99 76

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

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple et 3e âge bienvenus. Votre temps
sera respecté. 2 mars dernier jour. 7/7. 24/24.
Tél. 076 613 26 44

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 12 hôtesses,
le plus grand choix de la région, venez nous
rejoindre vous ne serez pas déçus du voyage,
on vous attend. Sauna-jacuzzi, à disposition à
n'importe quelle heure de votre choix. Chambre
VIP / réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch

LA 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. Photo sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Trans Alyson
Paola, blonde, latine, bijoux rasés, viril, bien
membré, grosse poitrine, sexy, propositions
variées. 7/7, 24/24. Tél. 079 823 62 58

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, très jolie et
grosse poitrine, taille fine, très beaux cheveux
long, belle fesse ronde et accueillante, massage
de toutes sortes, fellation, 69, rapport complet,
sodomie, câline, patiente, propre et sympa. 3e

âge bienvenu. Je reçois dans un lieu discret et
propre. 24/24. Du mercredi au samedi. Tél. 077
446 94 14

LE LOCLE, belle femme obèse, jolie visage, poi-
trine XL, belles formes, très sexy, réalise tous
vos fantasmes, accepte tout, massage etc.
Girardet 42, reçoit et se déplace, nuit possible.
24/24 7/7. Tél. 076 253 41 22

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Rocio, espagnole très
jolie, sexy, chaude, tous fantasmes. Se
déplace aussi. 24/24 Rue de l'Ecluse 60. Tél.
079 173 07 56

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS VICTORIA magnifique
brune latine, sensuelle, coquine et chaude, poi-
trine naturelle, corps parfait, douce, fait toutes
les spécialités, massages érotiques, prostate +
fantasmes. Délicatesse et patience 7/7. rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Victoria. Tél. 076
290 16 04

NEW À NEUCHÂTEL, Nina, très belle femme
européenne sexy et très chaude, très bons
moments de plaisir, échanges de caresses, fel-
lation, 69, l'amour, massage érotique. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Je parle très bien allemand et un peu
anglais. Tél. 076 515 49 34, à très bientôt
bisous

BIENNE: Gloria, africaine, belle black sexy, spé-
cialisée en massage érotique et autre. Privé.
Discrétion. Parle français/espagnol/anglais. Tél.
077 948 96 33

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. 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

LE LOCLE, LES BOMBES PORTUGAISES. Tél. 076
250 28 77. 1re fois, Maria, blonde, sexy, poitrine
XXL. A à Z. 1re fois Monica, poitrine XXL, posi-
tions imaginaires, 69 bienvenu. Chemin
Malakoff 24, 1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans, pou-
pée blonde chaude, très sexy, jolie, adorable,
poitrine naturelle, tendre et nympho à la fois,
toutes spécialités sans limite dans la douceur
ou dans la folie, une tentation. Je garantis un
service de qualité et jamais pressée. Viens vite
découvrir mon sourire, ma joie de vivre. Rue
Progrès 89 rez-de-chaussée. Tél. 079 850 05 38
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19h45 Lucerne - Thoune

Zurich - Sion
Demain
13h45 Servette - Bâle

Young Boys - Saint-Gall
16h Lausanne - Grasshopper

1. Grasshopper 21 13 5 3 26-17 44
2. Bâle 21 11 7 3 37-19 40
3. Saint-Gall 20 10 6 4 26-14 36
4. Sion 21 10 5 6 28-27 35
5. Young Boys 21 7 6 8 31-29 27
6. Zurich 21 6 6 9 26-26 24
7. Thoune 20 6 4 10 24-29 22
8. Lausanne 21 5 6 10 17-25 21
9. Lucerne 21 4 7 10 21-32 19

10. Servette 21 3 6 12 15-33 15

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Bellinzone - Locarno

Wil - Vaduz
Demain
16h Bienne - Lugano

Chiasso - Wohlen
Lundi
19h45 Aarau - Winterthour

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. Chiasso 20 7 5 8 20-24 26
6. Vaduz 20 7 4 9 25-25 25
7. Lugano 20 6 6 8 31-26 24
8. Bienne 20 6 6 8 33-36 24
9. Wohlen 19 4 6 9 17-27 18

10. Locarno 19 1 5 13 9-35 8

ALLEMAGNE
E. Francfort - B. Mönchengladbach . . . . .0-1
Classement: 1. Bayern Munich 23/60. 2.
Borussia Dortmund 23/43. 3. Bayer Leverkusen
23/42. 4. Eintracht Francfort 24/38. Puis: 7.
Borussia Mönchengladbach 24/34.

ITALIE
Naples - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement:1. Juventus 27/59. 2. Naples 27/53.
3. Lazio Rome 26/47.

FRANCE
Montpellier - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Paris St-Germain 26/54. 2.
Olympique Lyonnais 26/51. 3. Marseille 26/46.
Puis: 6. Montpellier 27/44. 7. Rennes 27/41.
Coupe, huitième de finale
Lens - Epinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

ESPAGNE
Getafe - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Barcelone 25/68. 2. Atletico
Madrid 25/56. 3. Real Madrid 25/52. Puis 8.
Getafe 26/38. 17. Real Saragosse 26/25.
Coupe, demi-finale retour
Séville - Atletico Madrid . . . . . . . .2-2 (aller 1-2)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches, Acte I)
Ce soir
19h45 Berne - Genève-Servette

Zurich - Davos
20h15 Zoug - Lugano

Fribourg - Bienne
Premier tour des play-out
(au meilleur des sept matches, Acte I)
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Rapperswil

Kloten - Langnau

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .ap 3-2
(Olten remporte 4-3 la série ).
Demi-finales (dès demain): Ajoie (1.)-
Lausanne (4.) Langenthal (2.) - Olten (3.)

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Vallée de Joux - Fr. Montagnes II . .5-0 forfait
(Vallée de Joux remporte 3-0 la série)
Star Chaux-de-Fonds - Serrières-Peseux .3-5
(Star Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la série)
Ce soir
20h30 Serrières-Peseux - Star Chx-Fds

STAR LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES-PESEUX 3-5 (2-2 0-1 1-2)
Arbitres: Jeannet et Francey.
Mélèzes: 163 spectateurs
Buts: 4e Scheidegger (Meier) 1-0, 11e (10’08)
Valentini (Rüegg) 1-1, 11e (10’39) Reymond
(Dubois) 2-1, 18e Evard (A.Pisenti) 2-2, 26e
Weber (Lacroix, à 4 contre 5) 2-3, 45e Schnei-
ter (Meier, Vernetti) 3-3, 59e Castioni (Schal-
denbrand, A.Pisenti, à 4 contre 4) 3-4, 60e
(59’17) Weber (5 contre 6, cage vide) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Dubois) contre Star , 8
x 2’ + 10’ (A.Pisenti) contre Serrières-Peseux.

Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Bätscher; Richard, Wüthrich; Vernetti, Ott;
Reymond, Dubois, Hug; Scheidegger, Schnei-
ter, Meier.
Serrières-Peseux: Miserez; Rüegg, Dorthe;
Schaldenbrand, Carnal; Lacroix, Claude; N.Pi-
senti, Castioni, Evard; Tissot, Valentini, Van
Vlaenderen; A.Pisenti, Breguet, Jobin;
Schranz, Weber.� JCU

NHL
Toronto Maple Leafs - Canadien de Montréal
2-5. Anaheim Ducks - Nashville Predators 5-1.
Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 2-1.
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4-
1. New York Islanders (avec Streit, 1 assist) -
TorontoMapleLeafs4-5a.p.ColoradoAvalanche
- Calgary Flames (avec Bärtschi, 1 assist) 5-4.
San Jose Sharks - Detroit Red Wings (avec
Brunner) 1-2 tab. Phœnix Coyotes - Minnesota
Wild 3-4. Dallas Stars - Edmonton Oilers 1-5.
Saint-Louis Blues - Chicago Blackhawks 0-3.
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 3-1. Florida
Panthers - Buffalo Sabres 3-4 tab. Carolina
Hurricanes - Pittsburgh Penguins 4-1. New
YorkRangers -TampaBayLightning4-1.Boston
Bruins - Ottawa Senators 2-1 a.p.

BASKTEBALL
NBA
OklahomaCity Thunder -NewOrleansHornets
119-74. Utah Jazz - Atanta Hawks 91-102. San
Antonio Spurs - Phœnix Suns 101-105 a.p.
Houston Rockets - Milwaukee Bucks 107-110.
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 90-84.
New York Knicks - Golden State Warrioes 109-
105. Washington Wizards - Detroit Pistons 95-
96. Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 103-
92. Orlando Magic - Sacramento Kings 101-125.
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 109-
111. Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 93-82.
Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 91-99.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Garmisch-Partenkirchen(All).Dames. Super-
G: 1. Tina Weirather (Lie) 1’19’’82. 2. Tina Maze
(Sln) et Julia Mancuso (EU) à 0’’12. 4. Anna
Fenninger (Aut) à 0’’28. 5. Nicole Hosp (Aut) à
0’’29. 6. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 0’’33. 7.
Marion Rolland (Fr) à 0’’66. 8. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 0’’68. 9. Laurenne Ross
(EU)à0’’75. 10. ViktoriaRebensburg (All) à0’’80.
Puis: 13. Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’12. 23.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) à 1’’76.
25. Fabienne Suter (S) et Elena Curtoni (It) à
1’’78. 29. Dominique Gisin (S) à 2’’08. 36. Mirena
Küng (S) à 3’’44. 52 partantes, 43 classées.
Notamment éliminées: Lara Gut (S), Nadja
Kamer (S), Andrea Dettling (S).
Général (29/37): 1. Tina Maze (Sln) 1924
points. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 910. 3. Anna
Fenninger (Aut) 766. 4. Lindsey Vonn (EU) 740.
5. Julia Mancuso (EU) 703. Puis: 10. Lara Gut (S)
504. 15. Dominique Gisin (S) 386. 28. Fabienne
Suter (S) 240. 29. Wendy Holdener (S) 234. 32.
Fränzi Aufdenblatten (S) 208. 37. Nadja Kamer
(S) 180. 44. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 144. 77. Michelle Gisin (S) 39. 91. Andrea
Dettling (S) 21. 98. Mirena Küng (S) 13.
Super-G (5/7): 1. Tina Maze (Sln) 370 points.
2. Julia Mancuso (EU) 305. 3. Lindsey Vonn (EU)
286. 4. Viktoria Rebensburg (All) 220. 5. Anna
Fenninger (Aut) 204. Puis: 10. Tina Weirather
(Lie) 115. 12. Lara Gut (S) 108. 14. Fränzi
Aufdenblatten (S) 87. 16. Dominique Gisin (S)
86. 39. Andrea Dettling (S) et Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 8.
Nations: 1. Autriche 8802 points (messieurs
4765+dames 4037). 2. Italie 4663 (3241+1422).
3. Etats-Unis 4436 (1386+3050). 4. France 4094
(2632+1462). 5. Allemagne 3725 (1505+2220). 6.
Suisse 2702 (733+1969).
Kvitfjell (No). Messieurs. Dernier
entraînement avant la descente
d’aujourd’hui: 1. David Poisson (Fr) 1’46’’11.
2. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’34. 3. Dominik
Paris (It) à 1’’05. Puis les Suisses: 11. Didier
Défagoà1’’69. 16. SandroVilettaà1’’84. 27. Silvan
Zurbriggen à 2’’26. 29. Patrick Küng à 2’’32. 34.
Carlo Jankaà 2’’39. 43. FernandoSchmedà2’’79.
51. Ralph Weber à 3’’44. 55. Christian Spescha
à 4’’15. 67 au départ, 64 classés. Notamment
éliminé: Marc Gisin (chute).

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Val di Fiemme (It). Saut à skis. Grand
tremplin (àPredazzo): 1. Kamil Stoch (Pol) 295,8
(131,5 m/130 m). 2. Peter Prevc (Sln) 289,7
(130,5/130,5). 3. Anders Jacobsen (No) 289,1
(129/131). Puis: 7. Simon Ammann (S) 279,8
(127,5/132,5). 8. Gregor Schlierenzauer (Aut)
279,2 (125/128,5). Pas en finale: 42. Marco
Grigoli (S) 103,9 (110). 43. Gregor Deschwanden
(S) 103,8 (112,5).
Fond.Messieurs.Relais4x10km: 1.Norvège
(Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rönning, Sjur Röthe,
Petter Northug) 1h41’37’’2. 2. Suède (Daniel
Richardsson, JohanOlsson,MarcusHellner, Calle
Halfvarsson) à 1’’2. 3. Russie (Evgeniy Belov,
MaximVylegzhanin, Alexander Legkov, Sergey
Ustiugov) à 2’’4. 4. Italie à 2’’6. 5. Finlande à 11’’7.
6. Suisse (Curdin Perl, Dario Cologna, Toni
Livers, Remo Fischer) à 13’’0. 18 équipes en
lice.

EN VRAC

Leclansuisseadûs’enremettre
à une Liechtensteinoise pour va-
guement sauver la face en super-
G à Garmisch (All). La victoire
est revenue à Tina Weirather,
qui se prépare avec les cadres
helvétiques et qui, le temps
d’une journée, a largement do-
miné ses partenaires d’entraîne-
ment.

La skieuse de Vaduz n’avait ja-
mais été à pareille fête en Coupe
du monde, elle qui avait dû se
contenter jusqu’ici de six places
d’honneur (2x 2e, 4x 3e). Son
premier succès est venu s’ajou-
ter aux 39 victoires récoltées par
ses illustres parents, Harti Wei-
rather et Hanni Wenzel.

En plus d’enrichir le palmarès
familial, ce succès récompense
la persévérance de la skieuse de
23 ans, dont la carrière a sou-
vent été minée par les blessures.
L’ancienne double championne
du monde juniors a notamment
été victime d’une déchirure du
ligament croisé au genou à...
quatre reprises. En décembre
dernier encore, elle s’était fait
une grosse frayeur en chutant à
Lake Louise (Can). Elle ne s’était
pas blessée gravement, mais elle
avait mis du temps avant de re-
trouver la confiance.

«Je n’ai pas eu la carrière la plus
facile», a reconnu Tina Weira-
ther. «Ça a été un long chemin.
J’ai perdu des semaines et des mois
à me battre, à tout faire pour sortir
du trou. Autant de combats qui
font que je suis très fière de cette
première victoire», a-t-elle ajouté.
Une émotion partagée par sa
mère: «La voir gagner après ce
qu’elle a traversé est incroyable»,
a-t-elle dit.

Sa victoire d’hier constitue

donc une relative surprise,
même si elle avait prouvé l’an
dernier qu’elle se plaisait à Gar-
misch (2 x 3e). A l’aise techni-
quement sur la piste bavaroise,
la Liechtensteinoise a aussi bé-

néficié d’un dossard favorable
(le no 3) dans des conditions de
neige changeantes. Pour 12 cen-
tièmes, elle a devancé la Slovène
Tina Maze et l’Américaine Julia
Mancuso, ex æquo au 2e rang.

Deux skieuses que l’on retrouve
en tête de la Coupe du monde
du super-G, avec un avantage de
65 points pour Maze.

Fiasco helvétique
Côté suisse, cette course a

tourné à la débâcle. Et notam-
ment pour Lara Gut, éliminée.
Dans les temps du podium à mi-
parcours, la Tessinoise s’est fait
surprendre par l’un des pièges
du tracé. Une issue amère pour
celle qui étrennait son titre de
vice-championne du monde du
super-G, conquis il y a un mois à
Schladming (Aut).

L’autre principal atout helvéti-
que, Fabienne Suter, a aussi
failli. Jamais dans le coup, la
Schwytzoise a échoué au 25e
rang, une performance indigne
pour l’une des grandes spécialis-
tes de super-G.

Echec également, mais plus
prévisible, pour Dominique Gi-
sin (29e), elle qui revenait à la
compétition après sa chute aux
Mondiaux de Schladming. Avec
encore l’élimination de Nadja
Kamer, c’est finalement Fränzi
Aufdenblatten qui a été la
meilleure Suissesse du jour. La
Valaisanne s’est classée 13e.

Pour la première fois hors du
top 10 cet hiver en super-G, les
Suissesses ne pouvaient pas plus
mal débuter le triptyque de Gar-
misch, qui comprend encore
une descente (aujourd’hui) et
un deuxième super-G (demain).
Leur entraîneur en chef, Hans
Flatscher, avait affirmé qu’il vou-
lait au moins un podium en Ba-
vière. Autant dire que ses trou-
pes devront largement monter
en puissance pour atteindre cet
objectif.� SI

La fille de Harti Weirather et Hanni Wenzel affiche son plus beau sourire.
Elle a de quoi. KEYSTONE

SKI ALPIN La Liechtensteinoise de 23 ans remporte le super-G de Garmisch.

Weirather s’offre un premier
succès en Coupe du monde

TENNIS

Berdych surprend Federer
Roger Federer est toujours à la

recherche d’un premier titre en
2013. Comme Andy Murray à
Melbourneet JulienBenneteauà
Rotterdam, Tomas Berdych lui a
fermé la porte à Dubaï.

Le Tchèque s’est imposé 3-6 7-6
(10/8) 6-4 en demi-finale du
tournoi ATP 500 des Emirats
dontRogerFedererdétenait le ti-
tre. Aujourd’hui en finale,
Berdych affrontera le no 1 mon-
dial Novak Djokovic, victorieux
6-3 7-6 de Juan Martin Del Potro.
Un Djokovic, invaincu désor-
mais depuis dix-sept rencontres,
qui sera le grandissime favori de
cette finale contre un adversaire
qu’il a battu à... douze reprises
en treize matches.

Cette défaite ne sera pas facile à
digérer pour Roger Federer.
Dans son second fief où il s’est
imposé à cinq reprises, le Bâlois
a, en effet, laissé filer une vic-
toire qui lui tendait les bras. Il a
mené 6-4 dans le jeu décisif de la
deuxième manche. Il devait en-
suite bénéficier d’une troisième
balle de match à 8-7 avant de
permettre à son rival de recoller
au score sur un retour gagnant
en coup droit. Sur la première

balle de match, la seule jouée sur
son service, Federer a commis la
faute en slice de revers. Sur les
deux autres, Berdych a armé
deux services gagnants.

Dans la troisième manche, To-
mas Berdych fut le plus incisif.
Le Tchèque s’est procuré sept
balles de break. Il n’en a converti
qu’une, au cinquième jeu mais
cette balle devait finalement lui
donner sa sixième victoire en 17
rencontres contre le no 2 mon-
dial. Sur son engagement,
Berdych n’a laissé aucune ouver-
ture lors de ce dernier set. Sou-
vent rallié pour sa fébrilité au
moment de conclure, Berdych a
cette fois témoigné d’un sang-
froid remarquable. «J’ai eu ma
chance mais tout est allé un peu
contre moi dans les moments déci-
sifs», déplore Roger Federer.
«Perdre dans ces conditions est
toujours très frustrant.»

Roger Federer disputera dans
dix jours le tournoi d’Indian
Wells, où il aura également un
titre à défendre. Après ce Mas-
ters 1000, il s’accordera une
pause de deux mois avant d’atta-
quer sa saison sur terre battue en
mai à Rome.� SI

ATHLÉTISME

Büchel et Fongué
continuent aux Européens

Pour son entrée en lice aux
championnats d’Europe en salle
à Göteborg (Su), Selina Büchel
est parvenue à se qualifier pour
les demi-finales du 800 m qui
auront lieu aujourd’hui à 17h30.
Avec un chrono de 2’03’’24, la
Saint-Galloise s’est qualifiée au
temps.

Sur 60 m, Rolf Malcolm Fon-
gué a imité sa collègue en décro-
chant sa qualification pour les
demi-finales en 6’’73. Le sprinter
de Dietikon a aussi été repêché
au temps. «On verra si cela suffira
pour aller en finale», a-t-il déclaré.
Plus surprenant, le Britannique
Dwain Chambers s’est fait sortir
en séries avec le 17e rang en
6’’78.

Ni Lea Sprunger ni Noemi
Zbären ne sont parvenues à pas-
ser le cap de leurs séries respec-
tives.AlorsquelaVaudoisea livré
une trop modeste prestation sur
400 m, la Bernoise a, elle, réalisé
untrèsbon60mhaies.Sprunger
a bouclé sa course en 54’’45, soit
assez loin de son meilleur temps
(53’’81). Privée de «sa» disci-
pline, le 200 m, Sprunger s’est

mise au 400 m cet hiver seule-
ment. «J’ai fait preuve de trop de
respect», a admis la Vaudoise. «Il
m’a manqué le courage pour courir
aussi vite que je l’escomptais.»

Noemi Zbären, athlète du SK
Langnau, a battu de quatre cen-
tièmes son record personnel sur
60 m haies en 8’’21, et elle n’a
terminé qu’à... un centième
d’une place en demi-finale.

Ellen Sprunger n’a pas été plus
en réussite que sa sœur sur le
pentathlon. Malgré un record
personnel sur 60 m haies (8’’32)
en entrée de concours, elle n’a
pas terminé en raison d’une
douleur à la hanche. La faute
aussi à des performances en-
dessous de ses attentes à la hau-
teur (1m69), au poids (11m91)
et à la longueur (5m75). «Je
n’abandonne pas volontiers un
concours», a expliqué Ellen
Sprunger. «Mais c’était insensé
de continuer.» C’est la Française
Ida Antoinette Nana Djimou qui
s’est imposée avec 4666 points.

Sur le 60 m haies, le Russe Ser-
gei Shubenkov a triomphé en
7’’49.� SI



23.00 Sport dernière
23.40 Trio Magic & Banco
23.50 Amy McDonald
0.40 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: James L Conway. 5/22. 
Idoles assassines. 
Sam et Dean enquêtent dans
une petite ville, où des habi-
tants ont été assassinés par
des personnalités.
1.20 Supernatural

23.05 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur.
23.55 Les Experts �

Dernier acte. 
0.40 Les Experts �

1.30 Human Target : 
la cible �

23.10 On n'est pas couché �

Talk-show. 
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
2.15 Hebdo musique mag
2.40 Thé ou café �

3.20 Dans le secret de 
la justice �

22.20 Jeanne Devère �

Film TV. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Marcel Bluwal.  Avec :
Léa Drucker, Loïc Corbery, Ber-
nard-Pierre Donnadieu. 
A la Libération, Jeanne Devère,
résistante et journaliste, est
une femme libre, à l'avant-
garde de sa génération.
23.55 Soir 3 �

0.15 Le Bureau des affaires 
sexistes �

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Christine Moore. 4. 
Popilikia. 
Une médium prédit à une
jeune femme qu'elle va être
frappée par la mort.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.20 Hawaii 5-0 �

0.10 Hawaii 5-0 �

1.00 Hawaii 5-0 �

1.45 Supernatural �

21.40 Karl Lagerfeld se 
dessine

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Loïc Prigent. 50 mi-
nutes. Inédit.  
Assis à son bureau, bloc et
feutre en main, Karl Lagerfeld
croque les événements de sa
vie et de sa carrière, en les
ponctuant de commentaires et
de bribes de récits intimes.
22.30 Le jour d'avant

22.15 Ne te retourne pas �

Film. Fantastique. Fra. 2009.
Réal.: Marina De Van.  Avec :
Monica Belluci, Sophie Mar-
ceau, Andrea Di Stefano. 
Une femme mariée, mère de
deux enfants, plongée dans
son premier roman, voit sa
perception de la réalité chan-
ger.
0.10 Le Dernier Gang �� �

Film. 

9.40 360°-GEO
10.25 Natures fortes
13.25 Karambolage �

13.35 Portraits de voyages �

13.40 Portraits de voyages �

13.45 Le dessous des
cartes �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Villages de France �

15.55 Crimes à la cour 
des Médicis

16.45 Crimes à la cour 
des Médicis

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Bienvenue en Ligurie
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.45 Portraits de voyages �

10.25 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : la suite
Expulsés au nom de la loi,
quatre ans après. 
14.50 Grand public �

15.45 Boulevard du palais �

Jeu de massacre. 
17.20 La parenthèse 

inattendue �

Invités: Philippe Gildas, Virginie
Efira, Tony Estanguet.
19.00 Mot de passe �

Invités: Delphine McCarty, Eric
Laugérias.
20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Keno �

15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

Le pays d'Aix. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Femmes, femmes, femmes. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Le noeud se resserre. 

10.20 Cinésix �

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

Faire manger à des enfants
des ingrédients qu'habituelle-
ment ils détestent. 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Voyants, médiums, mentalistes:
révélation sur leurs mystérieux
pouvoirs. 
14.50 C'est ma vie �

Enfants-parents: quand tout les
oppose. 
16.00 C'est ma vie �

Rêve de glace. 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

20.05 Scènes de ménages �

11.40 Descente messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
13.00 Mass Start 30 km 

dames �

Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
14.00 La Vie sauvage
14.50 La Vie sauvage
15.40 Les As du braquage
16.00 Les As du braquage
16.20 Championnats 

du monde 2013 �

Saut à skis. HS 134 par équipes
messieurs. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
18.15 Freeride �

18.40 Crashed Ice 2013 �

Sports de glisse. En direct. A
Lausanne (Suisse).  
19.55 Trio Magic & Banco

6.10 Zoé Kézako �

6.25 TFou de yoga �

6.27 TFou de yoga �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.05 Bienvenue chez nous �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Un monde sans esprit. 
16.00 Ghost Whisperer �

En chute libre. (1/2). 
16.55 Tous ensemble �

Magazine. Société. Prés.: Marc
Emmanuel. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.50 Quel temps fait-il ?
9.20 Arabesque
10.05 Haute Société �

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
15.05 Dans les hauteurs de
l'Himalaya �

15.50 Rookie Blue �

Coeurs en berne. 
16.35 Rookie Blue �

17.30 Le Kiosque à Musiques
18.05 Covert Affairs �

A deux, c'est mieux. 
18.45 Les clés de la fortune
19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.: Oli-
vier Baroux. Avec : Kad Me-
rad, Lionel Abelanski. Six tou-
ristes français se rendent en
Afrique du Sud pour en dé-
couvrir la vie sauvage.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. «...  Natio-
nal League». Play-offs. Quart
de finale. 1er match. En di-
rect.  L'an dernier, les Lions
de Zurich avaient déjoué les
pronostics.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. Episode
5. Les quatre coaches rivali-
sent autant que leurs pou-
lains: la deuxième saison de
«The Voice» ne laisse de répit
ni aux uns ni aux autres.

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Alessandra Sublet et
Charles Aznavour. Invités:
Salvatore Adamo, Anggun,
Bénabar, Andrea Bocelli, Isa-
belle Boulay, Dany Brillant,
Patrick Bruel, Lara Fabian...

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Réal.:
Thierry Binisti. Avec : Clémen-
tine Célarié, Arnaud Giovani-
netti. A la Libération, Marthe
Richard est auréolée de sa
réputation d'héroïne.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.:
Steve Boyum. 3. Avec : Alex
O'Loughlin, Scott Caan. Lana I
Ka Moana. Danny et Steve
s'adonnent à une partie de
pêche en mer.

20.50 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. Réal.: Loïc
Prigent. La maison Chanel vit
au rythme de neuf collec-
tions par an. Les ateliers at-
tendent les croquis de Karl
Lagerfeld.

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 35 minutes.  21.10 I
migliori anni 

17.55 C à vous, le meilleur �
18.57 Le Bureau des affaires
sexistes 19.00 19 H Paul Amar
20.33 Emission de solutions
20.35 Echappées belles �
22.05 Vu sur Terre � 23.00
L'oeil et la main � 23.25 Dr
CAC � 23.55 Planète insolite �

17.00 Arte reportage 18.00
TV5MONDE, le journal 18.20
Le bar de l'Europe 18.30 Nus
et culottés 19.30 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.55
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.45 Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Eine Sennerin zum Verlieben �
Film TV. Sentimental. 21.45
Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesthemen 22.10 Das Wort
zum Sonntag � 22.15
Appaloosa �� � Film.
Western. 

18.25 Castle � 19.10 Covert
Affairs � 20.00 Championnat
de Suisse National League �
Hockey sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 1er match. En
direct.  22.35 Sport aktuell
23.25 16 Blocks � � Film.
Thriller. 

19.40 Friends Celui qui a un
rôle. 20.10 Friends Celui avec
George. 20.40 Le Canardeur
�� Film. Policier. EU. 1974.
Réal.: Michael Cimino. 2 h 5.
22.45 Programmé pour tuer �
Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Brett Leonard. 1 h 45.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Safari � 
Championnat de
Suisse... � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Hier encore � Marthe Richard � Hawaii 5-0 � Signé Chanel 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.15 Jordi Savall dirige la
«Messe» en si, de Bach
Concert. Classique. 20.00
Intermezzo 20.30 La force du
destin Opéra. 23.10 Intermezzo
23.30 JazzMix Festival Istanbul
Oguz Büyükberber, Ayse
Tütüncü et Önder Foçan. 

20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione Giornata del
Malato � 20.35 Meteo �
20.40 L'uomo di casa �
21.10 I Love Shopping � Film.
Comédie sentimentale. 22.55
Body of Proof � 23.35
Telegiornale notte 

21.00 Championnats du
monde 2013 Saut à skis. HS
134 par équipes messieurs. A
Val di Fiemme (Italie).  22.15
Masters de Hongkong 2013
Equitation. 3e jour. En Chine.
23.15 Horse Racing Time
Dubai. 

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Bergdoktor � 20.15 Ein
starkes Team � 21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal � 22.58 Wetter
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.35 Destino : España
17.30 Un millon en la basura
Film. Comédie dramatique.
19.35 Al filo de lo imposible
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.55
Informe semanal 22.35 Cine 

20.35 TMC agenda � 20.40
TMC Météo � 20.45 New York,
section criminelle � L'homme
qui n'existait pas. 21.35 New
York, section criminelle �
22.25 New York, section
criminelle � 23.15 New York,
section criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Punk'd 19.35 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
20.35 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 How I Met Your Mother
22.40 The Inbetweeners
23.05 The Inbetweeners 

19.25 Bundespräsident Ueli
Maurer spricht zum Tag der
Kranken � 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 The
Voice of Switzerland � 22.20
Tagesschau 22.30 Meteo
22.35 Luther �

16.40 Global Drinks 17.40
Global Drinks La très juteuse
histoire des fruits. 18.35
LoveMEATender 19.45
Mégalopolis Rio de Janeiro.
20.45 Sur la terre des
monstres disparus 23.50 Paris,
une histoire capitale 

20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 1er match. En direct.
23.05 Sportsera 23.20 Insieme
Pane per tutti. 23.30 Desperate
Housewives, I Segreti di
Wisteria Lane �

17.30 Portugal Selvagem
18.00 Atlântida (Açores) 19.30
Palácios de Portugal 20.00 Os
Compadres 20.45 A voz do
cidadão 21.00 Telejornal
22.00 Cuidado com a língua
22.15 Futebol : Liga Zon Sagres
Football. En direct.  

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Samedi
sport � 20.45
Toulon/Toulouse � Rugby.
Championnat de France Top 14.
20e journée. En direct.  22.35
Jour de rugby � 20e journée
de Top 14. 23.15 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou 19.00-5.00 
Rediffusion de la boucle de la
semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

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

PEOPLE

KEVIN COSTNER
Nouvelle star télé sur Canal+
Pour un peu, on l’aurait cru fini, ou-
blié, démodé. Mais non! Kevin
Costner (photo Maxime Bruno), 58
ans, père de sept enfants, n’a pas dit
son dernier mot. Pour preuve, la
minisérie événement «Hatfields &
McCoys», diffusée au printemps
sur Canal+, pour laquelle il a reçu le
Golden Globe du meilleur acteur.
Mais aussi un César d’honneur le
week-end dernier pour l’ensemble
de sa carrière, une superproduction
Besson en tournage actuellement à Pa-

ris, et combien d’autres films en-
core... «Ce qui m’a plu dans l’affaire
qui a opposé les Hatfield aux
McCoy? Outre l’intérêt majeur que
je porte à cette période de l’histoire
des États-Unis – la guerre de Séces-
sion –, je dirais son universalité et
son humanité, confie l’acteur. Ce
genre de querelle peut se déclen-
cher partout et tout le temps. Dans
une famille, au moment d’un héri-
tage. Dans une rue, parce qu’un
voisin a déplacé sa clôture sans
prévenir les copains. Dans un bu-
reau, parce que X est frileux
quand Y ne l’est pas. Les rivalités

se réveillent. Les plaies de l’âme se rouvrent. Avec elles,
les désirs de revanche. Et c’est la guerre...»

FORMULE 1
Canal+ subtilise la F1 à TF1
Après la Ligue des Champions de football, la for-
mule 1 passe à son tour en crypté. Le groupe Ca-
nal+ avait annoncé l’acquisition, pour les trois pro-
chaines saisons (2013 à 2015), des droits exclusifs de
l’intégralité du Championnat du monde de la disci-
pline. C’est un tournant pour cette dernière et le
groupe TF1, qui la diffusait sur ses antennes depuis
1992. L’accord prévoit qu’un magazine en clair sera
proposé le jour de chaque Grand Prix, mais on
ignore encore sur quelle chaîne.
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22.45 La Régate �

Film. Drame. Blg - Lux. 2009.
Réal.: Bernard Bellefroid.  Avec :
Joffrey Verbruggen, Thierry
Hancisse, Sergi López, Péné-
lope Lévêque. 
Régulièrement battu par son
père, un adolescent se réfugie
dans l'aviron. Grâce au sport, à
l'amitié et à l'amour, il reprend
goût à la vie.
0.20 Vice Versa

23.25 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Karen Gaviola. 13/23.  Avec :
Gary Sinise, Vanessa Ferlito. 
Du sang sur la neige. 
Paul Montenassi a été battu à
mort avec une batte de base-
ball dans le parc de Van Cort-
land.
0.10 Les Experts : 

Manhattan �

22.25 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 
L'affaire Michèle Gillet. 
Un matin de septembre, en
1998, Michèle Gillet est re-
trouvée morte sur la terrasse
de sa maison d'Isle, petit vil-
lage de Dordogne.
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Richard Spence. 3/4. 
L'oiseau de feu. 
Will McEwan, un jeune homo-
sexuel, s'est suicidé dans l'é-
glise du révérend King.
0.15 Madame Bovary �� �

Film. 
2.10 Soir 3 �

2.35 Les grands du rire �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Bahamas, paradis en eaux
troubles. 
Iles désertes et résidences ul-
tra-privées: les Bahamas sont
aujoud'hui le refuge des mil-
liardaires et de la jet-set.
0.25 Enquête exclusive �

1.45 Urgence disparitions �

Lena. 

22.15 Coco Chanel ���

Film TV. Sentimental. Fra - Ita.
2008. Réal.: Chr. Duguay. 2/2.  
Après sa rupture avec Boy Ca-
pel, Coco s'installe dans un pe-
tit atelier parisien. Elle renoue
avec la pauvreté de ses dé-
buts.
23.45 Twiggy
0.40 Concert Mozart-

Schumann
1.45 Philosophie �

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Jeff T Thomas. 1.  Avec : Gary
Sinise, Sela Ward. 
Rallumer la flamme. 
Le capitaine Smith de la bri-
gade des pompiers de New
York perd la vie sur les lieux
d'un sinistre en tentant de se-
courir les victimes.
22.40 New York Unité Spéciale

9.45 Karambolage �

9.55 X:enius
10.25 Mode in Bangladesh
10.50 Le jour d'avant
11.45 Square
12.30 René Gruau
13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.10 La mode selon 

Wolfgang Joop
15.20 Boss
16.15 Yves Saint Laurent
17.20 Histoires d'opéras �

17.45 Personne ne bouge !
18.30 Bienvenue dans le
Bordelais
19.00 Kurt Masur dirige
Beethoven, Brahms et Bach
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 Portraits de voyages �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 A Bible ouverte �

9.30 Chrétiens orientaux : foi, 
espérance et

traditions �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.40 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �� �

Une nouvelle vie. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. Prologue: Houilles -
Houilles (2,9 km). En direct.  
17.00 Chabada �

Spéciale femmes. 
Invitées: Nicoletta, Dani, Isa-
belle Mergault, Chantal Lade-
sou, Julie Zenatti.
17.55 Questions pour un 

super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Les regrets du sergent. 

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement 
ou maison �

15.30 Maison à vendre �

16.15 D&CO �

17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Ils jouent les super-héros au
péril de leur vie! 
Au sommaire: «Voler: le plus
vieux rêve de l'homme!» - «Les
funambules de l'extrême: com-
ment tiennent-ils en équilibre?»
- «Les plongeurs de l'extrême:
ils n'ont vraiment peur de
rien!»
20.30 Sport 6 �

13.15 Mass Start 50 km 
messieurs �

Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
15.20 Au coeur du sport �

15.45 Lausanne
Sport/Grasshopper Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 22e
journée. En direct.  
18.00 Servette Genève/ 

FC Bâle �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 22e
journée.  
18.30 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. Prologue: Houilles -
Houilles (2,9 km).  
19.30 Le journal �

20.05 Ensemble
20.15 Pl3in le poste

6.10 Zoé Kézako �

6.25 TFou de yoga �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon assiette santé �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.40 Mentalist �

Du rouge à l'âme. 
14.35 Dr House �

Double discours. 
15.25 Dr House �

Sacrifices. 
16.20 Les Experts : Miami �

Grand Prix. 
17.05 Les Experts : Miami �

Romance en eaux troubles. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.20 Les clés de la fortune
10.00 Messe du Jour des 

malades
11.00 Pacifique sud
11.50 Grand angle
12.05 Geopolitis
12.20 Ensemble
12.25 Journée votations �

12.45 Le journal
13.05 Allocution d'Ueli Maurer
à l'occasion de la Journée des
malades
13.15 Journée votations �

15.20 Charlie's Angels �

16.05 Journée votations �

Emission spéciale. 
16.25 Charlie's Angels �

17.15 Journée votations �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.15 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Alec
Smight. 1. Avec : Ted Danson,
Marc Vann. Karma to Burn.
Les agents de la police scien-
tifique tentent de retrouver la
petite fille de Russell.

21.05 FILM

Documentaire. Fra - Isr. 2012.
Réal.: Dror Moreh. Six anciens
directeurs du Shin Beth dé-
voilent les dessous de la po-
litique antiterroriste menée
par Israël depuis 1967.

20.50 FILM

Action. EU. 2007. Réal.: Mi-
chael Bay. Avec : Shia La-
Beouf, Josh Duhamel. Des ro-
bots extraterrestres se livrent
une impitoyable bataille à
travers l'univers. 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Diane Kurys. Avec : Sophie
Marceau, Vincent Perez. Ber-
trand a une passion qui lui
prend l'essentiel de son
temps libre: le vélo.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2012. Réal.: Tim
Fywell. Avec : Kevin Whately.
Une tache indélébile. Un pro-
fesseur américain est invité
au département de crimino-
logie d'Oxford.

20.50 MAGAZINE

Economie. Châteaux, anti-
quités, patrimoine: à qui pro-
fitent les joyaux de la France?
Au sommaire: «Déco, art:
dans les coulisses du "Mar-
ché aux puces"»...

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra - Ita. 2008.
Réal.: Christian Duguay. 1/2.
Avec : Shirley MacLaine, Bar-
bora Bobulova, Olivier Sitruk,
Valentina Lodovini. Coco Cha-
nel est au faîte de sa gloire.

10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 16.25 Che tempo
fa 16.30 TG1 16.35 Domenica
in 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Un
medico in famiglia � 23.30
TG1 23.35 Speciale TG1 

19.55 Le Bureau des affaires
sexistes 20.00 Le vinvinteur �
20.25 Avis de sorties � 20.34
Emission de solutions 20.35
Copropriétés : quand le rêve
tourne au cauchemar � 21.30
C'est notre affaire � 22.00
Raymond Aubrac : reconstuire 

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 360°-GEO
19.45 Patrimoine et énigmes
du monde marin 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

18.00 Sportschau 19.20
Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Polizeiruf
110 � Laufsteg in den Tod.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Der Zukunft ein Gedächtnis 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Stichtag
� Film. Comédie. EU. 2010.
Réal.: Todd Phillips. 1 h 40.
21.40 Box Office 22.10 Herr
der Gezeiten � � Film.
Comédie dramatique. EU. 1991.
Réal.: Barbra Streisand. 2 h 15.  

20.15 Friends 20.40 L'Affaire
Karen McCoy �� Film. Policier.
EU. 1993. Réal.: Russell Mulcahy.
1 h 55.  22.35 Wanderlei
Silva/Brian Stann Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2013. UFC on
Fuel TV. A Saitama (Japon).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A la recherche 
de Kate � 

Israel Confidential � Transformers �� � Je reste ! �� � Inspecteur Lewis � Capital � Coco Chanel ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.55 Ariane à Naxos Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30
Philippe Herreweghe dirige
Brahms avec l'Orchestre des
Champs-Elysées Concert.
Classique. 23.10 Intermezzo
23.30 Jazz à Vienne 2012 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Sottosopra � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� 21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.45 Il cacciatore
di aquiloni �� � Film. Drame. 

20.30 Paris - Nice 2013
Cyclisme. Prologue: Houilles -
Houilles (2,9 km).  21.30 Super
G messieurs Ski alpin. Coupe
du monde 2012/2013. A Kvitfjell
(Norvège).  22.30 Mass Start
50 km messieurs Ski nordique.
Championnats du monde 2013. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt � 19.30 Terra X � 20.15
Flaschenpost an meinen Mann
� Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.00
Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier.
23.55 ZDF-History 

16.40 Cuéntame cómo pasó
17.50 Informe semanal 18.30
Miradas 2 19.00 Documental
20.00 Españoles en el mundo
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Un pais
para comerselo 22.55 Cronicas
23.40 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� 20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Course à l'audience. 21.35
New York police judiciaire �
22.25 New York police
judiciaire � 23.15 Fan des
années 2000 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Punk'd 19.40 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
20.35 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.25
Jersey Shore 21.50 Jersey
Shore 22.15 Geordie Shore 

18.15 Abstimmungsstudio �
19.05 g&g weekend 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Stärke 6 � Film TV.
Catastrophe. 21.40 Reporter �
22.10 Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Sternstunde Kunst 

16.05 Les orphelins du paradis
17.05 Aux origines 18.55 Faites
entrer l'accusé Jacques
Mesrine, l'homme aux mille
visages. 20.45 Les ailes de la
guerre Les plus grandes
batailles aériennes. 22.20
Dénoncer sous l'Occupation 

18.00 Sport non stop 19.30 La
domenica sportiva � 19.50
Tesori del mondo 20.10 Delitti
in Paradiso � 21.05 CSI -
Scena del crimine � 21.55 CSI
- Scena del crimine � 22.40
Linea rossa � 23.25 La
domenica sportiva 

12.15 Futsal Futsal. En direct.
14.00 Jornal da tarde 15.15
Aqui Portugal 18.45 Grandes
Quadros Portugueses 19.15
Poplusa 20.15 Maternidade
21.00 Telejornal 22.00
Herman 2013 23.00 Trio
d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Lille/Bordeaux � Football.
Championnat de France Ligue
1. 27e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Emission spéciale votations fédérales
17.00 Forum spécial votations
fédérales 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

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

Les suggestions de la semaine

 
 

 

 

LE SHOP
Seyon 30 
Neuchâtel
032 729 98 78

TV, Internet et téléphonie
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30 CARNET

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h, 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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. Fermée samedi
2 mars
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée,
samedi 2 mars, dès 19h (sortie de l’eau à 18h30) en
raison d’un match de waterpolo
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa-di 13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste:
Sa 13h45-16h
Halle couverte: Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre, piste entière: Di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.

Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30

ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-12h/18h-

18h30

ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30

ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h

ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26, de sa 8h à lu 8h

çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu

8h

ç Hôpital Couvet 032 864 64 64

ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h

ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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 032 843 90 00

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, je 15h30-18h30

ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h. Di

10h-12h/18h-19h. 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

çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di

11h-12h/19h-19h30

Tramelan, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, 11h-12h/19h15-

19h30

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille

de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,

032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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
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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.

Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10

AVIS MORTUAIRES

Union des sociétés locales
de Corcelles-Cormondrèche

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Augusta HIRSCHY
maman de Philippe, fidèle membre du comité

A sa famille et ses proches, elle exprime toute sa sympathie.
132-258711

En souvenir
2008 – 1er mars – 2013

Roland VOLERY
Cinq ans que tu nous as quittés.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime
028-723694

En mémoire de

Christian FELLER
Cela fait 10 ans que la maladie t’a arraché à nous,

mais il ne passe pas un jour sans que nous pensions à toi.
Tes filles et famille

132-258633

Le Ski Club La Brévine
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
Nous présentons à sa famille et à ses proches, notre plus vive sympathie.

132-258719

La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès, dans sa 89e année,
d’un de ses plus anciens membres et ami

Monsieur

Jean-Pierre HERTIG
survenu le 21 février 2013

028-724214
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ton chemin terrestre est achevé
Tes souffrances sont terminées
Ton étoile céleste s’est levée

Son époux Walter Wiedmer
Ses filles et leurs familles: Evelyne et Beat Krebs-Wiedmer, Bühl

Thomas et son amie Andrea
Myriam et Martin, Michelle, Loris
Philippe et son amie Myriam
Andreas
Sandra et Robert, Alicia, Lucie

Thérèse et Jean Wenger-Wiedmer, Hauterive
Florian et Simone, Céline, Noel
Bernard et Eve-Marie, Mara,
Tristan, Gaspard, Merlin

Annemarie et Rémy Hämmerli-Wiedmer,
Renan

Yanik et Mélissa, Bastien
Aude et son ami Arnaud

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Emilie WIEDMER-BÜHLER
30.6.1920 – 28.2.2013

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, marraine, parente, qui s’en est allée
après un long déclin.
Renan, le 28 février 2013
La cérémonie aura lieu au Temple de Renan, mardi 5 mars 2013
à 14h00. Incinération sans suite.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
Niggli au cimetière de St-Imier.
Domicile de la famille: Le Plan 37, 2616 Renan
Un merci particulier au personnel du Home Les Lauriers à St-Imier
pour sa patience et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Ne crains point, crois seulement J’ai rejoint ceux que j’aimais
Marc 5:36 et j’attends ceux que j’aime.

Son fils et sa belle-fille
Jean-Pierre et Marie-Colette Veuve

Ses petits-enfants
Céline et Sébastien
Christophe, Maite et leur fils Hugo

Sa sœur
Renée et Fritz Jenzer

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

Madame

Madeleine VEUVE
enlevée à leur tendre affection, le 28 février 2013, dans sa 92e année,
après une courte maladie, entourée des siens.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de La Coudre, lundi 4 mars,
à 14 heures.
Madeleine repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Veuve, F.-C. Marval 4, 2000 Neuchâtel
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’Association suisse
d’aide à l’hôpital Albert Schweizer à Lambaréné, 1800 Vevey,
CCP 18-5064-1, mention deuil «Madeleine Veuve».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Luc VAUCHER
Ancien concierge du collège de Vauseyon

qui nous a quittés à l’âge de 76 ans.
2000 Neuchâtel, le 28 février 2013
Hôpital de Pourtalès
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mardi 5 mars à 14h00, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Madame

Michèle Vaucher
Rue de la Caille 36
2000 Neuchâtel

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souviens-toi de moi selon ta miséricorde.
Ps 25 v. 7

Autrefois de Travers, est décédée au Foyer de la Côte, à Corcelles,
le 24 février dernier,

Rosetta SCHLITTLER-ZANETTI
Elle laisse dans le deuil ses deux filles

Élisabeth Schlittler à Montréal
Anne et Mehrdad Shirvani à Hauterive et famille

ainsi que ses neveux et nièces en Italie, de nombreux amis en Suisse,
en Italie et au Canada.
Conformément à ses vœux, une commémoration a eu lieu
dans la plus stricte intimité.
Un merci tout particulier au personnel du Foyer de la Côte
pour sa grande gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724036

Son épouse
Josiane Amato, à Hauterive
Sa fille et son beau-fils
Catherine et Stephan Flückiger, à Gampelen
Son fils et sa belle-fille
Serge et Cécile Amato, au Quebec
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antonio AMATO
qui nous a quittés à l’âge de 71 ans.
2114 Fleurier, le 27 février 2013
Home Valfleuri
La cérémonie aura lieu le lundi 4 mars 2013 à 14 heures à la Chapelle
du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Josiane Amato

Verger de l’Ecuyer 3 - 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724229

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Mariette Heyraud, sa compagne
Michel Robert et Irène Garzoli

Maeva, Loris et Manon, Ilona
Massimo, Franco, Nicolas

Claude et Stefano Sassi-Robert
Ivo, Ada

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

Monsieur

André ROBERT
dit Pinson

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 4 mars à 14 heures.
André repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 38

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Très sensibles aux nombreux témoignages reçus lors du décès de

Madame

Bernadette PROBST
sa maman, son frère, sa sœur et leurs familles
vous expriment leurs sincères remerciements.

Cortaillod, mars 2013
028-724203

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-quatre interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une voiture en feu, sur la
route entre Saint-Blaise et Enges, jeudi à
11h15; une inondation, rue Emer-de-Vattel,
à Neuchâtel, jeudi à 21h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22
reprises pour: une urgence médicale,
Grand-Rue, à Neuchâtel, mercredi à 17h10;
un malaise, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue de l’Hôpital, à Saint-Aubin,
mercredi à 17h35; une chute, Sur-les-Rues,
à Corcelles, mercredi à 19h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de Port-Roulant, à Neuchâtel,
jeudi à 5h40; une urgence pédiatrique,
avec intervention du Smur, chemin
Gabriel, à Peseux, jeudi à 6h25; une
urgence médicale, En Segrin, à Cortaillod,
jeudi à 9h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route des Buchilles,
à Boudry, jeudi à 10h35; une urgence
médicale, avenue Soguel, à Corcelles,
jeudi à 10h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin
Gabriel, à Peseux, jeudi à 11h; une chute
sur rue, rue du Plan, à Neuchâtel, jeudi à
15h45; une urgence médicale, avenue de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, jeudi à 16h15;
une urgence médicale, rue Oscar-
Huguenin, à Boudry, jeudi à 18h; une
urgence médicale, chemin des Chapons-
des-Prés, à Bevaix, jeudi à 19h30; une
urgence médicale, rue de la Rosière, à
Neuchâtel, jeudi à 20h15; une urgence
médicale, route de Sombacour, à
Colombier, jeudi à 23h35; une urgence
médicale, rue de la Fontaine, à Bevaix,
jeudi à 23h35; une chute, chemin des
Abbesses à Auvernier, hier à 8h45; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Molondin à Cressier, hier à
10h35; un malaise, rue de Neuchâtel à
Peseux, hier à 12h15; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, Le
Breuillet à Dombresson, hier à 12h55; une
chute, à la métairie de l’Isle, en dessus de
Lignières, hier à 15h30.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision par l’arrière
Jeudi à 16h55, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds,
âgée 24 ans, circulait sur la rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. A la hauteur de la scierie des
Eplatures, ce véhicule heurta par l’arrière
une voiture conduite par une habitante
de Vilars, âgée 68 ans, qui était à l’arrêt
pour les besoins de la circulation.
Blessée, cette dernière consultera un
médecin.� COMM

A5 À CORTAILLOD
Appel à témoins
Jeudi à 15h, une voiture conduite par une
habitante de La Neuveville, âgée de 78
ans, circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Bienne. Aux environs de
Cortaillod, elle a été heurtée par l’arrière
par un véhicule inconnu lors d’une
manœuvre de dépassement. Le
conducteur du véhicule inconnu, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, au 032 889 90 00.� COMM

NEUCHÂTEL
Collision:
témoins recherchés
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur de la voiture rouge, aux
plaques neuchâteloises, qui circulait, lundi
dernier vers 15h, sur la rue de la Cassarde
en direction de la gare de Neuchâtel.
Cette voiture était entrée en collision avec
un véhicule gris la précédant. Le
conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la police au
032 889 00 00.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Voiture en feu
Mercredi vers 18h30, le SIS des
Montagnes neuchâteloises est intervenu
sur l’autoroute H20, à la hauteur de
l’échangeur des Hauts-Geneveys, en
direction de La Chaux-de-Fonds, pour un
véhicule en feu. Le véhicule est détruit et
la route est restée fermée à la circulation
durant une heure et demie dans le sens
montant.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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BoudryBoudry

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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Stratus, puis 
brumeux
Pour faire le plein de soleil et de vitamines D, 
il faudra grimper ce samedi au-dessus de 
1100 à 1300m. En-dessous, d'abord gris par 
stratus, le ciel reprendra des couleurs l'après-
midi, mais dans une atmosphère brumeuse. 
Demain, le sommet des grisailles se situera 
entre 800 et 1000m, puis on parlera de 
brouillards matinaux dès lundi. Une petite 
douceur s'installera. Changeant dès mercredi.750.11
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CHRISTIANE IMSAND

La bague au doigt
Depuis le début de l’année,

chacun fait comme il veut en
matière de nom de famille. Ré-
sumons. Mlle Machin qui
épouse M. Truc peut choisir
l’un ou l’autre nom mais elle ne
peut plus s’appeler Mme Ma-
chin-Truc, du moins pas offi-
ciellement. Par contre, celle qui
portait jusqu’ici le double nom
peut redevenir Mme Machin.
Théoriquement, M. Truc peut
aussi choisir de s’appeler M.
Machin. Quant aux enfants, ils
peuvent porter l’un ou l’autre
nom selon le choix des parents.

Conclusion: le nom ne définit
plus le couple. C’est tout au
plus la bague qui affiche l’union
aux yeux du monde. Pour au-
tant qu’il y ait encore des ro-
mantiques attachés à ce sym-

bole. Je l’avoue: j’en fais partie.
Quoi qu’il en soit, la mécanique
égalitaire est en place. Para-
doxalement, elle s’impose au
moment même où les couples
qui veulent échapper aux con-
venances ne se marient tout
simplement pas, même s’ils ont
des enfants. Cela règle du coup
la question du patronyme. Nul
besoin de se demander anxieu-
sement si l’on blessera son chéri
en ne choisissant pas son nom
de famille.

Les généalogistes qui se la-
mentent sur les difficultés occa-
sionnées par le nouveau droit
du nom n’ont pas compris la
nouvelle donne. En Europe, un
enfant sur trois naît hors ma-
riage et la tendance est à la
hausse, y compris en Suisse.�

SUDOKU N° 581

Difficulté 4/4

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° 579

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Dimanche 3 mars, fin des salaires abusifs
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