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INTERNET
Un utilisateur du site Twitter usurpe le nom de l’ancien
conseiller d’Etat Bernard Soguel. >>>PAGE 5
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NID-DU-CRÔ

Bassins fermés
quatre semaines
La piscine du Nid-du-Crô fermera ses portes dès demain
pour une durée exceptionnelle de quatre semaines. Les
travaux de maintenance et l’aménagement du fitness ne
réjouissent de loin pas tous les utilisateurs. >>> PAGE 7

VAL-DE-TRAVERS

Le colunching pour
ne pas manger seul
Un restaurant du Vallon
vient de lancer le concept de
colunching. Tous les jeudis, les
personnes qui mangent seules à
midi sont invitées à se réunir
autour d’une même table.
L’occasion de faire de nouvelles
connaissances. >>> PAGE 9
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Le président Ben Ali
a fui la Tunisie

TUNIS Peu après avoir annoncé un couvre-feu en raison des violentes manifestations
qui ont gagné tout le pays, le président Ben Ali a quitté hier en fin de journée la Tunisie
par avion. Il n’aurait pas demandé à être accueilli en France. >>> PAGE 25
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TENNIS
Wawrinka
renaît
à l’ambition

L’arrivée du coach Peter
Lundgren (qui a modifié
sa technique au service
et en coup droit) a donné
un coup de fouet à Stan
Wawrinka, qui entend
en profiter lors de l’Open
d’Australie. >>> PAGE 17
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Finances

Analyse L’économiste
Jean-Pierre Ghelfi explique
pourquoi la Suisse se
retrouve avec 3 milliards
de boni en 2010 au lieu
de la perte prévue de
2 milliards. >>> PAGE 23
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Football
Xamax première Cet après-
midi, Xamax se rendra à
Lucerne affronter le leader
de Super League pour son
premier match de 2011.
Avec la nouvelle recrue
Sander Keller. >>> PAGE 20
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ADOPTION

Une saga familiale

Alors que le nombre d’adoptions diminue
dans le canton de Neuchâtel, la famille Wettstein,
au Locle, raconte une aventure commencée en 1987.
Cinq enfants, dont quatre avec handicap, ont été
adoptés. Témoignages. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

En Tunisie, un mois de troubles aura eu
raison de vingt-trois ans d’un règne sans
partage. Affaibli par des manifestations
réprimées dans le sang, le président Ben Ali
aura juste eu le temps, hier, de décréter l’état
d’urgence avant de s’en aller sans tambour
ni trompette, dans l’espoir, apparemment
vite douché, d’être accueilli en France,
l’ancienne puissance coloniale.

Cette fuite précipitée semble montrer que
le pouvoir avait conscience de la gravité des
événements, de l’état de profond désespoir
d’un peuple privé de perspectives
professionnelles, de liberté d’expression et
de droits politiques par un régime
corrompu. L’embarras de Paris, dans cette
affaire, est visible. Remarquablement muette
jusqu’ici, la France s’est contentée hier de
prendre acte du départ de Ben Ali dans un

communiqué laconique qui précise pourtant
qu’elle est aux côtés du peuple tunisien. Or,
avec bien d’autres puissances occidentales, la
France, qui possède d’énormes intérêts en
Tunisie, a constamment appuyé le régime
Ben Ali, dont elle connaissait pourtant les
agissements. Mais, une fois Ben Ali parti, il
n’était plus question de le soutenir encore,
c’est pourquoi les plus hautes instances
officielles françaises, tout en affirmant
qu’elles n’avaient pas reçu de demande
d’asile, ont fait savoir hier soir qu’elles ne
souhaitaient pas le recevoir. Il est vrai que la
préservation future des intérêts de la nation
vaut bien un de ces petits lâchages dont la
politique est coutumière.

Reste à savoir maintenant qui détiendra le
pouvoir réel en Tunisie. Ce sera là un test
majeur pour la maturité politique du pays.

La fin de vingt-trois ans de dictature

Edito JACQUES GIRARD
jgirard@lexpress.ch
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Après deux prolongations en
raison d’un immense succès,
Karl’s Kühne Gassenschau* a
«plié» bagage et quitté le Valais.
Comme des milliers de
spectateurs, j’ai eu l’immense
plaisir d’assister à leur dernière
création «Silo 8». C’est en mai
dernier, après Winterthour et
Olten, que cette joyeuse troupe a
investi la carrière de Saint-
Triphon.

Après «Rupture», «Trafic» et
«Akua», le public qui attendait
avec impatience «Silo 8» n’a pas
été déçu. Si ce spectacle,
complètement déjanté, nous fait
rigoler à gorge déployée, il nous
interpelle aussi, nous fait rire
jaune et nous émeut.

L’action se situe en 2050 et
aborde une question délicate,
celui de la vieillesse et du
vieillissement de la population.
L’AVS n’est plus qu’un souvenir

et on ne sait que faire de ces
«vieux et vieilles» toujours plus
nombreux, alors on les entasse
dans des silos. Dès leur arrivée,
on pratique sur les «nouveaux
venus» un lavage de cerveau en
les soumettant à des chocs
électriques pour détruire leurs
souvenirs. Mais qui est donc ce
Dr Wolf qui veut effacer toute
trace de leur passé et que veut-il?
Est-il motivé par de bonnes
pensées ou veut-il simplement
satisfaire sa mégalomanie? Il
n’est pas sans rappeler certains
«autocrates paranoïaques» qui,
après une campagne électorale
truffée de promesses et de

mensonges, prennent le pouvoir
et instaurent un régime pour le
bien de leur peuple, soit disant.
Mais, lentement s’installent les
dérives, le besoin viscéral de tout
contrôler, de tout décider, de
voter des lois et des interdits
pour finalement devenir les
fossoyeurs des rêves et de la
liberté.

Et pourtant malgré leur corps
fatigué et leur mémoire
vacillante, les pensionnaires se
rebiffent et retrouvent leurs
rêves dans la désobéissance. Ils
n’acceptent plus les repas injectés
par des tuyaux dans leur bouche,
les douches où ils sont rincés par

d’immenses brosses semblables à
celles des laveries de voitures.
Tout est programmé, minuté,
contrôlé, sanctionné par le Dr.
Wolf. Mais dans ce système
solidement établi et contrôlé,
arrive le grain de sable et tout
bascule dans un chaos
indescriptible. Le docteur se
retrouve seul face à ses
débordements. Les vieux se
révoltent avant de tout faire
exploser. Avant la destruction
totale, on assiste à une euphorie
générale digne de Fellini ou de
Kusturica. Lors de l’enterrement
d’une des pensionnaires, les
participants s’envolent dans les

airs sur un carrousel sorti de
nulle part. Tout se termine, par
un gigantesque incendie, dans
une débandade totale. Les effets
spéciaux sont spectaculaires, les
cascades ahurissantes, les
comédiens et les musiciens très
convaincants.

Mais derrière cette folle
aventure où l’humour, la poésie
et la tendresse sont omniprésents,
se cache un véritable
questionnement qui nous
concerne tous… A quelle sauce
allons-nous être mangés? Y aura-
t-il un vieillissement à deux
vitesses, celui réservé aux nantis
et un autre où les vieux seront
entassés dans des silos? Grave
question!

*Karl’s kühne Gassenschau a reçu le prix
Suisse 2011 de l’ATP – (Association
artistes – théâtres – promotion)
www.atp.ch
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un vieillissement à deux vitesses, celui réservé aux nantis
et un autre où les vieux seront entassés dans des silos?
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Le clin d’œil du lecteur
La Chaux-de-Fonds entre nuages et fumée, photographiée par Marius Thobor, de Cornaux.
N’hésitez pas à nous envoyer vos images, visitez: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante : VILLE DU
MARYLAND

IROBATLEM

MTEOLRBAI

ALBMEIROT

ROTEBLIMA

EIMAROTBL

BALTIMORE

LBARTEMIO

TMRIOAELB

OEILMBATR

1- Le flacon sur le chariot 
2- Lʼétiquette du bocal
3- La seringue
4- La sonnette
5- Le cadre
6- La poche de la blouse
7- Le col du tricot

UN PETIT TRAIN ROUGE...! Les téléspectateurs romands ont pu découvrir fin 2010 un documentaire autour de la ligne du
train des Chemins de fer jurassiens. Un portrait plein de charme des gens, d’une nature et d’un terroir, toujours visible sur
le site internet de la TSR (ici vue de la cabine du conducteur de train de la ligne Ponts-Sagne, en 1949). /cag /DAV-BVCF

(FONDS FERNAND PERRET FP-NEG-734-11)
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Un écot pour les Eglises
Ce lecteur évoque la question
de la contribution ecclésiastique.

Lorsqu’une source se tarit,
arrivent les problèmes souvent
difficiles à résoudre. C’est ce
qui va se produire après la
fermeture des robinets d’un
important contributeur du
canton. Sans émettre de
critiques à cet état de fait qu’il
est facile de comprendre,
l’impôt ecclésiastique étant
dans notre canton ainsi que
celui de Genève, facultatif, l’on
peut tout de même se poser la
question de savoir si nos
pasteurs, curés et tous ceux qui
gravitent socialement en
relation avec les Eglises et dont
c’est la seule source de revenu,
ne méritent pas d’être
rémunérés ainsi que toute
autre profession. Ou alors
faudra-t-il voir ces services
diminuer en qualité et quantité
comme peau de chagrin, voire
disparaître tout simplement?
Certes, rendre obligatoire cet
impôt ne correspond plus à
l’esprit d’aujourd’hui et de

toute manière, il y aura des
mécontents (...). De plus, pour
les personnes à petit revenu,
un impôt supplémentaire n’est
pas forcément le bienvenu.
Ayant lu quelque part qu’un
apport de 50 fr. par personne
suffirait à faire tourner les trois
Eglises du canton, pourquoi ne
prélèverait-on pas cet écot sur
l’impôt de base, par exemple
en diminuant légèrement la
part destinée à l’armée (...)? Ne
soyons pas hypocrites, car,
exception faite des personnes
ayant pour une raison ou une
autre tourné le dos aux Eglises
ou, celles qui ont fait le choix
de vivre leur foi différemment,
il est facile pour chacun de
nous de jeter le bordereau au
panier ou se prétendre sans
confession alors même que
l’on n’hésitera pas à avoir
recours à leurs services lors de
mariages, baptêmes, deuils (...).
Reste à espérer que les
responsables autant politiques
qu’ecclésiastiques trouveront
les meilleures solutions afin de
préserver les acquis (...).

ROLAND AELLEN, LA SAGNE
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Alors que l’adoption est
en chute libre, la famille
Wettstein du Locle nous a
ouvert ses portes. Les parents
ont adopté cinq enfants indiens
dont quatre souffrant d’un
handicap. Aujourd’hui jeunes
adultes, ils témoignent.

BASILE WEBER

«J
e suis fier de mes
cinq enfants avec le
parcours qu’ils ont
eu.» Assis dans le

salon de la maison familiale au
Locle, Jean-Paul Wettstein nous
accueille chaleureusement. A ses
côtés, son épouse Nicole et trois
de leurs cinq enfants adoptés
entre 1987 et 1993 dans les
orphelinats de Mère Teresa en
Inde. Sharmila, Babu et Raju
sont aujourd’hui adultes.

Avec cinq enfants, dont trois
souffrant de poliomyélite et une
malvoyante adoptés en six ans,
Nicole et Jean-Paul n’ont pas
choisi la facilité. «On s’est dit
qu’on pourrait rendre heureux
plusieurs enfants», dit le père,
enseignant au Centre interrégio-
nal de formation des Montagnes
neuchâteloises (Cifom).

«A un moment donné, trois
enfants ne pouvaient pas mar-
cher. Il fallait jongler», témoigne
la maman. Plusieurs enfants ont
subi de nombreuses opérations.

«Au départ, nous voulions
huit enfants! Mais nous nous
sommes arrêtés à cinq à cause du
lourd handicap de Vinod.» Leur
fils triplégique et autiste «occupe
une grande place dans la
famille», témoigne son père. «Il
ne parle pas mais a une grande
tendresse.» Pour sa maman,
«c’est un enfant merveilleux!»

Vinod passe la semaine aux
Perce-Neige et le week-end à la

maison depuis quelques années.
Aucun membre de la famille

n’est allé en Inde. Les parents
ont accueilli les enfants en
Suisse. Raju est le seul à envisa-
ger d’y retourner: «J’aimerais
découvrir mes origines un jour,
même si je sais que ça va être
dur!» Le champion de judo
Babu, toujours souriant, et sa
sœur Sharmila n’en ressentent
pas le besoin. «L’honnêteté sur
l’adoption est très importante»,
estime la maman de la petite
Kassandra, 14 mois. «On nous
en a tout le temps parlé.»

Leur frère Raju a souffert

d’une crise identitaire plus jeune:
«Les enfants doivent adopter les
parents. Il y a eu un rejet à l’ado-
lescence. Avec une barrière entre
moi et ma mère». Selon la
maman, «il faut accompagner les
enfants. Comprendre même
quand ils vont mal ou s’il y a un
rejet. Il faut leur permettre de
s’épanouir dans leur personnali-
té, tels qu’ils sont, avec du respect
et beaucoup d’amour.»

Nicole Wettstein a consigné
le vécu familial dans un journal.
Elle en a tiré un livre poignant
intitulé «Nage à contre-courant»
(nageacontrecourant.ch).

«C’est génial que maman ait
écrit ce livre pour partager avec
d’autres. Je suis fière de le ven-
dre», sourit Sharmila. «Je suis
aussi fière d’être une Wettstein
et de mes parents! Ils ont tou-
jours tout donné pour nous.»
Pour son frère Raju, qui a lu
une partie du livre, «c’est diffi-
cile à digérer. Il y a des choses
que je ne savais pas. On ne nous
a pas tout dit pour nous proté-
ger.»

Pour leur maman, «le mot
adoption n’est pas adapté. Ce
sont mes enfants. C’est ma vie,
mon sang!» /BWE

LA FAMILLE WETTSTEIN La maman Nicole, Babu (22 ans), Sharmila (26 ans) avec sa petite Kassandra (1 an), Raju (22 ans) et le papa Jean-Paul
réunis jeudi soir dans le salon de la maison familiale au Locle. Deux enfants, une fille et un garçon, n’étaient pas présents. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je suis fière
d’être une
Wettstein et
de mes parents!
Ils ont toujours
tout donné
pour nous»

Sharmila Wettstein

SAGA FAMILIALE AU LOCLE

Même s’ils ont été adoptés, «ce sont
mes enfants, ma vie, mon sang!»

Une association pour les parents
adoptants du canton de Neuchâtel
L’association neuchâteloise Adoptons-nous a vu le jour en 2006. Elle propose
«partage, soutien, conseils et renseignements» aux familles désirant adopter un enfant
ou ayant des enfants adoptifs. L’association leur permet d’échanger expériences et
difficultés. Plus d’informations sur le site www.adoptons-nous.ch /bwe

Deux champions sportifs
chez les Wettstein
Babu et Raju Wettstein excellent chacun dans un sport:
le premier, ceinture bleue, a gagné une médaille d’or en
judo aux Special Olympics à Shanghai en 2007. Son frère
Raju a fait partie de l’équipe de Suisse de pétanque. /bwe
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➜ Les adoptions sont en chute libre
«En 2010, il y a eu treize demandes d’adoption
et six arrivées d’enfants dans le canton de
Neuchâtel», indique Christian Fellrath, chef du
Service neuchâtelois des mineurs et des
tutelles. «En 2003, nous avons eu 30 arrivées.
Le nombre d’adoptions a chuté.»
Au niveau suisse, si on dénombrait encore
1000 arrivées en 2000, il n’y en a eu qu’environ
200 en 2010. Cela s’explique principalement
par l’entrée en vigueur de la Convention de
la Haye sur l’adoption internationale en 2003.
Les Etats sont encouragés à faire adopter les
enfants abandonnés dans leur pays et non plus
à l’étranger.
«Chaque Etat est responsable de ses enfants.
L’Inde ne donne plus d’enfants à l’adoption
internationale sauf ceux qui ont un handicap ou
sont âgés de plus de six ans», précise Christian
Fellrath. «C’est un bien mais le corollaire est la
chute de l’adoption internationale.»

➜ Les pays d’origine changent
Aujourd’hui, les principaux pays d’origine des
enfants adoptés dans le canton de Neuchâtel
sont la Colombie, la Thaïlande et le Vietnam,
trois pays qui ont signé la Convention de
la Haye sur l’adoption. «C’est une assurance
qu’il n’y a pas de trafic, que les droits de
l’enfant sont respectés», commente Christian
Fellrath. Les enfants en provenance de Pologne
ou de Roumanie ne sont plus adoptés en
Suisse depuis que ces pays ont adhéré à
l’Union européenne.

➜ Quatre à cinq ans d’attente
La durée de la procédure est de quatre à
cinq ans en moyenne, les enfants donnés à
l’adoption internationale étant de moins en
moins nombreux. Il se passe six mois à un
an entre le dépôt de la demande et
l’agrément cantonal. S’en suit une pénible
attente pour les futurs parents. «C’est long!

L’attente pour les parents est difficile à
gérer», constate dans sa pratique le chef du
Service neuchâtelois des mineurs et des
tutelles.

➜ Huit bébés abandonnés en deux
ans dans le canton de Neuchâtel

Alors qu’en moyenne un nouveau-né est
abandonné tous les deux ans dans le canton
de Neuchâtel, huit l’ont été entre 2009
et 2010.
«Ce phénomène nous préoccupe. Nous
avons de la peine à expliquer cette série»,
commente Christian Fellrath. «Il s’agit
surtout de filles-mères, de grossesses
cachées à la famille ou extraconjugales. C’est
une décision lourde à prendre d’abandonner
son enfant.»
Le bébé sera adopté par une famille dans un
autre canton afin d’assurer le secret de
l’adoption. /bwe

➜ Le point sur l’adoption et les abandons de bébés dans le canton

EINSIEDELN «Lorsqu’un nouveau-né est déposé
dans la boîte à bébé, des parents désirant adopter
nous téléphonent», révèle Christian Fellrath, chef
du Service des mineurs et des tutelles. (KEYSTONE)

Centaines de postulations
Babu est homme à tout faire dans un home pour personnes

âgées: «Je me plais beaucoup!» Sa sœur Sharmila travaille
comme technicienne en électronique. «Si je n’avais pas trouvé
mon emploi actuel, j’aurais changé de prénom bien que l’on
soit au 21e siècle! Ma couleur de peau, mon handicap et mon
prénom sont autant de barrières pour les employeurs. Ce
racisme est triste.» Raju, employé de commerce, utilise son
autre prénom Thibaut pour postuler: «Malgré des centaines de
postulations, je n’ai pas trouvé d’emploi à 100%.» Il travaille à
50% dans la comptabilité et à 25% dans une station-service.

Leur sœur, employée dans un kiosque, n’a pas trouvé
d’emploi de gestionnaire en économie familiale malgré
d’innombrables postulations. /bwe



<wm>10CEWLsQ6AIAwFv4jmtRQpdjQwEQc1foFx9v8niYvD3U3XuyfCx1LXo27OYNUgpqbFjSMllZKdRTOJqoM5ytA8MiEnMf-HsLSwAw04wfRc9wtQJDUGYAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMLEwsQQAVr0C2Q8AAAA=</wm>

JUSQU’À FR. 6470.– DE PRIME À LA REPRISE ET LEASING À 2.9 %*

SHIFT_ the way you move

CHEZ VOTRE AGENT RÉGIONAL NISSAN
OU SUR WWW.NISSAN.CH
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2.94 %. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la reprise 
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Offres NISSAN pour tout achat d’ici le 31.3.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.6.2011.
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IL FAUT ÊTRE EN ADÉQUATION 
PARFAITE AVEC LA NATURE. 
OU PARFAITEMENT ÉQUIPÉ.

• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière

NOUVEAU 
X-TRAIL LE

2.0 l dCi, 173 ch (127 kW)

MENSUALITÈS:

Fr. 349.–* 

• Système "ALL MODE 4x4"®

• Jantes alliage 17" sur

  pneus 255/65 R17

• Filtre à particules

• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD

NOUVEAU
PATHFINDER XE

2.5 l dCi, 190 ch (140 kW)

MENSUALITÈS:

Fr. 420.–*
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Bernard Soguel dépose
de temps à autre un message
sur le site Twitter pour dire
ce qu’il fait, ce qu’il pense.
Mais il ne s’agit pas
de l’ancien conseiller d’Etat
neuchâtelois: un utilisateur
usurpe le nom de l’ex-
ministre. Le vrai Bernard
Soguel ne s’en formalise pas.

PASCAL HOFER

«J e peux dire et pen-
ser ce que vous
voulez, c’est
selon.» Cette

phrase figure en exergue sur la
page d’accueil de Bernard
Soguel sur le site internet
Twitter. Ce dont on déduit
deux choses: d’abord, que
l’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois, en recourant à ce
réseau social de «microblo-
gage» (lire ci-dessus), est plus
que branché. Ensuite, qu’il a
visiblement perdu ses convic-
tions socialistes.

Sauf que Bernard Soguel
n’est pas sur Twitter... Un autre
que lui usurpe son nom et son
image (via internet, il est facile
de «piquer» les photos des per-
sonnes qui apparaissent dans
les médias). «Non, je n’utilise
pas Twitter», indique au télé-
phone le vrai Bernard Soguel.
«Je recours à internet pour
mon travail, mais je n’utilise
pas tellement les réseaux
sociaux. Vous m’apprenez donc
que quelqu’un usurpe mon
nom.»

La personne en question se
fait passer pour l’ancien minis-
tre depuis... juillet 2007. C’est à
cette date en effet que remonte
le premier «tweet» (bref mes-
sage) déposé par le faux

Bernard Soguel. «Cela fait plus
de trois ans que mon nom est
utilisé, et personne ne s’en est
rendu compte? Il faut donc
croire que ce qui est dit n’est
pas très important...»

Exact. L’usurpateur a déposé
un total de 305 messages, dont
la plupart donnent dans
l’humour, l’absurde ou les deux
(lire ci-dessous). Pour autant, le
vrai Bernard Soguel va-t-il por-
ter plainte contre inconnu?
«Non, je ne crois pas», répond
l’ancien conseiller d’Etat. «J’ai
d’autres choses à faire, bien
plus intéressantes. Ces jours,
par exemple, si je devais
m’inquiéter pour quelque
chose, ça serait plutôt pour
l’augmentation du chômage au
mois de décembre dans le can-
ton...»

L’ancien ministre poursuit:
«Tout ça me paraît beaucoup
moins grave que tout ce qui
s’est passé depuis mon départ
du Château (réd: allusion à
l’affaire Hainard et ses effets
collatéraux). Certains se sont
plu à inventer des casseroles
qui n’existent pas. Pour ma
part, je ne fais pas dans la poli-
tique «pot de chambre».»

Nous avons cherché, via
Twitter, à entrer en contact
avec l’usurpateur. Il n’a pas
répondu à notre message. A ce
propos, il faut signaler que les
«faux noms» sont une pratique
fréquente sur les réseaux
sociaux puisque, sur internet,
n’importe qui peut (le plus sou-
vent) s’inscrire sous n’importe
quel nom. Ainsi, on trouve
plein de «David Beckham» sur
le site Facebook. Et peut-être
même qu’aucun d’entre eux ne
correspond réellement au célè-
bre footballeur anglais. /PHO

SUCCESSION DE MESSAGES La page d’accueil de Bernard Soguel sur le site Twitter. Le nom et la photo
sont utilisés par un usurpateur. (SP)

INTERNET

Le nom de Bernard Soguel
usurpé sur le réseau Twitter

CAFÉ DE L’EUROPE

Nouvelle frontière évoquée
Le journaliste indépendant

Guy-Pierre Chomette sera le
conférencier du Café de
l’Europe qui se déroulera
mardi à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre du cycle «Les
murs en Europe». Auteur de
«Lisières d’Europe», récit de
sept voyages effectués
entre 2000 et 2003, il viendra
évoquer la nouvelle frontière
orientale de l’Union euro-
péenne.

Cette dernière crée de nou-
veaux enjeux et pose de nom-
breuses questions. Dans certai-
nes régions reculées, elle souli-
gne notamment la division de
peuples répartis de part et
d’autre et bouleverse des rela-
tions de voisinage progressive-

ment rétablies depuis 1989. La
frontière de l’Union court sur
plus de 7000 km. Guy-Pierre
Chomette les a parcourus à la
rencontre des populations qui
vivent au quotidien la nou-
velle architecture européenne.

Comme de coutume, la con-
férence sera suivie d’une
agape. Les spécialités berlinoi-
ses seront à l’honneur. La soi-
rée continuera avec la projec-
tion du documentaire
«Allemagne Terminus» du
Belge Frans Buyens. Que se
passait-il derrière le mur de
Berlin? En 1962, après avoir
longuement tâté le terrain et
avec la promesse de pouvoir
filmer en toute liberté, Frans
Buyens a interviewé des habi-

tants de la RDA de tous les
milieux.

Au fil des rencontres se des-
sine, avec beaucoup d’humour
et d’autoréflexivité, une RDA
encore jeune mais déjà en prise
aux questionnements suscités
par la récente construction du
mur de Berlin (1961) expli-
quée par certains interviewés
comme un mal nécessaire.
Frans Buyens dresse le portrait
d’une époque faite d’utopie et
d’espoir et d’une société aux
multiples contradictions.
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds, centre culturel
ABC, rue du Coq 11, mardi dès 18h.
Réservation pour l’agape
au 079 934 72 06

Le slogan de Twitter, «What’s happening?»,
peut se traduire par «Quoi de neuf?»
Twitter est un site internet. Il permet aux personnes qui se sont inscrites d’envoyer gratuitement
des messages de 140 caractères au maximum, appelés «tweets» (gazouillis), par messagerie ou par SMS.
Twitter n’invite pas les lecteurs à commenter les messages. Dans le cas du faux Bernard Soguel,
les messages postés sont lus par les 44 personnes («followers») qui ont choisi de les recevoir. /pho
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ON IMPÔTS

Cours Clic
& Tax pour
les seniors

Des cours seront proposés aux
seniors du canton de Neuchâtel
dès ce mois afin qu’ils se familia-
risent avec le logiciel Clic & Tax,
qui permet de régler sa déclara-
tion d’impôts par informatique.
L’enseignement, divisé en deux
après-midi de trois heures cha-
cune, coûte au total 60 francs
(40 francs pour les seniors de la
commune de Neuchâtel) et sera
dispensé à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Cette démarche de formation,
initiée par Pro Senectute et sou-
tenue par la Ville de Neuchâtel,
vise à réduire la fracture numéri-
que entre générations en offrant
la possibilité aux plus âgés de
comprendre et maîtriser ce logi-
ciel informatique.

A Neuchâtel, les premiers
cours auront lieu le mardi 25 ou
jeudi 27 janvier, les seconds le
mercredi 9 ou le vendredi
11 février, de 14h à 17h. A La
Chaux-de-Fonds, les premiers
cours se dérouleront le mardi 18
ou le jeudi 20 janvier, les
seconds le mercredi 2 ou le ven-
dredi 4 février, de 14h à 17h.

Renseignements et inscrip-
tions au 032 886 83 21 (lu-ma)
ou 032 482 67 00 (me-ve). /ndo

www.infosenior.ch

CLIC & TAX Des cours existent
pour aider les gens à utiliser ce
logiciel informatique. (DAVID MARCHON)

En bref
■ VOITURES NEUVES

Hausse de 7% dans
le canton de Neuchâtel

En 2010, le nombre de voitures de
tourisme neuves immatriculées
dans le canton de Neuchâtel a
augmenté de 7% par rapport à
l’année précédente. Au total, 6520
véhicules ont été immatriculés
contre 6091 en 2009. La marque
Volkswagen reste la plus prisée
avec 603 voitures mises en
circulation. Elle précède Opel
(492) et Peugeot (464). /réd

■ CANTON DE BERNE
Flashé à 171 km/h
entre Anet et Sugiez

Jeudi soir, une voiture roulant à
171 km/h a été flashée sur la
route cantonale reliant Anet à
Sugiez lors d’un contrôle de
vitesse. La limite est fixée à
80 km/h sur ce tronçon. Le
conducteur devra compter sur un
retrait de permis. /comm-réd

Pour sauver les koalas dans le canton
Quelques exemples de messages déposés par

le faux Bernard Soguel: «Je me demande d’où
vient la neige. Me renseigner.» «Les flamands
sont roses à cause des crevettes; pourquoi le
pigeon est-il gris?» «Bizarre: personne ne m’a
demandé de faire «La ferme célébrités».»
«Je voudrais vraiment me ressembler.»

Parmi les messages déposés à l’époque où le
vrai Bernard Soguel était conseiller d’Etat, on en
trouve quelques-uns qui ont un lien avec la
politique en général et la fonction de ministre en
particulier. Mais pour s’en moquer... Voici: «Il ne
reste plus beaucoup de koalas dans le canton; je
lance une action de grande envergure; les Verts
vont être verts.» «Retour au travail; je reprends
le dossier compliqué de la rénovation du tapis
du couloir.» «L’environnement macro-

économique du canton, si on se réfère aux
années précédentes, peut se développer si... zut!
pas assez de place.» «J’ai réparé la chasse d’eau
des toilettes de mon étage au château. C’était le
flotteur.» Enfin, un message évoque ainsi le
moment où
Bernard Soguel
est devenu
président de
Tourisme
neuchâtelois:
«Me voilà avec
un nouveau
boulot: chef des
touristes. Ça ne
devrait pas me
changer.» /pho
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Journée Portes Ouvertes
Le samedi 15 janvier de 10h à 16h

Dans bâtiment XVIIIe siècle, classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.– charges en sus

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

Pour tout renseignement : Georges Fortin - 079 469 42 49

A louer

5 APPARTEMENTS RÉNOVÉS
2½ et 3½ pièces

LE GROUPE BOAS www.boas.ch

Exceptionnel à Bevaix !
Taux fiscal 66%
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«La Reine des neiges», c’est à voir dès sept ans (gar-
derie pour les enfants dès deux ans, inscription
indispensable) au Théâtre du Passage. / sp-E

Neuchâtel:
«La Reine des neiges»

de Hans Christian
Andersen au Passage

Prochains
spectacles au

Théâtre du Passage
� «La panne» de Friedrich Dürrenmatt,

du 21 au 23 janvier
� «La Reine des neiges» de Hans Christian Andersen,

le 26 janvier
� «E vento tango», les 29 et 30 janvier
� «Raoul» de et par James Thiérrée (cirque),
les 3, 4 et 6 février
� «Monsieur chasse!» de Georges Feydeau
par L’outil de la ressemblance, les 8 et 9 février
� «Délire à deux» d’Eugène Ionesco, le 11 février
� Thierry Romanens & Marc Aymon, chanson, le 14 février
� «Tubeland» par öff öff productions (danse), le 17 février
� «Cyrano de Bergerac» d’Edmond Rostand,
du 22 au 24 février

Que les enfants se rassu-
rent: Gerda et Kay s’en
sortiront, c’est sûr! Mais
que d’aventures la fillette
aura parcourues pour
aller délivrer son ami,
prisonnier de la terrible
Reine des neiges et dont
le cœur s’est transformé
en un petit bloc de glace
après avoir été touché
par l’éclat d’un miroir
maléfique. 
Parce que «rien n’est
plus beau qu’une histoire
en musique», le metteur
en scène Joan Mompart
a décidé de porter le
conte d’Andersen à la
scène avec l’appui du
compositeur Christophe
Sturzenegger et de sept
musiciens. Ils accompa-
gnent trois comédiens
qui évoluent dans un
décor mouvant, tout en
noir et blanc, et qui

endossent les costumes
d’une vingtaine de rôles,
courageux pour certains,
farfelus pour d’autres.
Pensée comme une
quête initiatique, cette
Reine des neiges sen-
sible et burlesque est
aussi, ainsi que l’écrit le
journal 24 heures, «un
moyen de faire com-
prendre aux enfants que,
même s’ils ont perdu
leur innocence, ils peu-
vent quand même avoir
un beau regard sur le
monde». A découvrir au
Théâtre du Passage à
Neuchâtel le mercredi 26
janvier prochain à 17h. /

sp-E

Réservations:
032 717 79 07,
www.theatredupassage.ch

$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez - Echangez!

Neuchâtel - Bienne

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Appareils ménagers • Hi-fi • Informatique • TV (moins de 10 ans) • Lecteurs DVD ou vidéo • Natels 

• Instruments de musique • Outils • Bijoux • Equipement de sport • Jouets • Appareils photo...

Speedy-Cash • Rue des Moulins 51 • Neuchâtel

RUE DES MOULINSRUE DE L’ÉCLUSE

02
8-

67
45

77

02
8-

64
68

63
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GRANDE NOUVEAUTé
Lissage à la kératine 100% naturelle

qui apporte force, vitalité, souplesse et brillance

Rue de la Serre 11 (Av. de la Gare) - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 725 74 74

AVANT APRÈS

028-653325

RUE DE LA SERRE

et bien plus encore…

ECONOPTIC, FAUBOURG DU LAC 9, 2000 NEUCHÂTEL, TÉL. 032 544 28 28
WWW.ECONOPTIC.CH INFO@ECONOPTIC.CH

L�OPTICIEN VRAIMENT ÉCONOMIQUE

BON CHF50.- *
* dès 200.- d�achat � bon non cumulable

dès

160.-
TOUTES LES MARQUES + VERRES PROGRESSIFS **
** dernière génération, durcit, super anti-reflet, facilité de nettoyage,

correction jusqu’à ± 4 sph / - 2.00 cyl, add 1.00 à 3.50

dès

250.-
TOUTES LES MARQUES + VERRES MONOFOCAUX*
*durcit, super anti-reflet, facilité de nettoyage,

correction jusqu’à ± 4sph / -2.00 cyl

FAUBOURG DU LAC

02
8-

67
42

51

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
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La piscine du Nid-du-Crô
fermera ses portes au public
demain et ce,
exceptionnellement, durant
quatre semaines au lieu
de deux. Ajoutés aux habituels
travaux d’entretien,
le réaménagement
du restaurant L’Amphitryon
en salle de fitness,
le remplacement de tous
les luminaires des vestiaires,
ainsi que la révision
de l’étanchéité de la rampe
d’accès à l’entrée principale
du bâtiment, occasionnent
ce prolongement de fermeture.

MATHIEU MARIDOR

D
emain sera le dernier
jour d’ouverture des
piscines du Nid-du-Crô
avant une période de

fermeture d’une durée excep-
tionnelle de quatre semaines,
soit jusqu’à la réouverture du
samedi 12 février à 8 heures.
Une période durant laquelle
l’établissement verra son inté-
rieur être modifié.

La prolongation de deux
semaines par rapport à la fer-
meture usuelle est due à divers
travaux de maintenance et à la
transformation du restaurant
l’Amphitryon en une salle de
fitness Pleine Forme (notre
édition du 24 décembre 2010).

Quels types de travaux justi-
fient-ils cette fermeture prolon-
gée? Et comment le club de
natation du Red-Fish, en tant
qu’un des principaux utilisa-
teurs des lieux, réagit-il face à
ces mesures?

Dans un courrier adressé à

Françoise Jeanneret, directrice
communale des Sports, ainsi
qu’à Patrick Pollicino, chef du
Service des sports, le coprési-
dent du Red-Fish, Nicolas de
Pury, regrette que les dates de
fermeture aient été décidées
sans consultation. Dans une
autre missive, envoyée à la
rédaction de «L’Express», il pré-
dit pour le club des conséquen-
ces organisationnelles dés-

agréables et des pertes s’élevant
à plusieurs milliers de francs.
Nicolas de Pury estime que les
autorités privilégient un fitness
privé aux attentes des «clients-
citoyens».

«Il est avant tout question de
sécurité des clients et d’accessi-
bilité à l’établissement», expli-
que Patrick Pollicino. Le chan-
gement d’affectation du restau-
rant, de même que l’extension

de la verrière située sur le bal-
con intérieur, demande la pose
d’échafaudages. «La verrière
sera augmentée de dix-sept
mètres pour y installer les
appareils de fitness», indique
Laurent Bourquin, patron du
club Pleine Forme.

En dehors de ces travaux-ci,
chaque luminaire des vestiaires
sera changé. «Ils datent d’il y a
vingt ans, leur remplacement

était une nécessité. L’étanchéi-
té de la rampe d’accès à l’entrée
principale du bâtiment est
aussi à revoir. Une grille d’éva-
cuation des eaux sera posée le
long de l’entrée. Du coup,
durant ces travaux, celle-ci sera
entravée.»

Trois semaines de travaux
intensifs, qui seront combinés
à l’entretien habituel des bas-
sins durant cette période de

l’année. «Nous pourrions
ouvrir cinq jours plus tôt»,
indique Patrick Pollicino,
«Mais nous ne voulons pas
accueillir les clients si l’eau
n’est pas à la température adé-
quate de 28°C.» Il précise que
les bassins ne pourront pas être
remplis avant le terme des tra-
vaux, car il faut compter sur la
présence de poussières de ser-
rurerie et de carrelage. /MMA

CHANTIER La verrière de l’ancien restaurant l’Amphitryon sera augmentée de 17 mètres pour y placer des appareils de fitness. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous pourrions
ouvrir cinq jours
plus tôt, mais
nous ne voulons
pas accueillir
les clients
si l’eau n’est pas
à la température
adéquate»

Patrick Pollicino

NEUCHÂTEL

Fermée quatre semaines, la piscine
du Nid-du-Crô soigne son intérieur

LA TÈNE

Plan d’aménagement modifié pour le casino
Les autorités de la commune

de La Tène ne veulent surtout
pas qu’un obstacle réglemen-
taire gêne le projet de casino
des Trois-Lacs, candidat à la
concession de type B que le
Conseil fédéral doit octroyer
en juin pour le bas du canton
de Neuchâtel. Le Conseil
général a donc, jeudi soir,
accepté à l’unanimité moins
une voix une proposition de
modifications du plan d’amé-
nagement local qui doit per-
mettre la construction de cet
établissement à Thielle.

Ces modifications consistent
d’abord en un dézonage: le
Conseil communal proposait
de mettre en zone touristique
une parcelle actuellement en
zone d’utilité publique (ZUP)
et située juste à côté du terrain
où devrait être construit le

casino. Le parking – souterrain
– du casino devrait trouver
place sur la parcelle ainsi dézo-
née. Il s’agissait par ailleurs de
revoir les limites de densité et
de hauteur de la zone touristi-
que afin que le casino puisse y
être bâti sans dérogation.

En elles-mêmes, ces modifi-
cations n’ont guère prêté à dis-
cussion, et les trois groupes
leur ont apporté leur soutien.

Si les libéraux-radicaux ont
affiché un clair «enthousiasme»
pour le projet de casino, les
socialistes se sont cependant
montrés plus réservés à propos
de la stratégie foncière de l’exé-
cutif. La commune doit-elle
vraiment vendre les derniers
terrains qui lui restent? Un
droit de superficie n’aurait-il
pas mieux valu? Sans exclure
absolument cette forme de

contrat, le président de com-
mune Jean-Michel Germanier
la trouve cependant trop com-
pliquée à calculer par rapport à
la clarté du prix au mètre carré
dans une vente.

Le remplacement de la
société Escor par Sunset
Casino à la fin de l’an dernier
a aussi fait tiquer quelques
conseillers généraux.

Mais la seule vraie opposi-

tion est venue d’Adriano
Crameri. Sur le fond, le socia-
liste partage l’opinion des
Verts du Littoral, qui considè-
rent qu’un casino apporte sur-
tout de l’addiction au jeu et
des coûts sociaux. Sur la
méthode, il estime que les
autorités communales
devraient au moins attendre la
décision du Conseil fédéral
avant de modifier le plan
d’aménagement.

Après quelques explications
de Jean-Michel Germanier,
notamment sur le paiement à
l’Etat d’une part de la plus-
value foncière induite par le
dézonage de la ZUP, le Conseil
général est entré en matière
par 32 voix contre une. Puis il
a approuvé l’arrêté qui lui était
soumis par le même
score. /jmp

TABLE DE JEU Une nouvelle étape pour le projet de casino à construire
à Thielle. (KEYSTONE)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Visite nocturne
du Jardin botanique

Le Jardin botanique de Neuchâtel
organise une balade nocturne
dans ses allées mercredi, de 18h
à 19h30. L’animation s’inscrit
dans le cadre des ateliers
hivernaux et propose de faire
découvrir les arbres et ce qui se
cache sous leurs bourgeons.
Jeunes feuilles ou floraison
prometteuse. /comm

■ CORTAILLOD
Un cycliste voyageur
au Club des aînés

De Besançon au Caire en
bicyclette: c’est le périple qu’a
accompli Quentin Pardonnet.
Invité par le Club des aînés de
Cortaillod, le cycliste racontera
mercredi à 14h30 à Cort’Agora,
son voyage des vertes collines
jurassiennes aux déserts
rocailleux du Moyen Orient, à
travers la Suisse, l’Italie, les pays
de l’ex-Yougoslavie, l’Albanie, la
Grèce et la Turquie. /comm

Le service bénévole de La Tène
remplit des déclarations d’impôts
Les personnes au bénéfice d’une rente AVS/AI domiciliées
dans la commune de La Tène peuvent faire appel
au service bénévole pour remplir leur déclaration d’impôts.
Téléphoner au 032 753 12 85 entre 9 et 10 heures. /réd

NEUCHÂTEL
Le mariage au 19e siècle sous la loupe
Historien et enseignant neuchâtelois, Laurent Delacroix vient de publier
aux éditions Alphil un livre intitulé «Ce que Dieu a joint, l’homme
ne le sépare point». L’auteur se penche sur le fonctionnement de la justice
matrimoniale dans le comté de Neuchâtel de 1800 à 1848. /réd

SP
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Locations: Ticketcorner - Fnac
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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Pour le démontage, la restauration,
le remontage et la mise en valeur
de l’ancien puits aujourd’hui posé
dans le parc du Château, la commune
de Peseux obtiendra 8700 francs
de subvention de l’Etat. Le parc
réhabilité devrait être inauguré
l’été prochain et recevoir de nouveaux
arbres à l’automne.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
ans huit mois, les habitants et les
autorités de Peseux inaugure-
ront l’aménagement du parc du
Château et la réfection de la rue

du même nom. Pause hivernale oblige,
les travaux sont actuellement au point
mort. Le Conseil d’Etat en a profité
pour annoncer qu’il octroyait à la com-
mune de Peseux une subvention de
8700 francs pour les travaux de réfec-
tion de l’ancien puits aujourd’hui érigé
au centre du parc du Château.

A quelques dizaines de francs près,
cette somme équivaut à ce que la com-
mune s’attendait à recevoir, indique
l’administrateur communal. Ces 8700
francs représentent 15% des 58 000
francs qu’ont coûté le démontage du
puits, la restauration de certains de ses
éléments et son remontage à son nouvel
emplacement.

Ce «remarquable» – selon le Conseil
d’Etat – ouvrage en pierre jaune avait
été construit dans la seconde moitié du
17e siècle le long de la route de
Neuchâtel et avait été démonté en 1952,

puis remonté dans la cour du château.
Si le puits forme aujourd’hui l’élé-

ment monumental du parc du Château,
le projet d’aménagement du lieu com-
prend d’autres éléments, dont certains
sont déjà en place. Le chemin, en parti-
culier, est déjà tracé, quatre jeunes
arbres encadrent la placette centrale, et
l’herbe a commencé de pousser.

«Mais le public ne peut pas encore se
rendre dans le parc», relève la con-
seillère communale Erica Di Nicola, en
charge du dossier. «Il faut en particulier
attendre que la terre se tasse.» Mais aussi
que les entreprises posent le reste des
améngements, du moins ceux faits de
main d’homme. En particulier, l’entou-
rage du puits ne comporte encore aucun
banc.

Quand les Subiéreux fêteront, en
août, le parc et son puits, il y manquera
encore des arbres. A la suggestion d’un
membre du fonds Fornachon, les res-
ponsables du projet ont décidé d’y met-
tre des essences indigènes. Ils ont donc
fait appel à l’association Rétropomme
qui livrera les jeunes arbres à l’automne,
saison la plus favorable à leur planta-
tion.

Dès ce printemps, commenceront
également les travaux d’aménagement
de 14 places de parc dans la zone située
entre le numéro 45 de la Grand-Rue et
la fondation Goéland. Six places de parc
situées près de l’école enfantine
Sorimont y seront transférées. L’espace
ainsi libéré sera transformé en zone
verte et de jeux. /JMP

PARC DU CHÂTEAU L’ancien puits y a trouvé sa place, mais l’aménagement végétal du lieu
ne prendra sa forme définitive que l’automne prochain. (DAVID MARCHON)

PARC DU CHÂTEAU

Soutenu par l’Etat, l’ancien
puits de Peseux sera restauré

«Le public ne peut pas encore se rendre
dans le parc. Il faut en particulier attendre
que la terre se tasse»

Erica Di Nicola

RECENSEMENT

Stabilité
à Bevaix et
Colombier

La population de Bevaix
s’élevait, au 31 décembre 2010,
à 3836 citoyens, soit 44 de plus
qu’un an auparavant. Parmi
ceux-ci, on dénombre 3232
Suisses, dont 1583 hommes et
1649 femmes, répartis entre
1300 Neuchâtelois et 1932
Confédérés. Les étrangers sont,
pour leur part, au nombre de
604. On compte 1805 person-
nes mariées, 1540 célibataires,
308 divorcées, 181 veuves et
deux pacsées.

Avec 1541 fidèles, l’Eglise
réformée «l’emporte» sur la
catholique romaine qui en
compte 1231. Le reste des
citoyens a des appartenances
diverses et 815 sont sans appar-
tenance.

Avec ses 5586 âmes, la com-
mune de Colombier comptait,
elle, quatre habitants de moins
fin décembre qu’un an aupara-
vant. Les hommes sont au nom-
bre de 2134 et les femmes de
2363, tandis que l’on compte
2697 Confédérés et 1805
Neuchâtelois. Précisément 1084
personnes sont des ressortissants
étrangers. Les personnes
mariées sont au nombre de 2463
et les célibataires de 2319.

En outre, 482 citoyens sont
divorcés, 317 veufs et cinq
pacsés. Avec respectivement
1946 et 1948 fidèles, protestants
et catholiques sont bien parta-
gés. Pour le reste, 1041 person-
nes n’ont aucune appartenance,
les autres des appartenances
diverses. /flv

COLOMBIER Quatre citoyens
en moins. (ARCHIVES LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL
Malcolm Braff aux prochains Mardis du jazz
Pour inaugurer en beauté l’année 2011, les Mardis du jazz invitent, mardi dès 20h45
au Bar King, à Neuchâtel, le bouillant pianiste Malcolm Braff. Etabli à Vevey, il est l’un des trois
musiciens romands à avoir enregistré pour le prestigieux label Blue Note. Il se produira en trio
au cours d’une soirée qui devrait voir le mot «improvisation» prendre tout son sens. /réd
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Un restaurant du Val-de-
Travers vient de lancer
le colunching. Le principe
est le même que celui
du covoiturage, sauf que,
dans ce cas, les participants
ne partagent pas un véhicule,
mais une table pour leur repas
de midi. Une initiative qui
a pour objectif d’offrir
aux personnes qui mangent
seules l’opportunité de faire
de nouvelles connaissances.

FANNY NOGHERO

«L’
idée du colun-
ching, c’est de
créer un réseau
social non vir-

tuel», résume Matthias Von
Wyss, patron de l’hôtel de
l’Aigle à Couvet.

Le concept est simple: réunir
une fois par semaine autour
d’une même table les personnes
qui mangent habituellement
seules à midi. «Le caractère
social des établissements
publics s’est perdu avec l’évolu-
tion de la société. Le colun-
ching s’adresse aussi et surtout
aux personnes qui travaillent
dans la région sans y habiter, et
qui n’ont pas un réseau local.
Les gens peuvent venir et partir
quand ils veulent», relève le
patron de l’établissement.

La première a eu lieu jeudi, et
a séduit quatre personnes.
Résultat décevant? «Pas du
tout», note Matthias Von Wyss,
«je suis conscient qu’il faudra
du temps pour que les gens
osent s’asseoir avec des incon-
nus. Et l’objectif est de ne pas
dépasser une dizaine de partici-
pants. Au-delà, on perdrait
l’aspect convivial souhaité.»

Du côté des coluncheurs,
cette première expérience s’est
révélée positive. «C’est magnifi-
que, la discussion s’entame rapi-
dement et on apprend des tas
de choses», se réjouit Jean-
Pierre Maure, un représentant
d’Etagnières, qui s’est spontané-
ment joint à la tablée. Le direc-
teur du Cnip, Daniel
Huguenin-Dumittan était éga-
lement de la partie. «Je mange
presque tous les jours seul, c’est
un moment de réflexion per-
sonnelle. Mais partager une fois
par semaine un repas avec des
personnes que l’on ne connaît
pas permet d’échanger sur des
sujets plus légers.» Une oppor-
tunité de sortir des pensées pro-
fessionnelles également appré-
ciée par Jeff Dufey, 24 ans, qui
s’occupe de maintenance infor-
matique. «C’est supersympa, ça
permet de se libérer un peu
l’esprit. Quand on mange seul,
on pense toujours au travail.»

Mais il y a aussi ceux qui ne
se priveraient de ce moment de
solitude pour rien au monde.
«J’apprécie de manger seul, j’en
profite pour lire le journal et
téléphoner à ma famille», note
Sergio Marques, un quadragé-
naire qui travaille au Cnip.
Georges Ineichen, 52 ans,
employé chez Alfaset, mange
presque tous les midis dans
l’établissement, mais n’est pas
du tout attiré par le colunching.
«Je préfère prendre mon repas
seul, c’est une question d’habi-
tude.»

A noter que, s’il est préférable
de réserver, il est également
possible de prendre part au
colunching spontané-
ment. /FNO

Colunching: tous les jeudis midi
à l’hôtel de l’Aigle à Couvet

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS

Enfin une solution
pour la ludothèque

Après plusieurs allers-retours
entre le Conseil communal, le
Conseil général et la commis-
sion ad hoc depuis décem-
bre 2009, le dossier concernant
la ludothèque semble enfin
avoir trouvé son épilogue. Mais
la solution présentée par l’exé-
cutif et la commission chargée
du projet doit encore obtenir
l’aval du législatif, qui se pro-
noncera lundi soir sur une
demande de crédit de 315 000
francs. Une dépense amortie
par un prélèvement sur la
réserve d’aide à la fusion.

Le projet présenté prévoit
l’installation définitive de la
ludothèque dans les locaux
qu’elle occupe actuellement
provisoirement au rez-de-
chaussée de l’immeuble
Collège 3, à Couvet, lequel
abrite également le Dicastère
de l’éducation et de l’enseigne-
ment, de la culture, des loisirs
et des sports.

Le rez-de-chaussée sera entiè-
rement rénové et réaménagé,

de même que la cage d’escalier.
Une réception sera créée pour
les services communaux, et la
ludothèque disposera de locaux
plus vastes et fonctionnels,
ainsi que d’une salle de jeux.
En ce qui concerne le fonction-
nement de la ludothèque, régie
par une association fondée en
1981, il demeure inchangé.

Associées à la commission
qui a mis sur pied le projet, les
responsables de la ludothèque
se sont engagées à maintenir le
bénévolat en matière de ges-
tion et de fonctionnement. De
son côté, la commune de Val-
de-Travers poursuit l’engage-
ment de Couvet en mettant des
locaux à disposition de l’asso-
ciation.

A noter enfin que, contraire-
ment aux craintes émises par
les Verts, qui ont déposé une
interpellation en ce sens en
décembre 2009, aucune pré-
sence d’amiante ou de PCB n’a
été détectée dans le bâti-
ment. /fno

LUDOTHÈQUE Le crédit soumis lundi au législatif lui permettra
de disposer de locaux plus accueillants et fonctionnels. (R. LEUENBERGER)

TABLÉE Le colunching propose aux personnes qui mangent seules à midi de se réunir autour d’une même table
une fois par semaine. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Une idée pour ne plus manger seul
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CHANG€ BONUS

6000

ford.ch

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

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

Modèle illustré: KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 43’700.- avec équipement complémentaire
d’une valeur de Fr. 10’300.-, à déduire Chang€ Bonus Fr. 6000.-, à présent Fr. 48’000.-. Ford Credit Leasing dès
Fr. 369.-/mois. Versement initial Fr. 10’880.-. Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, (effectif) 3.97%.
Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance
casco complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA8% incluse. Le crédit sera refusé au cas
où il risquerait d’entraîner le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.3.2011
et uniquement réservées aux personnes privées. Sous réserve demodifications.
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Fleurier, surface 
commerciale 50 m2 

de plain-pied, 2 pièces + WC, 
douche, lavabo. Convient pour 

bureau, étude, cabinet 
méd./physio. Près du centre, 

places de parc en zone blanche. 
Fr. 500.– + 150.–/mois, libre selon 

date à convenir. 
Contact et informations: 

Tél. 079 311 85 37 

<wm>10CFWLPQvDMAxEf5GNZFmWXE-lCXRIk2Cye-lXoDSBNv-_pluGO3jHu65LbOGfU9tPbU4I4NQE8ZElSbBM7OsoVlASIDpX64BE0UVl2PlFpRKAOV7MmIemECl4xXKeH898-yyv7Tsv78IY6teu1_sPZYmKRIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7E0NQcAGxnV9A8AAAA=</wm>

VALANGIN

Terrains de 800 
& 812 m2

(Libre
de mandat)

POUR VILLAS

Fr. 180.— le m2

079 631 10 67
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LES
VERRIERES
Bâtiment 
246 m2

Idéal range-
ment voitures
Fr. 275 000.—

Bâtiment 
333 m2

Idéal stockage 
meubles ou 

autres
Fr. 275 000.—
Très bon état
079 631 10 67
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Cabinet Thérapeutique
Anna Arnold

Rue des Musées 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 667 78 06

(anciennement sise à Boudry)

Phytothérapie - Biothérapie - Fleurs de Bach -
Équilibrage énergétique - Soutien psychologique

Membre A : NVS et ASCA

Je vous remercie de votre fidélité 
et je vous présente mes meilleures voeux pour 2011.

MADELEINE  –  LE STYLE 2011
Découvrez le monde varié 
de la mode MADELEINE! 
Dernières tendances exclusives,
mode citadine tendance, 
basiques sympas à coordonner,
accessoires tendance 
et dessous luxueux. 

Vous trouverez la tenue parfaite
pour chaque occasion!

Demandez maintenant le catalogue 
MADELEINE Printemps/Eté 2011 
qui propose plus de 170 pages 
de dernières tendances. 
Par téléphone au 0848 889 848 
ou faites votre shopping quand
vous le voulez confortablement 
de chez vous en vous rendant 
sur www.madeleine-mode.ch

0848 889 848
www.madeleine-mode.ch
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PR

arthritis.ch
Association
Suisse des Polyarthritiques PC 80-37316-1

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde
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Bevaix - Grande salle - 20h
Samedi

15 janvier 2011
LOTO 32 TOURS
Contrôlé par Lototronic
1 royale: 4 x Fr. 300.—

Tout en bons COOP
Organisation: 

Sclérose en plaques
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

MARIANNE
DU BOIS

Peinture
16 janvier - 13 février 2011
Vernissage le 15 janvier à 17 h

À LOUER A VENDRE

PROFESSION MÉDICALE AUXILIAIRE

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

UN BÉBÉ SUR QUATRE 

NE PLEURE PAS AVANT, 

MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 
4000 enfants en meurent chaque jour. 
Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

CP 80-3130-4 www.helvetas.ch 
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la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

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

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
 LA TVA
2×

EN JANVIERCITROËN OFFRE

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

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Début
d’incendie
fatal

Une personne est décédée
hier matin dans son apparte-
ment à la suite d’un début
d’incendie. Le drame s’est
produit au numéro 27 de la
rue de la Croix-Fédérale, à La
Chaux-de-Fonds.

C’est un habitant de
l’immeuble qui a donné
l’alarme à 10h57 exactement
après avoir pénétré dans
l’appartement enfumé. Ce
dernier y a trouvé un homme
de 35 ans inconscient. «On
est parti très fort tout de
suite car nous avions ces
informations», explique
Alexandre Jacot, le chef
d’intervention du SIS.

Se rendant sur place avec
un tonne-pompe, un camion-
échelle et une équipe de sept
hommes, en ayant par
ailleurs immédiatement alar-
mé le Smur, les pompiers
n’en ont finalement pas eu
l’usage. «Lorsque l’on est arri-
vé, le feu s’était éteint, fort
probablement par manque
d’oxygène.»

Les hommes du feu ont
juste évacué les restes de
fumée et de monoxyde de
carbone. Mais le dénouement
n’en demeure pas moins tra-
gique. La victime, qui était en
train de dormir, a succombé à
un fort dégagement de
fumée.

Les causes ne sont pas
encore totalement détermi-
nées. «Le début d’incendie
est vraisemblablement dû à
une négligence de la vic-
time», relève Pascal Lüthi,
adjoint du commandant de la
Police neuchâteloise. Une
chose est sûre, «la police
exclut pour l’instant une
intervention d’une tierce per-
sonne». /sbi

Le jeune conservateur du
Musée d’horlogerie du Locle,
Morghan Mootoosamy, a
repris il y a un an les rênes
du Château des Monts, dont il
est tombé amoureux!
L’attachement dont ce musée
fait l’objet le touche
profondément.

CLAIRE-LISE DROZ

«A
u Château, nous
cultivons la musi-
que de chambre.
Au MIH, on est

davantage dans la composition
symphonique. Nous sommes
complémentaires.» Morghan
Mootoosamy avait repris les
rênes du Musée d’horlogerie
du Locle le 1er janvier 2010.
«Faire du Musée d’horlogerie
un lieu vivant de culture, char-
gé de découvertes, d’échanges,
de convivialité et ouvert à
tous», tel était le vœu que le
nouveau conservateur avait
exprimé.

Un an plus tard, il nous
accueille au Château, dont il
est tombé complètement
amoureux! Il en connaît toute
l’histoire, évocatrice d’esprits
bienveillants qui chuchotent
parmi ses murs. Désignant les
lambris et le plafond de noyer
de la grande salle à manger:
«Ce bois constituait une car-
gaison destinée aux crosses de
fusils, saisie à la frontière par
Georges Ducommun», créa-
teur de la marque Doxa, pro-
priétaire des lieux dans les
années 1912, «ce qui montre la
puissance de ces gens...»

Le Château des Monts était

resté une demeure familiale
jusqu’à ce que sa dernière pro-
priétaire, Hélène Nardin, le
vende en 1952 à la commune.
«Oui, c’était une maison fami-
liale. C’est pour cela que c’est
resté un lieu vivant. On s’y
sent accueilli. S’inviter au
Château, c’est s’inviter dans la
maison d’un maître horloger.»
Un superbe écrin pour les col-
lections, lui-même serti dans
un parc somptueux que
Georges Ducommun avait
aménagé dans l’esprit des jar-
dins anglais, avec quantité
d’espèces d’arbres. D’ailleurs,

une idée qui trotte dans la tête
du conservateur serait d’ouvrir
ce jardin au public, dans la
même veine que la place de
pique-nique au nord, si prisée
pendant les beaux jours. C’est
encore de la musique d’avenir.

Mais «faire vivre ce musée
est une priorité pour nous
tous», réaffirme Morghan
Mootoosamy, qui salue du
même coup le soutien de toute
son équipe et du comité prési-
dé par Gérard Triponez. Une
priorité déjà mise en œuvre,
témoin le programme de l’an
dernier et celui de cette année

Faire du musée un lieu
vivant, c’est aussi «promou-
voir un patrimoine horloger,
un savoir-faire, une région.
C’est magnifier les collections,
pour le bénéfice des
Montagnes. Nous sommes un
pôle d’attraction horlogère
avec le MIH, et avec les
musées d’horlogerie de Villers,
Morteau et Besançon». Si des
liens d’amitié existaient de
longue date, un nouveau par-
tenariat s’est créé sous le nom
«La Route de la mesure du
temps». Une mise en réseau
«qui a pour but d’enrichir

l’offre culturelle et touristique
sur l’axe Besançon-La Chaux-
de-Fonds».

«Je suis fasciné depuis que je
suis là», conclut Morghan
Mootoosamy. «Je vois que les
gens sont profondément liés à
cette institution, c’est une
question de cœur». D’ailleurs,
«une grande partie du patri-
moine, ici, est le fruit de dona-
tions». Lui-même n’habite pas
au Château – «ce serait bien
volontiers!» (rires) – mais «tra-
vailler ici, c’est s’approprier les
lieux, et inviter le visiteur à se
les approprier». /CLD

MORGHAN MOOTOOSAMY Le jeune conservateur du Musée d’horlogerie nous a ouvert le superbe salon
d’apparat, qui en général reste accessible pour les yeux seulement. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les gens sont
profondément liés
à cette institution.
C’est une
question de cœur»

Morghan Mootoosamy

MUSÉE D’HORLOGERIE

«Le Château des Monts
est complémentaire du MIH»
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la tendresse et la douceur sont au ren-
dez-vous. Vous serez bien plus à votre aise pour
exprimer toute l’étendue de vos sentiments.
Travail-Argent : vous aurez besoin de prendre
du recul pour planifier vos idées nouvelles. Santé :
vous tirez sur la corde. 

Amour : votre couple entre dans une période
calme et sereine. Travail-Argent : vous avez ten-
dance à trop écouter les ragots. Ne vous laissez
pas influencer par les bruits de couloir. Ne changez
rien à votre façon de travailler. Santé : pensez à
commencer un régime. 

Amour : vous mettrez une note de charme et de
fantaisie dans votre couple.
Travail-Argent : la créativité
sera votre atout principal et vous
trouverez des idées originales
que vous mettrez en application.
Santé : protégez votre peau des
agressions extérieures. 

Amour : les relations avec le
conjoint sont placées sous le
signe de projets communs.
Travail-Argent : un petit accro-
chage est possible dans la vie professionnelle.
Rien de grave car des contacts favorables permet-
tront de trouver un accord. Santé : tonus. 

Amour : une forme de plénitude s’installe dans
votre vie de couple. Travail-Argent : les
contacts, les voyages, la communication, les étu-
des sont favorisés. Certaines démarches peuvent
aboutir à une collaboration sérieuse. Vous vous
sentez pousser des ailes. Santé : tonus. 

Amour : vos élans manqueront de passion. Soyez
plus spontané dans votre façon d’agir ! Travail-
Argent : vous serez plus distrait et moins perfor-
mant.  Bref vous aurez la tête ailleurs. Concentrez-
vous pour éviter les erreurs. Santé : vous avez
besoin de décompresser. 

Amour : l’ambiance de vos amours va se refroi-
dir, et les malentendus et complications risquent
de se multiplier. Travail-Argent : votre climat
professionnel sera vraisemblablement au beau
fixe. Ne prenez pas de risques inutiles. Santé :
troubles circulatoires possibles. 

Amour : les circonstances ne se prêteront guère
à des déclarations d’amour, aujourd’hui. Travail-
Argent : vous battrez des records d’efficacité
dans votre travail. Il faut dire que le climat astral
est particulièrement porteur. Santé : faites du
sport. 

Amour : vous devrez vous attendre à du mouve-
ment dans vos relations affecti-
ves. Travail-Argent : volonté et
courage ne vous manqueront pas.
Vous trouverez la force pour obte-
nir ce que vous voulez. Santé :
maux de tête possibles. Votre vue
en est peut-être la cause. 

Amour : risque de passage à
vide dans votre couple, vous
aurez le sentiment de ne plus rien
avoir à vous dire. Travail-

Argent : il y a des ennuis que l’on ne prend pas
tellement au sérieux mais qui s’aggravent ensuite.
Santé : vous déborderez de vitalité. 

Amour : un conflit pourrait bien éclater dans votre
couple. Une remise en question est peut-être néces-
saire. Travail-Argent : la routine actuelle vous
convient très bien. Attention de ne pas vous endor-
mir sur vos lauriers ou vous pourriez le regretter.
Santé : mangez moins vite, prenez votre temps. 

Amour : vous manquez de projets communs,
mais vous n’avez jamais envie des mêmes choses
au même moment ! Travail-Argent : à force de
naviguer entre promesses en l’air et désillusions,
vous êtes démotivé. Santé : quelques tensions
musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer.  

Réclame
40 x 40 mm

– Je préfère attendre
qu’elle m’invite à déjeuner
ou à dîner un de ces jours, tu
comprends? murmura-t-elle
à l’oreille de Karine. A moins
que tu n’aies besoin de moi?

– Non, je vous assure. Tout
ira pour le mieux.

– Bon. N’hésite pas à
m’appeler. A bientôt...

Entre temps, un domesti-
que était venu prendre les
bagages de la jeune fille.
Celle-ci se retourna pour
faire un petit signe de la
main à Tatiana qui venait de
remonter la vitre de la Rolls.

Quand la voiture eut dispa-
ru au bout de la rue, Karine
se décida à gravir les marches
jusqu’au perron. En péné-
trant dans le hall, brillam-
ment illuminé à cette heure
avancée de l’après-midi elle
marqua le pas.

– Bonjour, Mademoiselle.
– Bonjour, Janet, répondit

Karine en serrant amicale-
ment la main de la jeune ser-
vante.

– Madame vous attend au
salon.

– N’ai-je pas le temps de
me rafraîchir un peu?

– C’est que... Madame est

impatiente de vous voir.
– Ah bon! Mon oncle est-il

là?
– Non, il n’est pas encore

rentré du bureau.
Jetant un coup d’œil dans

la haute glace tarabiscotée
qui lui faisait face, Karine
écarta d’un doigt impatient
la mèche de cheveux qui lui
retombait sur les yeux. Elle
ne se sentait nullement à son
avantage et cela ne faisait
qu’accentuer sa fébrilité.

Avalant sa salive - elle avait
la bouche sèche -, elle se diri-
gea vers le petit salon où son
oncle avait l’habitude de
boire un verre de bourbon
avant le repas. Elle s’apprê-
tait à frapper à la porte
quand celle-ci s’ouvrit toute
grande:

– Vous voici enfin! s’excla-
ma Miranda Randlor en se
pendant au cou de la jeune
fille. Venez vous asseoir...
Avez-vous fait bon voyage?
Je croyais que Madame
Lamberry vous accompa-
gnait...

– Elle a préféré rentrer tout
de suite chez elle.

– Tant mieux! Certaines
personnes prétendent que ce

Solution de la grille n° 1201
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU No 1202 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
n’est qu’une coquette et une
sotte. Est-ce vrai?

– Nullement, protesta
Karine. Qui a pu vous tenir
de tels propos?

(A suivre)

Horizontalement

1. Des belles qui peuvent avoir du chagrin. 2.
Fut moyen en histoire. Empêche de pousser. 3.
Jeune sportif. Or du labo. 4. Blanche comme
neige. Il convient d’en avoir dans les idées. 5.
Prise d’otage. Grand lustre. 6. Homme du
Nouveau Monde. Groupement masculin. 7. En
rien différente. A cours à Périgueux. 8.
L’erbium. Dévidoir à soie. Du vieux et du neuf.
9. Sigle de forte puissance. Pièce de musique
instrumentale. 10. Fais un trou dans la boîte.

Verticalement

1. Il ne convient pas de lui confier des secrets.
2. Passent plus facilement par le regard que par
la bouche. 3. Titre de propriété. Le chlore. A
l’entrée d’Attalens. 4. Terre ensemencée en sei-
gle. 5. Les autres suivront. Quand il y a de la
joie. 6. Egare celui qui la perd. Style musical. 7.
On n’en meurt que très lentement. Sur la Saale
ou sur la Seine. 8. Hypothèse. Muscle rond
avec un trou au milieu. D’un hiver à l’autre. 9.
Œil en orbite. 10. Partie il y a peu. Leur égalité
n’est plus guère contestée.

Solutions du n° 1975

Horizontalement 1. Repérage. 2. Etiquettes. 3. Baguer. Ive. 4. Amie. Etre. 5. Résumèrent. 6. Bette. Isée. 7. Eanes.
Sr. 8. Ta. Geste. 9. Idée. Oates. 10. Foisonnera.

Verticalement 1. Rébarbatif. 2. Etamée. Ado. 3. Pigiste. EI. 4. Equeutages. 5. Rue. Mène. 6. Aérée. ESON. 7. GT.
Tristan. 8. Etirés. Été. 9. Evènes. ER. 10. Usé. Teresa.

MOTS CROISÉS No 1976

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 57

Demain à Vincennes, Prix de Belgique
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Paradis Cordière 2850 JL Labigne JL Labigne 181 9a8a8a
2. Qwerty 2850 P. Levesque P. Levesque 8/1 0a2a7a
3. Prodigious 2850 JPh Dubois P. Moulin 16/1 0a0a6a
4. New Des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 48/1 0a5m0a
5. Private Love 2850 M. Abrivard F. Souloy 10/1 8a1a9a
6. Qualmio De Vandel 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 27/1 0a0aDa
7. Roc Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 44/1 Da9a0a
8. Oasis Gédé 2850 JM Bazire JM Baudouin 9/1 8a6a0a
9. Nuit Torride 2850 B. Piton P. Gillot 6/1 7a3a2a

10. Priscilla Blue 2850 L. Baudron L. Baudron 13/1 2m0a3m
11. Perlando 2850 J. Verbeeck A. Vanberghen 11/1 2aDa0a
12. Quaker Jet 2850 JE Dubois JE Dubois 22/1 5a0a7a
13. Orlando Sport 2850 S. Baude R. Coueffin 18/1 5a5a4a
14. Maharajah 2850 O. Kihlström S. Hultman 5/1 1a
15. Oyonnax 2875 S. Ernault V. Brazon 7/1 3a5a7m
16. Nouba Du Saptel 2875 PA Geslin PA Geslin 9/1 4aDa8a
Notre opinion: 9 – C’est peut-être son jour. 14 – Le rêve pour l’étranger. 2 – La porte de
l’Amérique. 15 – Il peut rendre 25 mètres. 8 – Le phénomène Bazire. 5 – A suivre avec
attention. 16 – Elle est capable de tout. 13 – Un champion en attente.
Remplaçants: 11 – Jamais loin des premiers. 12 – La réhabilitation attendue.

Notre jeu:
9*- 14*- 2*- 15 - 8 - 5 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 14
Le gros lot:
9 - 14 - 11 - 12 - 16 - 13 - 2 - 15

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Forez
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quisling D’Anjou 2850 F. Delanoe F. Delanoe 6/1 5a4a4a
2. Polisson Wood 2850 F. Souloy F. Souloy 80/1 Ra6a1a
3. Quito D’Ecroville 2850 S. Olivier P. Daugeard 60/1 0a6a0a
4. Quartz Duophi 2850 JM Bazire JM Bazire 8/1 9aDa5a
5. Pianiste Du Lys 2850 W. Bigeon JL Bigeon 14/1 4a4a8a
6. Oky De Lou 2850 JM Baudouin JM Baudouin 27/1 9aDm4m
7. Pom Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 4a1a1a
8. Oman 2850 JC Hallais JW Hallais 42/1 Dm2m9a
9. Printemps De Gaia 2850 O. Raffin J. Bodin 12/1 Da2a1a

10. Pabius 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 100/1 Dm0m8a
11. Profile De Rossi 2850 B. Piton S. Guarato 15/1 6a4a2a
12. Quilon Du Châtelet 2875 A. Lenoir A. Lenoir 39/1 3a2aDa
13. O’Donnell 2875 N. Roussel N. Roussel 28/1 3a2a3a
14. Pomerol De Laumac 2875 E. Raffin LC Abrivard 5/1 Da3a5a
15. Negotians D’Ortige 2875 A. Roussel A. Roussel 31/1 1m1m1m
16. Opaline D’Atout 2875 M. Abrivard F. Souloy 33/1 8a0a4a
Notre opinion: 14 – C’est la grande classe. 7 – Une forme resplendissante. 4 – Le cannibale est
insatiable. 1 – Régulier, il peut encore briller. 13 – Bien qu’il fasse sa rentrée. 5 – Une touche de
grand talent. 9 – S’il reste bien dans ses allures. 11 – Magnifique limite du recul.
Remplaçants: 6 – Mais il n’est pas de tous les jours. 12 – Il peut frapper d’entrée de jeu.

Notre jeu:
14*- 7*- 4*- 1 - 13 - 5 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot:
14 - 7 - 6 - 12 - 9 - 11 - 4 - 1
Les rapports
Hier Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur
(non partant: 9)
Tiercé: 8 - 3 - 1
Quarté+: 8 - 3 - 1 - 5
Quinté+: 8 - 3 - 1 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 392.50
Dans un ordre différent: Fr. 78.50/42.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1156.20
Dans un ordre différent: Fr. 104.60
Trio/Bonus: Fr. 24.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7620.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Bonus 4: Fr. 34.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 53.50/12.–
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Redoutez-vous les changements de sai-
sons, les chutes soudaines de tempéra-
ture, le froid glacial qui s’insinue partout,
le vent du nord en bourrasques, l’humi-
dité? Au fil de «Frisson», premier d’une
série qui se poursuit avec «Fièvre», nous
évoluons avec la météo et ses extrêmes.
Nous suivons Grace, qui s’intéresse aux
loups. Elle se souvient d’un épisode
effrayant de son enfance, lorsqu’ils l’ont
attaquée; depuis, elle attend celui qui l’a
sauvée... Parallèlement, nous faisons la
connaissance de Sam, qui observe et
attend cette jeune fille qui ne lui est pas
indifférente. Plus l’hiver se fait dur, plus
la meute de loups se fait menaçante. Un
matin, Grace trouve un jeune homme
mourant de froid dans sa véranda. Elle

semble reconnaître son regard implo-
rant. Qui est-il? Sam, lui, se demande s’il
a bien fait de venir jusqu’à cette maison,
de suivre son instinct. Plus le thermomè-
tre remonte, plus on devine leur rencon-
tre, et ses raisons. Quand on aime, même
si cela devient dangereux, on suit son
cœur… Un roman sans concessions qui
se dévore à pleines dents, humaines ou
lupines!

«Frisson»
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«Frisson»
Maggie Stiefvater
Albin Michel Jeunesse
477 pages

La neurobiologiste Catherine Vidal
mène sa carrière sur deux fronts: d’une
part, dans son laboratoire de l’institut
Pasteur, la recherche fondamentale con-
cernant le cerveau et les maladies neuro-
dégénératives, de l’autre la vulgarisation,
avec de nombreuses conférences sur les
rapports entre science et société. On pen-
sait que, dès notre naissance, les neurones
cessaient de se multiplier, sauf possible
neurogénèse. Or, en partant d’une
découverte étonnante, la plasticité céré-
brale, cette capacité d’adaptation du cer-
veau aux événements de la vie, nous
l’envisageons désormais comme un
organe dynamique, qui évolue tout au
long de la vie! Il n’y a pas de recette mira-
cle pour conserver sa mémoire: il faut

rester ouvert au monde, interagir avec
l’environnement, échanger et apprendre.
Rien n’est jamais figé, ni dans le cerveau,
ni dans les idées: à nous de changer nos
habitudes, d’acquérir de nouveaux
talents, de nous diversifier, d’aller de
l’avant! Se projeter dans un futur qui est
déjà le présent, tout en gardant en
mémoire notre passé – avec ses bons et
mauvais souvenirs...

«Le cerveau évolue-t-il...?»

«Le cerveau évolue-t-il
au cours de la vie?»
Catherine Vidal
Le Pommier
59 pages

Qui n’a rêvé de faire un bond dans le
temps? La nouvelle revue éponyme ani-
mée par Usbek et Rica, deux personnages
venus du futur, pose un regard fausse-
ment naïf sur notre monde en perpétuel
changement. Comme ils le stipulent sur
la couverture, ils «racontent le présent et
explorent le futur» à travers toutes les dis-
ciplines, prenant de la hauteur mais ne se
prenant pas la tête! Dès le premier numé-
ro – le troisième vient de paraître – ils ont
observé de près les autocrates qui prospè-
rent, indiscutés, à travers le monde: la
démocratie va-t-elle disparaître? Qu’en
est-il de Google, symbole de la révolution
numérique, qui s’est imposé dans nos vies
et nos cerveaux tel un prédateur furtif?
Le moteur de recherche a ouvert en peu

de temps une nouvelle ère de relations,
mais aussi de vision du monde…
Concernant le futur et, donc, l’immorta-
lité, on aborde aussi bien la recherche bio-
médicale ou les religions que la littéra-
ture, passant de Macbeth à Dracula ou la
Trilogie Nikopol d’Enki Bilal! Dans ce
domaine, la fiction rejoint la philosophie,
Montaigne, Heidegger… Présent ou
futur? A vous de choisir!

«Usbek et Rica»

«Usbek et Rica
magazine»
Collectif
191 pages

L’imaginaire de l’homme au service
des Dieux. Quelle civilisation n’a pas
eu sa montagne sacrée? Habitation des
Dieux, des génies et des esprits, mani-
festation de la volonté divine, séjour
des morts, centre de l’univers ou source
de vie, innombrables sont les monta-
gnes qui détiennent un pouvoir magi-
que ou spirituel. Marianne Boilève, his-
torienne et journaliste, curieuse de la
petite et de la grande histoire des peu-
ples, s’est intéressée aux cultures du
monde et a fréquenté «spirituellement»
les sommets des montagnes sacrées de
notre planète. Elle nous propose un
ouvrage fascinant qui dresse le portrait
d’une quarantaine de sommets de
pierre et de glace qui tutoient les divini-

tés. Des sommets aux noms venus de
l’aube des temps, comme Uluru,
Chomolunga, Sri Pada, Llullailaco ou
Shasta et que les Européens ont rebap-
tisés, Ayers Rock, Everest ou pic
D’Adam.

De petits textes denses, accompa-
gnent, comme on l’espérait, de super-
bes photographies. Dépaysement assuré
pour commencer l’année en beauté!

«Montagnes sacrées»

«Montagnes sacrées»
Marianne Boilène
Glénat
189 pages

CD DVD

Siskiyou
ALEKSANDRA PLANINIC

2011 se place sous le signe des musiques calmes
avec ce qu’il faut de montagnes russes afin de ne
pas tomber dans une monotonie pathétique. En ce
qui concerne le rock et le folk, le Canada nous pré-
pare des surprises tout au long de l’année. L’événe-
ment le plus attendu: le nouvel album de Fleet
Foxes. En attendant, Siskiyou illumine nos pen-
sées musicales et nous fait oublier nos attentes!
Colin Huebert, ex-membre du groupe Great Lake
Swimmers et Erik Arnesen nous donnent ici une
bonne leçon de folk tantôt rugueux tantôt mélan-
colique mais jamais moite et pleurnichard. Ce pre-
mier album éponyme navigue sur une esthétique
minimaliste et lo-fi: ingrédients de la réussite. Rien
de bien complexe et pourtant chaque morceau
déborde d’intensité. On se laisse alors submerger
par les émotions grâce à «Never
Never Never Again», «Funeral
Song» ou encore «It’s All Going
To End».

Siskiyou (Constellation)

«L’incompris»
RAPHAËL CHEVALLEY

Consul anglais à Florence, Sir Duncombe a
perdu sa femme. Père de deux enfants, Andrea
et Milo, il prend à tort son aîné pour un être
insensible et reporte sa tendresse sur son cadet.
Andrea s’efforce alors d’attirer l’attention de son
père… Réalisé par Luigi Comencini en 1966,
«L’incompreso» explore non seulement les souf-
frances des enfants, mais aussi l’atroce incompré-
hension de parents trop fiers de leur costume
social. Porté par le concerto pour piano n° 23 en
la majeur de Mozart, ce film révèle le désarroi de
ses personnages en plans serrés sur leurs visages,
et démontre que la communication entre un
père et son fils est le fruit d’un amour à renouve-
ler sans cesse. Avec «Les aventures de Pinocchio»
du même auteur, «L’incompris»
constitue l’un des chefs-d’œuvre du
cinéma sur l’enfance. L’édition
DVD restaurée et proposée
aujourd’hui rend au film la beauté
de ses couleurs d’origine.
Carlotta
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RIEHEN La Fondation Beyeler consacre sa nouvelle exposition à l’œuvre lumineuse de Giovanni Segantini (1858-1899), un des précurseurs de l’art moderne. A voir dès demain et jusqu’au 25 avril.
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Encore méconnu, Sackboy est
en passe de s’imposer comme
la mascotte de la PlayStation.
Malgré son style de vieille
chaussette tricotée par grand-
mère, la poupée de chiffon est
le seul héros de jeu vidéo à
faire un peu d’ombre au
maître Mario.

LAURENT CRETENET

L
a bonne humeur irradie
cette production du stu-
dio Media Molecule. Les
couleurs chatoyantes, les

musiques guillerettes ou les
décors faits de bric et de broc
suffisent à redonner un
sens à une journée noire.

«LittleBigPlanet 2» se
présente en vue latérale
comme un bon vieux
«Mario» mais avec trois
plans de profondeur.
Déstabilisante au début,
cette subtilité multiplie
les sources d’inspiration
pour les créateurs du jeu.

Et ils ne s’en sont pas pri-
vés. Les niveaux de ce
deuxième épisode brillent
d’ingéniosité et regorgent
d’objets à récolter dans des
décors qui semblent
issus d’un atelier
de bricolage.
Des arbres en
carton-pâte, des per-
sonnages avec des che-
veux en papier journal ou des
objets en tissu rembourré,
«LittleBigPlanet 2» ne manque
pas d’inspiration.

Pour parvenir à terminer les
mondes, Sackboy bénéficie de
l’aide de quelque gadget.
Equipé d’un grappin ou d’une

griffe, le héros utilise l’environ-
nement à son avantage afin de
déclencher un mécanisme ou
de déplacer un objet. En géné-
ral, les niveaux requièrent
autant d’agilité que de neurones
et le plus souvent, des deux.

Comme lors du premier opus,
Sackboy peut entièrement se
personnaliser. Costumes, textu-
res de peau, chapeaux ou autres
accessoires donnent lieu à de
bonnes tranches de rigolades.

A noter
qu’à

tout

i n s -
tant, il suf-

fit de bran-
cher une autre
manette afin qu’un
deuxième Sackboy se
joigne à la partie. Et

cela jusqu’à 4. Nous n’avions
plus vu une telle qualité de
multijoueur dans un jeu de pla-
teforme depuis «New Super
Mario Bros. Wii». D’ailleurs,
«LittleBigPlanet 2» peut se tar-
guer d’être le seul jeu à faire un
peu d’ombre au plombier
moustachu.

Véritable outil de développe-
ment, le programme de création
de niveaux (supercomplet) est
ce qui se fait de mieux de nos
jours. Ainsi, d’ici quelques
semaines, des centaines de

niveaux seront téléchargea-
bles via internet.

En définitive,
«LittleBigPlanet 2»
est une bonne nou-
velle pour les
joueurs. Car c’est
un puits de bon-
nes idées. /LCR

«LittleBigPlanet 2» (Sony)
Age conseillé: 7 ans

Machines: PlayStation 3.
Appréciation: 19/20

JEUX VIDÉO

Sackboy, un puits
de bonnes idées
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacleCHÂTEL
The B. Sons
Café du Cerf. Sa 15.01, 21h30.

«L’ogrelet»
Théâtre du Pommier.
Par la Cie Le Magnifique Théâtre.
De Suzanne Lebeau. Sa 15.01, 17h.

Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par les conteuses et conteurs
de la Louvrée. Di 16.01, 10h30-11h30.

Lecture avec Guy Krneta
Théâtre du Pommier. «Berne est
partout», groupe d’auteurs alémaniques
et francophones. Di 16.01, 17h.

«Living room Music (John Cage)»
Musée d’ethnographie. Di 16.01, 11h.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel Temple du Bas.
De Haydn à Mozart.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Avec Maarika Järvi, flûte. Di 16.01, 17h.

«Karaoke night»
Café du Cerf. Lu 17.01, 21h.

Lundis des mots
Bibliothèque Publique et Universitaire.
Salle de lecture, 1er étage.
Avec Robert Bouvier, directeur du Théâtre
du Passage. Lu 17.01, 18h30.

>Expositions
CAN - Centre d’art contemporain
Les frères Chapuisat. Architectures
éphémères, constructions précaires
au caractère instinctif. Me-sa 14h-19h.
Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 16.01.

Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.

Galerie Quint-Essences
«La route de soi», de David Froidevaux.
Techniques mixtes, collage et acryliques.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.01.

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

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Du 15.01 au 16.02.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle/concert
«Les suites d'un premier lit»
Théâtre Tumulte. Comédie d’Eugène
Labiche. Sa 15.01, 20h30. Di 16.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«L'histoire est dans le sac»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 15.01, 17h. Di 16.01, 11h

Ensemble Symphonique
Neuchâtel Temple Farel.
De Haydn à Mozart.

Sous la direction d’Alexander Mayer.
Avec Maarika Järvi, flûte. Sa 15.01, 20h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.

Galerie Serena
José Barrense Dias. Ve-sa 17h-20h
et sur rendez-vous, 079 462 38 51
ou 032 968 07 65. Jusqu’au 15.01.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de janvier. «Planisphère
monumental créé pour la section
horlogère de l’Exposition nationale
de 1964». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.1.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

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

AGENDA

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

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

«LIVING ROOM MUSIC» L’Ensemble de percussion des Jardins musicaux
propose des œuvres de John Cage et Jacques Demierre demain
à 11 heures au cœur de l’exposition «Bruits» du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

«ZAP REVUE» La troupe du Zap
théâtre poursuit «Mais, quel
cirque!» ce soir à 20h30 et demain
à 17h30 au Casino du Locle.

(DAVID MARCHON)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Un homme qui crie
Sa-lu 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans.
De M.S. Haroun
Les rêves dansants - Sur les pas de
Pina Bausch
Sa-di 18h15. VO. 7 ans. De A. Linsel et
R. Hoffmann
Home for Christmas
Sa-di 16h. VO. 12 ans. De B. Hamer
Allemagne terminus est
Ma 20h45. 14 ans. De F. Buyens

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

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

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Sa-ma 18h30, 20h45. 14 ans. De D.
Sena

Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur d’aurore
Sa-di 13h45. 10 ans. De M. Apted
Raiponce - 3D
Sa-ma 16h15. 7 ans. De B. Howard
Le frelon vert - 3D
Sa 23h15. 12 ans. De M. Gondry
Mon beau-père et nous
Sa-ma 20h30. 12 ans. De P. Weitz
Une vie de chat
Sa-di 14h. 7 ans. De J.-L. Felicioli

Elle s’appelait Sarah
Sa-ma 15h45, 18h. 12 ans. De G.
Paquet-Brenner
Le dernier des templiers
Sa 22h45. 14 ans. De D. Sena
Another year
Sa-ma 17h45, 20h30. Lu-ma 15h. VO.
10 ans. De M. Leigh
L’apprenti père Noël
Sa-di 15h. Pour tous. De L. Vinciguerra
The tourist
Sa 23h. 10 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Welcome
Di 17h30. Ciné-club. 12 ans. De Ph.
Lioret
Potiche
Sa-di 20h30. 7 ans. De F. Ozon

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les trois prochains jours
Sa-di 20h30. De P. Haggis
Megamind - 3 D
Sa-di 15h. 7 ans. De T. McGrath

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

LOVE ET AUTRES DROGUES 3e semaine - 14/16
Acteurs: Anna Hathaway, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Edward Zwick.
Jamie vend des produits pharmaceutiques pour la firme
Pfizer. Charismatique et beau garçon, il n’a aucune
difficulté à mettre une fille dans son lit et ce même s’il ne
veut pas de relation stable.

VF SA au MA 18h15, 20h45

RAIPONCE 7e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF SA au MA 16h. SA et DI 13h45

MACHETE 4e semaine - 16/16
Acteurs: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc
émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un
ancien agent fédéral hors pair, une légende. Laissé pour
mort après son affrontement avec le puissant baron de la
drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas,
où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un
sénateur et un coup monté font de lui l’homme le plus
recherché du pays.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 23h15

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

THE NEXT THREE DAYS 2e semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un
bonheur sans nuage, jusqu’au jour où elle est arrêtée
pour un meurtre qu’elle nie avoir commis. Trois ans
après sa condamnation, John se débat pour préserver
l’unité de sa famille, élevant seul leur fils, tout en se
démenant pour prouver l’innocence de sa femme.

VF SA au MA 20h30. SA 23h15

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 6e semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN DIGITAL 3D - Edmund et Lucy repartent pour Narnia
en compagnie de leur insupportable cousin Eustache. Ils
sont recueillis à bord du navire de Caspian, roi de Narnia,
le Passeur d’Aurore.

VF SA au MA 16h

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

VF SA au MA 18h15

MEGAMIND - 3D 5e semaine - 7/10
Réalisateur: Tom McGrath.
EN DIGITAL 3D! Les studios DreamWorks Animation vous
présentent « Megamind », le superméchant le plus génial
de toute l’histoire de l’humanité. Et le pire loser aussi...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

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

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

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

L’APPRENTI PÈRE NOËL 8e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le
règlement est formel: il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants,
l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF SA et DI 15h

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

THE TOURIST 5e semaine - 10/12
Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Un touriste américain voit sa vie menacée lorsqu’une
agent d’Interpol l’utilise pour tromper un criminel avec
qui elle a vécu une relation.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

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

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

VF SA au MA 15h, 20h30. SA au LU 17h45.
SA 23h15. VO s-t fr/all MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

UN BALCON SUR LA MER 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze.
Réalisateur: Nicole Garcia.
Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille,
mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard
d’une vente, il rencontre une femme au charme
envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense
reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une
Algérie violente, à la fin de la guerre d’indépendance.

VF SA au MA 20h30. LU et MA 15h30

UNE VIE DE CHAT 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli.
Un chat mène une double vie secrète: il passe ses
journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit
il accompagne un voleur sur les toits.

VF SA et DI 15h30

SOMEWHERE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à
l’hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir
une visite inattendue: sa fille de 11 ans.

VO s-t fr/all SA au MA 18h

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

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

VF SA au MA 18h, 20h15. SA 22h45

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 8e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 14h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

MON BEAU-PÈRE ET NOUS 4e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro.
Réalisateur: Paul Weitz.
Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et
d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin
accepté par son beau-père.

VF SA au MA 15h, 20h15

LE NOM DES GENS 8e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.
Mais les noms sont fourbes et les apparences
trompeuses...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 17h45

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

Merci de votre compréhension!

«LE FRELON VERT» A la Une. (SP)
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LE LOCLE

>Spectacle/concert
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Sa 15.01, 20h30. Di 16.01, 17h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Sa 15.01, 20h30.

Idren Natural + Jah Roots
Hifi Sound System
Le Lux. Sa 15.01, 22h.

Geneva Brass quintet /Diego Innocenzi
Temple. Cuivres et orgue. Oeuvres
de Jean-François Michel. Di 16.01, 17h.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.

Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules

et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentées
sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

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

CORCELLES

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

BEVAIX

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

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.

DELÉMONT

>Concert
Anne-Françoise Boillat, violon
et Benjamin Heim, violoncelle
Auditorium de la FARB. Oeuvres
de Honegger, Kummer et Ravel.
Sa 15.01, 20h.

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.

Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.02.

ENGOLLON

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

FLEURIER

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

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle. Revue satirique
neuchâteloise. Sa 15.01, 18h30.
Di 16.01, 17hLOM

TRAVERS

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

LA SAGNE

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

SAULES

>Concert
Old Time Jazz Remember
Moulin de Bayerel. Jazz-Brunch.
Di 16.01,10h-14h.

SAVAGNIER

>Spectacle
«Boeing Boeing»
Salle de spectacle. Sa 15.01, 20h30.
Di 16.01, 17h.

VALANGIN

>Concert
Valérie Winteler et Sarah van Cornewal
Collégiale. Le duo de flûtes traversières
baroques. Oeuvres de Bach.
Di 16.01, 17h

LE LANDERON

>Concert
Vox Animae
Eglise catholique. Di 16.01, 17h.

LA NEUVEVILLE

>Spectacle
«Igor et les voleurs de notes»
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 15.01, 20h30.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

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

CENTRE CULTUREL ABC
Temps de chien pour Bach et Cage
Articulé autour des œuvres de Bach et Cage, le spectacle «Bach’s’Cage, un triptyque du silence», de la compagnie
brestoise Un Temps de chien corporation, s’égrènera sur trois soirées – trois concerts différents – du 20
au 22 janvier, à 20h30, à l’ABC de La Chaux-de-Fonds. Agnès Vesterman jouera l’intégrale des «Suites pour
violoncelle seul» de Jean-Sébastien Bach, tandis que Vincent Vedovelli récitera des textes de John Cage. /réd

SP

Deux symphonies «Le feu» de Haydn
et la «Jupiter» de Mozart figurent au
programme de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel, dirigé par
Alexander Mayer, ce soir à La
Chaux-de-Fonds, demain à
Neuchâtel. Ces œuvres encadreront
«La création du monde» de Darius
Milhaud et le concerto pour flûte et
orchestre de l’Estonien René
Eespere. Entretien avec la soliste
Maarika Järvi.

DENISE DE CEUNINCK

N
ée en Estonie, Genevoise
d’adoption, la flûtiste Maarika
Järvi a obtenu bachelor et mas-
ter dans les universités améri-

caines avant d’être l’assistante de
Julius Baker à l’Orchestre symphoni-
que de New York.

Maarika Järvi, vous avez commencé
très jeune l’étude de la musique. Vos
parents étaient-ils musiciens?
Mon père ainsi que toute sa famille

sont musiciens. Il y avait beaucoup de
musique autour de moi dans mon
enfance.

Vous avez été première flûte solo
à l’Orchestre de la Radio-télévision
espagnole pendant près de dix ans,
vous êtes membre d’Absolute
Ensemble et de Martinika à New York,
quel évènement vous a-t-il conduite
à Genève?
Mon mariage, évènement extra-

musical.

Est-ce compliqué dès lors de conduire
une carrière?
Les groupes new-yorkais avec les-

quels je travaille fonctionnent par
projet, cela ne m’empêche pas de
vivre à Genève.

Le concerto pour flûte et orchestre
No 1 du compositeur René Eespere,
au programme de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel, ce soir
et demain, a-t-il été écrit selon
la coupe classique, trois mouvements,
vif, lent, vif?

Les trois mouvements sont con-
nectés thématiquement, le premier
est rythmique, le deuxième met en
valeur les solos de plusieurs instru-
ments, le troisième est une sorte de
jeu entre la flûte, le violon et la
harpe.

Ce concerto, créé en 1995, est-il tonal?
Oui et c’est assez minimaliste dans

l’harmonie, j’espère que le public sera
intéressé par cette œuvre

Qui sont les compositeurs des Pays
baltes? Seul le renom de Arvo Pärt
est arrivé jusqu’ici...
C’est un problème en effet, la curio-

sité du public se dirige plus directe-
ment vers la Russie, les Pays baltes
sont un peu éclipsés. Pourtant, les
créateurs sont nombreux, leurs
œuvres font l’objet d’enregistrements,
ils sont connus. Je citerai Tomberg qui
vient de mourir à l’âge de 80 ans, per-
sonnalité importante, il y a Sisask,
Vähi...

Ont-ils écrit pour vous?
Oui et René Eespere m’a dédié son

deuxième concerto. L’Estonie a une
longue tradition musicale, sans parler
du chant choral et des compositeurs
liés à cet art. Tous les quatre ans, un
festival d’été rassemble des milliers de
chanteurs.

Sans négliger les classiques,
vous vous sentez bien dans la musique
créée aujourd’hui?
J’essaie de promouvoir l’œuvre de

ces créateurs. Je choisis les composi-
teurs qui ont les mêmes visions musi-
cales que moi. Ceux qui ne recher-
chent pas l’extravagance, la nouveau-
té à tout prix. Il faut proposer de la
musique de qualité et le public suit.
/DDC

La Chaux-de-Fonds, temple Farel, ce soir
à 20 heures. Neuchâtel, temple du Bas,
demain à 17 heures. Un atelier d’étudiants
du Conservatoire de musique neuchâtelois
présentera ce soir à 19h15 et demain à 16h15
«Transform», travail réalisé autour
de «La création du monde» de Darius Milhaud

MAARIKA JÄRVI Le compositeur estonien René Eespere lui a dédié un concerto. (SP)

MAARIKA JÄRVI

«Il faut proposer de la musique
de qualité et le public suit»

THÉÂTRE DU PASSAGE

Anaïs Petit
imite
les grands

C’est un spectacle rafraîchis-
sant qui est à déguster dès
mardi au théâtre du Passage.
Sous ses allures de gamine
impertinente, Anaïs Petit cul-
tive un art de l’imitation corro-
sif. La benjamine des humoris-
tes françaises, 24 ans, caricature
ses pairs du show-biz sans com-
plexe avec l’espièglerie d’une
lycéenne: d’Audrey Tautou à
Anne Roumanoff, en passant
par Véronique Sanson, Sophie
Marceau, Vanessa Paradis, sans
oublier hommes et femmes
politiques, rien, ni personne
n’est épargné par ses piques
tendres, ironiques.

Et si Carla Bruni et Ségolène
Royal offrent à ses parodies un
terrain de jeu rêvé, Anaïs Petit
revisite également l’héritage de
Thierry Le Luron et cie. Elle
jongle ainsi allégrement avec
les références des générations
précédentes. Egratigne quel-
ques mythes. Fait son miel
d’anciennes gloires vieillissan-
tes, telle Bardot chantonnant
un fort irrévérencieux
«Coquillages et Croix gam-
mées».

Bien partie pour prendre le
relais de ses aînées, la petite
sœur à Foresti a déjà reçu plu-
sieurs distinctions, notamment
le Prix 2009 du Festival Juste
pour rire de Nantes. /cfa

Neuchâtel, Théâtre du Passage,
one-woman-show, les 18, 19, 20, 21,
22 janvier à 20h, le 23 à 17 heures

ANAÏS Une petite qui voit grand. (SP)
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Une calme soirée à «Infrarouge»
(mercredi 13 janvier) ne signifie
pas la fin de la belle carrière de la
minisérie des «Romans d’ados»,
avec ses quatre films d’environ 100
minutes chacun, lors de quatre
présentations en premier rideau sur
TSR 1 depuis le 22 décembre 2010.

Cette soirée aura permis à Esther
Mamarbachi de rappeler que son
talent de présentatrice attentive à
écouter et faire parler ses nombreux
invités – les sept ados, leurs parents,
une partie de l’équipe du film... et
400 personnes dans la salle – est
nettement supérieur à celui d’arbi-
tre de combat de boxe où l’on
apprécie les mauvais coups (de
gueule).

Cette belle aventure a commencé
il y a plus de huit ans. D’importants
soutiens financiers lui ont été accor-
dés, dont ceux de la Confédération

et de la TSR. Celle-ci dispose d’une
série qui pourrait connaître une cer-
taine diffusion internationale, à
commencer par Arte. La documen-
tation apporte une eau bienvenue
au nouveau moulin des séries ambi-
tieuses, politique qui trouve actuel-
lement succès avec «10» ou «En
direct de notre passé».

La présentation à Nyon l’an der-
nier aura précédé la sortie en salle.
Plus de 22 000 Romands ont vu les
quatre films. C’est beaucoup: un
peu plus de 1% de la population
francophone. Un même pourcen-
tage appliqué à la France aurait
représenté 700 000 spectateurs! Le
public de premier rideau du mer-
credi soir aura frôlé les 150 000. Il
est bon, pour le producteur,
Troubadour, la société de la réalisa-
trice et de son mari, que l’opération
soit aussi une réussite financière.
Cela ne se produit pas souvent dans

le cinéma suisse. Les trois premiers
films sont liés à l’âge des protago-
nistes, 12 à 14, 14 à 16 et 16 à 18. Le
temps s’arrête de fuir au moment
où l’on souffle les 18 bougies sur
des gâteaux (les sept?) Par des effets
de montage, on peut entendre des
remarques faites par les ados quand
ils étaient encore dans leur scolarité
obligatoire et prendre acte de leurs
remarques de jeunes adultes.

Ce qu’ils pensent maintenant per-
met alors d’aborder une autre
dimension, celle qui observe l’évo-
lution dans le temps de chacun
d’eux. Ce changement d’angle
d’approche aura peut-être surpris
une partie du public. Mais il a le
mérite de donner une idée de la
richesse pas entièrement exploitée
de l’expérience.

Développement et illustration sur
http://blog.lexpress.ch/retines

La belle aventure de «Romans d’ados»
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La Poste est décidée à priver
«Le Courrier» de son aide à la
presse. Avec des arguments
juridiques «restrictifs et
subjectifs», le géant jaune
veut exclure un quotidien qui
ne lui semble pas assez ancré
localement. Explications.

GÉRARD TINGUELY

«L
e Courrier», 140
ans d’âge et donc
le plus vieux titre
de la presse gene-

voise, résistera-t-il encore
longtemps? Selon son édito-
rial du jour, le quotidien est
sérieusement menacé car La
Poste lui a signifié son inten-
tion de lui couper l’aide indi-
recte à la presse. Il s’agit là
d’un tarif préférentiel appli-
qué pour l’acheminement des
journaux par les facteurs.

Ce que La Poste reproche au
quotidien comptant 9300
abonnés c’est de ne pas être
«local et régional», pas «un
journal généraliste», ou alors
d’avoir le défaut d’être «supra-
régional» avec des bureaux à
Lausanne et Neuchâtel. Des
arguments qui ne sont pas
fixés dans la loi sur La Poste
(art.15) qui classe les titres
ayant droit ou non à l’aide
fédérale selon dix autres critè-
res: notamment avoir une dif-
fusion en Suisse, ne pas être
publiés par une autorité étati-
que, avoir 50% de partie
rédactionnelle, ne pas dépas-
ser 40 000 exemplaires.

Par année, 20 millions sont
à la disposition de la presse
régionale et 10 millions pour
la presse associative. Mais le
montant de cette aide, censée
maintenir une presse diversi-
fiée, vient d’être porté par le
Parlement à 50 millions.

«Le Courrier» est convaincu
de remplir les critères lui don-

nant droit à la poursuite d’une
aide dont il profite depuis
nombre d’années. Et il a le
soutien ferme de l’Association
des éditeurs romands qui, par
communiqué, dénonce «une
décision prise au terme d’un
examen qui trahit une mécon-
naissance de la presse régio-
nale romande et se fonde sur
une interprétation abusive de
la loi sur La Poste».

La Poste doit se contenter
d’appliquer la loi, exige Press
Suisse, et non interpréter le
terme de presse régionale et
locale «d’une façon si restric-
tive et subjective». Elle doit
donc «revenir sur sa décision».
Selon Nathalie Salamin,
porte-parole de La Poste, l’état
d’esprit n’est pas à la reculade.
«Avec Le Courrier, les diver-
gences portent bien sur la
notion de presse régionale.
Nous avons échangé plusieurs

courriers, l’affaire n’est pas
close mais nous maintenons
notre position. Nous ne pou-
vons pas faire des exceptions».
Mais si le quotidien genevois
veut une décision finale du
géant jaune, il peut tout à fait
l’exiger et faire ensuite
recours. «C’est alors le tribu-
nal qui dira s’il a droit ou non
à l’aide», résume Nathalie
Salamin.

La disparition effective de
l’aide représenterait pour «Le
Courrier» une perte de
325 000 francs. Ce qui consti-
tue grosso modo le 1/10 de
son budget et l’équivalent des
dons reçus annuellement. Pas
une mince affaire quand cha-
que franc compte pour la sur-
vie. «Vous rigolez ou quoi?»
Selon Benito Perez, co-rédac-
teur en chef, les parlementai-
res genevois ont vivement
réagi quand ils ont été infor-

més de la menace sur «Le
Courrier». C’était «une sur-
prise et un étonnement quasi
unanime» pour ceux qui ont
participé à l’élaboration de la
loi. L’esprit de celle-ci leur
semble manifestement violé.
Conseil d’Etat genevois,
Exécutif de la Ville et déléga-
tion parlementaire aux
Chambres ont écrit à La Poste.
«Nous avons l’appui sans
ambiguïté du monde politique
car «Le Courrier» est un élé-
ment du débat local. Côté
Poste, ça n’a pas bougé, il faut
l’appeler à la raison», estime
Benito Perez.

Reprochant à La Poste de
s’en prendre aux journaux les
plus fragiles, «Le Courrier»
n’est pas le seul à passer par la
moulinette des juristes pos-
taux. En Suisse alémanique, la
«WochenZeitung», «Sonntag»
ou «Zeitfragen» sont visés. En

Suisse romande, «L’Echo
Magazine» a réagi à une perte
annoncée de plus de 100 000
francs en portant le prix de
l’abonnement annuel à 187
francs (+8 francs). Ce qui n’a
pas dissuadé les anciens abon-
nés. «On a un peu plus peur
pour les nouveaux abonnés
car notre tarif se raproche
ainsi des 200 francs. On a
décidé de ne pas entamer une
bataille juridique avec La
Poste car on a constaté que des
modèles de journaux proches
du nôtre ont perdu», résume
Patrice Favre, rédacteur en
chef.

«Le Courrier», lui, est prêt
pour la bataille juridique. En
recourant, il bénéficiera de
l’effet suspsensif et de la pour-
suite d’une aide précieuse. S’il
perd, il devra rembourser le
trop perçu. Ce qui est un autre
risque. /GTI-La Liberté

AIDE À LA PRESSE Les arguments avancés pour couper l’aide au «Courrier» ne figurent pas dans la loi
sur La Poste. (KEYSTONE)

«Nous avons
l’appui sans
ambiguïté du
monde politique
car «Le Courrier»
est un élément
du débat local»

Benito Perez

GENÈVE

La Poste attaque «Le Courrier»

JUSTICE
Trois plaintes contre «Vigousse» classées
La justice vaudoise estime que «Vigousse» n’a pas attenté à l’honneur
du chef de la police du commerce fribourgeoise. Trois plaintes déposées
contre l’hebdomadaire satirique ont été classées. Le fonctionnaire
a recouru auprès du Tribunal d’accusation. /ats

SP Le Festival international de films
de Fribourg a un nouveau directeur
Le Fiff aura un nouveau directeur. Le critique de films
Thierry Jobin, journaliste au «Temps», succédera
à Edouard Waintrop, nommé à la direction du Centre
d’animation cinématographique Voltaire à Genève. /ats

En bref
■ SOLIDARITÉ

72 000 colis-cadeaux
grâce à «2x Noël»

La collecte «2x Noël» organisée
au tournant de l’année par la
Croix-Rouge suisse, La Poste et
la Radio télévision suisse (RTS)
a permis de rassembler quelque
72 000 colis-cadeaux. Ce
résultat, qualifié de
«réjouissant», est comparable à
celui de l’année dernière. Une
moitié du volume de la collecte
sera distribuée en Suisse, l’autre
en Europe de l’Est, a indiqué hier
la Croix-Rouge dans un
communiqué. Pour la première
fois, les organisateurs ont mis en
service à cette occasion des
points de collecte mobiles, en
l’occurrence des cars postaux.
/ats

■ FONDATION BEYELER
18% de visiteurs
en plus l’an dernier

La Fondation Beyeler, à Riehen
(BS), a attiré 385 146 visiteurs en
2010, soit 18% de plus qu’en
2009. C’est le deuxième meilleur
résultat enregistré par le musée
depuis sa création en 1987, a
annoncé hier l’institution. Pour la
fondation, 2010 a été
probablement l’année la plus
difficile à cause de la mort du
fondateur Ernst Beyeler le
25 février, a expliqué devant la
presse le directeur Sam Keller.
Mais les expositions ont connu
un grand succès. /ats

■ JAPON
Les jeunes se
désintéressent du sexe

Plus d’un tiers des jeunes
Japonais de moins de 20 ans se
disent peu intéressés, voire
dégoûtés, par les relations
sexuelles. Un nombre croissant
de couples ont des rapports très
espacés ou y ont renoncé,
révèle une étude du
gouvernement nippon. Quelque
36% des garçons et 58,5% des
filles âgés de 16 à 19 ans
prétendent «ne pas s’intéresser»
ou «éprouver une aversion»
pour les relations sexuelles, soit
la proportion la plus élevée
parmi toutes les tranches d’âge,
indique l’enquête menée en
2010 auprès de 2693 personnes
dont 1540 ont accepté de
répondre. /ats-afp

PLANETSOLAR

A travers Panama
PlanetSolar se trouve

depuis jeudi dans le
Pacifique! Dans sa tentative
de tour du monde sans rejets
de CO2, le bateau solaire a
pour la première fois navigué
en eau douce. C’était dans la
nuit de mercredi à jeudi, lors-
que l’équipage a quitté l’eau
salée de l’océan Atlantique
pour s’engager dans le canal
de Panama.

«C’était complètement
incroyable!», s’émeut le
Neuchâtelois Raphaël
Domjan, que nous avons con-
tacté alors qu’il se rendait en
taxi à la poste de Panama City
en quête de timbres. «Cette
succession de six écluses, le
lac artificiel Gatun et la mon-
tagne coupée en deux pour le

passage des bateaux offrent
un spectacle unique.» L’équi-
page s’est même offert une
nuit de sommeil dans le canal:
PlanetSolar a attendu le petit
matin pour que monte à bord
le pilote local chargé de barrer
le catamaran durant cette tra-
versée. Une nouvelle fois
PlanetSolar a été l’attraction
des touristes et des employés
panaméens. «C’est la pre-
mière fois qu’un bateau
solaire passait le canal pour
une navigation transconti-
nentale!», s’enflamme l’éco-
aventurier.

Aujourd’hui, PlanetSolar
débute la longue traversée du
Pacifique, avec une première
halte dans dix jours aux
Galapagos. /ste
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L’homme Stanislas Wawrinka évoque
son mariage avec la pudeur
qui le caractérise. Le joueur est plus
bavard: il va tenter de réintégrer
le top 10 mondial.

PIERRE SALINAS
MELBOURNE

C
hennaï, Inde. Stanislas
Wawrinka (25 ans) s’apprête à
disputer son premier tournoi
de l’année quand l’«affaire»

éclate. La «Neue Zürcher Zeitung» la
première divulgue le 3 janvier que le
joueur vaudois et son épouse, Ilham
Vuilloud, ancienne speakerine à la
TSR, ne sont plus ensemble. Elle
serait partie. Rectification immédiate
de Madame, qui précise dans diverses
publications romandes que c’est bien
lui et non pas elle qui a choisi de quit-
ter le domicile conjugal et de mettre
fin à une idylle de plus de cinq ans.

Leur vie privée s’étale, le tableau
devient caricature. «Stan» est présenté
comme le méchant qui a quitté sa
femme et sa fille de 11 mois, Alexia,
pour mieux se consacrer à sa carrière,
Plus qu’un entraîneur, le Suédois Peter
Lundgren serait un gourou à l’influence
aussi imposante que le gabarit. A l’autre
bout de la planète, Wawrinka assiste,
impuissant, à cette mousson médiatique.
Il lit et entend tout. Mais se tait. Sa
raquette parle pour lui. Après trois pre-
miers tours poussifs, le Vaudois se
débarrasse de Tomas Berdych, No 6
mondial, avant de s’imposer en finale.

Wawrinka a brisé le silence, hier à
Melbourne, en petit comité et avec
cette fragilité et cette pudeur qui le
caractérisent. Deux jours avant le
début de l’Open d’Australie, dont les
trois coups seront donnés demain à
1h (heure suisse), le matricule No 19
à l’ATP évoque ses ambitions et un
peu – oh! pas beaucoup – sa vie moins
privée qu’il y a douze jours encore.

Stanislas Wawrinka, comment avez-
vous vécu le déferlement médiatique
qui s’est abattu sur votre couple?

C’était compliqué. A Chennaï,
j’avoue ne pas avoir eu tous les jours
la tête au tennis. Mais je préfère ne
pas entrer dans les détails. Je ne suis
pas du genre à laver mon linge sale
dans la presse, que je n’ai jamais utili-
sée. Tout ce que je peux dire, c’est que
j’aime ma fille plus que tout, que sa
mère s’en occupe très bien et que c’est
une bonne mère.

Vous n’avez pas réagi, si ce n’est
par un communiqué très laconique.
Etait-ce une stratégie?
Oui et non. Tout ce qui m’a tou-

jours importé, c’est d’être le plus hon-
nête et le plus naturel possible.

Regrettez-vous votre notoriété?
Non. Je suis content de ma vie, de

pouvoir vivre de ma passion.

Parlons donc tennis. Vous venez
de remporter le tournoi de Chennaï.
C’est un début de saison idéal...
En décembre, ma préparation avait

été raccourcie par des problèmes phy-
siques au dos et à la nuque. J’étais
donc parti en Inde dans l’optique de
beaucoup m’entraîner. Ce titre m’a
surpris. Ce n’est que le troisième de
ma carrière, je n’ai pas trop l’habi-
tude.

Le troisième mais le premier sur
une autre surface que la terre battue!
J’ai grandi sur la terre battue, dont

je suis devenu un spécialiste. Mais
lorsque je suis passé professionnel, j’ai
mis l’accent sur le dur et les surfaces
rapides, pour essayer de progresser un
maximum. Depuis trois-quatre ans, je
me savais capable de gagner partout.

Vous travaillez avec Peter Lundgren
depuis six mois. Que vous apporte-t-il?
On bosse bien, on bosse beaucoup.

C’est un autre œil, d’autres conseils.
On a changé deux-trois aspects tech-
niques, notamment en coup droit et
au service. Je prends aussi davantage
le jeu à mon compte et suis plus
agressif dans l’échange. Cela me plaît.

En tout cas, je ne joue pas contre
nature.

Vous restez sur un quart de finale
en Grand Chelem, à l’US Open.
Pensez-vous avoir franchi un cap?
A New-York, j’ai surtout battu

Andy Murray (réd: alors No 4 mon-
dial). C’est un poids dont je me suis
débarrassé. Aujourd’hui, personne ne
se demandera plus si je suis capable
de battre un des cinq premiers mon-
diaux. Dans le vestiaire, le regard des
autres joueurs a aussi changé un peu.

Quels sont vos objectifs pour 2011?
J’aimerais me rapprocher du top 10.

Y entrer sera très difficile, car tous
ceux qui sont classés entre la 10e et la
20e place mondiale sont capables d’en
faire partie. Il faudra que je fasse
«péter» un-deux gros tournois. /PSA

STANISLAS WAWRINKA Le Vaudois (19e mondial) entend surfer sur sa bonne forme actuelle lors de l’Open d’Australie. (KEYSTONE)

TENNIS

Stan vise le top 10

La Belge Kim Clijsters grande favorite
d’un tableau féminin guère enthousiasmant
En l’absence de la tenante du titre Serena Williams, le sacre semble promis à Kim
Clijsters. Victorieuse de l’US Open 2010, la Belge a une occasion en or de s’imposer enfin
en Australie. Elle est en pleine forme, ce qui n’est pas le cas de Justine Henin (coude),
et elle sait gagner des grands titres au contraire de Caroline Wozniacki (no 1). /si

KE
YS

TO
NE LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO AUS OUI ou DUO AUS NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Roger Federer
conservera-t-il
son titre en Australie?

Début de parcours plus corsé pour Roger Federer que pour Rafael Nadal
Le duel entre Roger Federer et Rafael

Nadal reprendra de plus belle dès lundi
à Melbourne. Avec un enjeu... colossal.
Devenir le premier joueur depuis Rod
Laver en 1969 à gagner quatre
tournois du Grand Chelem à la suite. Et
le premier de l’histoire à y parvenir sur
trois surfaces différentes.

Ce défi, Roger Federer l’a tenté déjà
à deux reprises. En 2006 et en 2007 à
Roland-Garros, le Bâlois aurait pu
réussir le «Roger Slam». Les deux fois,
il s’est brisé les dents en finale devant
Rafael Nadal. A Melbourne, l’homme
aux 16 titres du Grand Chelem espère
bien rendre la monnaie de sa pièce à
son «meilleur ennemi».

Derniers vainqueurs sortants à
Melbourne, le Bâlois (2010) et le
Majorquin (2009) sont les grands
favoris. Les deux hommes possèdent
vraiment une longueur d’avance sur
l’opposition. Ils l’ont démontré en

novembre dernier au Masters de
Londres. Roger Federer a survolé les
débats alors que Rafael Nadal, dans
des conditions de jeu qui ne
l’avantagent guère, a réussi malgré tout
à se hisser en finale.

Titré à Melbourne en 2009 après
deux succès en cinq sets en demi-
finale et finale devant Fernando
Verdasco et Roger Federer, Rafael
Nadal accuse un petit temps de retard
sur son rival en ce début d’année. A
Doha, le Majorquin a été handicapé par
une grippe qui ne l’a pas empêché de
gagner le double. Mais vidé de ses
forces contre Nikolay Davydenko, il n’a
pas pu mesurer le degré exact de sa
forme en finale face à un Roger
Federer qui fut éblouissant au Qatar.

A Melbourne, Rafael Nadal aura tout
le temps pour retrouver son punch. Il a
été, en effet, gâté par le sort, qui lui a
ouvert une voie royale jusqu’en quart

de finale où l’attend peut-être
l’imprévisible David Nalbandian
(no 27). Il ne risquera rien lors de la
première semaine avec trois premiers
matches qui ne seront que des
formalités contre le Brésilien Marcos
Daniel (ATP 96), et théoriquement ses
compatriotes Daniel Gimeno-Traver
(ATP 58) et Feliciano Lopez (no 31).

Roger Federer, lui, devra être sur ses
gardes. Il livrera son premier tour
contre le Slovaque Lukas Lacko (ATP
99), qui a infligé un 6-0 à Nadal à
Doha, et un deuxième face très
certainement à Gilles Simon (ATP 41),
qui mène 2-0 dans leur face-à-face.
Fort de son expérience et de sa rigueur
– il a gagné les 30 derniers premiers
tours disputés en Grand Chelem –, le
Bâlois saura très certainement
contourner ces deux obstacles.

A Melbourne, Federer se retrouve
dans un contexte qu’il a connu à l’été

2008 avant l’US Open. Le Bâlois
défendra dès lundi le seul titre majeur
qu’il détient. S’il ne le conserve pas, il
sera, pour la première fois depuis son
premier titre à Wimbledon en
juillet 2003, complètement «nu».

Stanislas Wawrinka (no 19) rêve de
bousculer la hiérarchie comme l’été
dernier à New York. Le quart de
finaliste de l’US Open n’a jamais atteint
le stade des huitièmes de finale à
Melbourne Park. Pour corriger cette
anomalie, le Vaudois devra évoluer
dans le même registre qu’à New York.
Après un premier tour contre le Russe
Teymuraz Gabashivili (ATP 77), il
trouvera sur sa route le Kazakh Andrey
Golubev (ATP 36), qui l’a battu en
Coupe Davis, et Gaël Monfils (no 12)
pour un seizième de finale qui vaudra
le détour. Et dont le vainqueur aura
sûrement l’honneur de défier au tour
suivant Roger Federe. /si

FAVORI Roger Federer sera
avec Rafael Nadal l’un des hommes
à battre à Melbourne. (KEYSTONE)

A la croisée des chemins
Nouveau coach (Lundgren), nouvel équipementier (Lacoste), nouvelle

structure de management (Lagardère Unlimited) et nouveau corps certifié
sans acides gras saturés: Stanislas Wawrinka (25 ans) a fait table rase du
passé. Il est à la croisée des chemins. «Certains jouent jusqu’à 30, 33 ou
35 ans. Moi, je suis dans la force de l’âge, à la moitié de ma carrière», dit-il.
En se séparant, en juillet dernier, de Dimitri Zavialoff, son entraîneur de
toujours, puis en remettant son mariage en question quelques mois plus
tard, le Vaudois a pris un nouveau départ, faisant mine de se recroqueviller
sur lui-même au profit de sa carrière. Et au détriment de la Coupe Davis, une
compétition qui, aussi belle soit-elle, coûte des forces et, donc, des points?

La question est légitime. Combien sont-ils, Roger Federer le premier, à
préférer leur pomme plutôt qu’un saladier? Le doute est permis, d’autant que
«Stan» et ses potes, battus par le Kazakhstan, ont quitté le groupe mondial.
«Je ne sais pas pourquoi je ne jouerais pas la Coupe Davis. J’ai toujours
répondu présent et je vais continuer à le faire», assure Wawrinka, qui s’est
fixé pour objectif de remonter la Suisse au plus haut niveau. Le trophée
attendra. Sa quête est suspendue au bon vouloir d’un autre. Wawrinka le sait
mais s’en fiche. «La gratitude, je ne la cherche pas», avoue-t-il. /psa
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Le HCC débute le cinquième
et dernier tour ce soir à Sierre.
Gary Sheehan veut se mettre
à l’abri le plus tôt possible afin
de pouvoir arriver en play-off
avec le plein d’énergie
et de confiance.

EMILE PERRIN

L
es choses deviennent de
plus en plus sérieuses. Ce
soir débute le cinquième
et ultime tour, la dernière

ligne pas forcément droite
avant les play-off. «Aucune
place n’est garantie. Nous
devons chercher à prendre des
points d’avance le plus tôt possi-
ble dans ce tour pour ne pas
nous retrouver sous pression
lors des trois ou quatre derniers
matches», prévient Gary
Sheehan. «Nous n’avons pas
une équipe pour gérer notre
avantage. Comme tout le
monde, nous «nageons» par
moments.»

Car c’est là que réside toute la
difficulté de ces neuf derniers
matches: trouver les bons dosa-
ges afin d’attaquer les play-off
en confiance et en pleine posses-
sion de ses moyens. «Nous
devons assurer notre place
parmi les quatre premiers le
plus tôt possible», relance Gary
Sheehan. «C’est au début que
nous devons nous mettre à l’abri
afin de ne pas griller nos cartou-
ches lors des derniers matches.»
Une fois février atteint, la valse
des transferts aura peut-être fait
son œuvre chez les deux équipes
susceptibles de rester sur le flanc
et les points pourraient devenir

gratuits. «J’espère pouvoir éco-
nomiser les gars sur la fin du
tour, conserver tout le monde en
santé tout en gardant le rythme.
Le cinquième tour se termine
un dimanche et les play-off
débutent le vendredi suivant.»

Avant de se mettre à l’abri, le
HCC devra forcément battre de
gros calibres, tant à domicile
que hors de ses bases. «Avec
Lausanne, Ajoie, Langenthal et
Olten, nous aurons quatre gros
matches en terme d’intensité
physique. C’est là que nous
devrons comptabiliser pour évi-
ter de nous mettre sous pression
en fin de championnat», pré-
vient Gary Sheehan.

Ce cinquième tour doit éga-
lement permettre de régler les
automatismes en vue des séries.
«Nous devons trouver une sta-
bilité dans notre jeu de puis-
sance. Nous procéderons
encore à des essais, mais nous
devons nous montrer plus effi-
caces, plus responsables et prêts
à faire les bons choix», reprend
le Québécois, qui veillera égale-
ment sur ses gardiens. «Je ne
veux pas en griller un. Il faut
que les deux soient dans le
rythme à l’approche des séries.»

Ces neuf derniers matches ne
manqueront assurément pas de
piment. /EPE

Le calendrier du HCC. Aujourd’hui:
va à Sierre. Je 20.01: reçoit Lausanne.
Sa 22.01: va à Ajoie. Ma 25.01: va
à Langenthal. Ve 28.01: reçoit Olten.
Di 30.01: va à Bâle. Ma 1.02: reçoit
Thurgovie. Ve 4.02: va à Viège.
Di 6.02: reçoit les GCK Lions. Début
des play-off: vendredi 11 février

LEADER Le HCC entame la dernière ligne droite avec cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Se mettre au chaud sans
se griller, mission délicate

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 18 heures à Graben

TAC-TIC avec
Revanche Fessés 7-0 il y a dix jours en Valais, les
Chaux-de-Fonniers ont une belle occasion de
prendre leur revanche. «C’est bien de rejouer contre
Sierre maintenant», glisse Gary Sheehan. Les
pensionnaires de Graben ont joué – et perdu 4-8 à
domicile contre Viège – jeudi soir, ce qui n’a
évidemment pas échappé au mentor des Mélèzes.
«Au-delà de ça, nous devrons patiner plus que lors
de notre dernière visite à Graben», relance Gary
Sheehan. «C’est en amenant de la vitesse que nous
arriverons à les prendre à défaut.»
Cohésion Privés de Benoît Mondou – il est
totalement rétabli de son coup reçu à la glotte – en
fin de match contre Thurgovie mardi, les Chaux-de-

Fonniers ont su s’en accommoder. «C’est dans le
dernier tiers que nous avons gagné le match (réd:
4-0 pour une victoire finale de 6-3)», se souvient
Gary Sheehan. «Les gars ont montré qu’ils étaient
capables de s’ajuster, de faire preuve de solidarité et
de cohésion pour passer l’épaule. C’est surtout vrai
pour les lignes Fuchs-Pasqualino-Turler et
Charpentier-Kast-Neininger.»
L’effectif Seul Daucourt (blessé) manquera à l’appel
ce soir à Graben.
Gardien Todeschini gardera les filets. «Cela s’était
mal passé pour Tobler la dernière fois, je ne veux
pas le remettre à Sierre. Mais il jouera bientôt un
match important», assure Gary Sheehan. /epe

EN CHIFFRES
Quatrième tour: 1. La Chaux-de-Fonds
9-21. 2. Langenthal 9-18. 3. Bâle 9-17.
4. Olten 9-15. 5. Sierre 9-14. 6. Lausanne
9-13 (31-27). 7. Viège 9-13 (31-35).
8. Ajoie 9-11. 9. GCK Lions 9-9.
10. Thurgovie 9-4.
Troisième tour: 1. HCC 9-19. 2.
Lausanne 9-17 (37-25). 3. Olten 9-17
(39-31). 4. Thurgovie 9-16. 5. Ajoie 9-12.
6. Viège 9-11. 7. Langenthal 9-10 (34-
38). 8. Sierre 9-10 (24-30). 9. GCK Lions
9-10 (27-35). 10. Bâle 9-10 (17-26).
Deuxième tour: 1. Lausanne 9-22. 2.
Olten 9-18. 3. Bâle 9-16 (29-26). 4.
Langenthal 9-16 (37-35). 5. Viège 9-16
(32-34). 6. Ajoie 9-15. 7. GCK Lions
9-14. 8. HCC 9-10. 9. Thurgovie 9-4
(23-38). 10. Sierre 9-4 (22-38).
Premier tour: 1. Ajoie 9-21. 2. HCC 9-20.
3. Langenthal 9-16. 4. Olten 9-15.
5. Sierre 9-14 (33-32). 6. Bâle 9-14
(29-35). 7. Viège 9-13. 8. Lausanne 9-12.
9. GCK Lions 9-8. 10. Thurgovie 9-5.
A domicile: 1. Lausanne 18-42. 2. La
Chaux-de-Fonds 18-40. 3. Ajoie 18-37. 4.
Viège 18-36. 5. Olten 18-33 (75-56). 6.
Langenthal 18-33 (75-63) 33. 7. Bâle 18-
29. 8. GCK Lions 18-23. 9. Sierre 18-21.
10. Thurgovie 18-16.
A l’extérieur: 1. Olten 18-32. 2. La
Chaux-de-Fonds 18-30. 3. Bâle 18-28. 4.
Langenthal 18-27. 5. Lausanne 18-22
(58-57). 6. Ajoie 18-22 (42-59). 7. Sierre
18-21. 8. GCK Lions 18-18. 9. Viège 18-
17. 10. Thurgovie 18-13.
Power-play: 1. Olten 5’31’’ pour marquer
un but. 2. Ajoie 7’03’’. 3. La Chaux-de-
Fonds 7’50’’. 4. Sierre 8’09’’. 5.

Langenthal 8’12’’. 6. Viège 8’19’’. 7.
Lausanne 10’10’’. 8. Bâle 10’13’’. 9. GCK
Lions 10’40’’. 10. Thurgovie 11’14’’.
Box-play: 1. Olten 11’57’’ avant de
recevoir un but. 2. Ajoie 9’31’’. 3. La
Chaux-de-Fonds 9’20’’. 4. Bâle 8’54’’. 5.
Lausanne 8’22’’. 6. Viège 7’59’’. 7.
Langenthal 7’39’’. 8. GCK Lions 7’35’’. 9.
Sierre 7’31’’. 10. Thurgovie 6’20’’.
Compteurs: 1. Brent Kelly (Langenthal) 62
points (31 buts, 31 assists). 2. Derek
Cormier (Sierre) 61 (20, 41). 3. Stefan
Tschannen (Langenthal) 60 (24, 36). 4.
Marty Sertich (Olten) 59 (20, 39). 5. Lee
Jinman (Sierre) 57 (23, 34). 6. Stéphane
Roy (Ajoie) 55 (20, 35). 7. Oliver Setzinger
(Lausanne) 54 (16, 38). 8. Jeff Campbell
(Langenthal) 52 (18, 34). 9. Benoît
Mondou (La Chaux-de-Fonds) 51 (25, 26).
10. Alexandre Tremblay (Lausanne) 46
(21, 25). Puis les autres Chaux-de-
Fonniers: Marco Charpentier 38 (20, 18).
Michael Neininger 36 (16, 20). Alexis
Vacheron 29 (5, 24). Timothy Kast 27 (5,
22). Alain Pasqualino 23 (7, 16). Michael
Bochatay 22 (11, 11). Régis Fuchs 20 (5,
15). Nico Spolidoro 14 (10, 4). Steve
Pochon 14 (4, 10). Arnaud Jaquet 13 (4,
9). Anthony Huguenin 13 (4, 9). Johann
Morant 12 (6, 6). Laurent Meunier 11 (2,
9). Stephan Moser 10 (3, 7). Oliver Baur 8
(3, 5). Julien Turler 7 (2, 5). Fabrizio Conte
7 (1, 6). Fabian Stephan 7 (0, 7). Raphaël
Erb 2 (1, 1). Grégory Christen 2 (0, 2).
Valentin Du Bois 2 (0, 2). Antoine
Todeschini 2 (0, 2). Cédric Boss 1 (0, 1).
Danick Daucourt 1 (0, 1).

Sources: www.hockeystats.ch
et www.nationalleague.ch

Johann Morant a signé à Berne
C’est désormais officiel, Johann Morant (qui

fêtera ses 25 ans le 7 avril prochain) sera
Bernois la saison prochaine. «C’est un
magnifique challenge à relever, c’est le début
d’une belle aventure, mais tout reste à faire»,
glisse le No 74 des Mélèzes, arrivé il y a trois
ans à La Chaux-de-Fonds en provenance du HC
Mont-Blanc (première division française).

«Ce n’est pas Ambri-Piotta, c’est Berne, le
champion de Suisse, qui est venu le chercher.
Cela prouve qu’il a énormément progressé en
trois ans», se félicite Gary Sheehan. «Quand on
me l’avait présenté il y a trois ans, on m’avait dit
qu’en un contre un, il valait mieux l’avoir dans
son camp», se souvient encore le Québécois. «Il
ne surfe pas au-dessus du lot, mais c’est
évident qu’à son âge il ne pouvait pas laisser
passer une chance pareille.»

Avant de prendre le chemin de la capitale, le
principal intéressé émet un dernier vœu. «Ce
contrat est un peu une surprise. Si on m’avait
dit il y a trois mois que je signerais à Berne,
j’aurais rigolé. Même si j’avais une autre offre de
LNA, j’avais déjà entamé des discussions avec le
HCC pour prolonger mon contrat et serais
probablement resté. Je me suis fait beaucoup
d’amis ici et j’espère bien soulever la coupe de
champion de LNB avant de partir.» /epe

JOHANN MORANT Le puissant défenseur a tapé
dans l’œil des dirigeants bernois.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HC THURGOVIE
Avenir assuré jusqu’en 2013
Thurgovie est assuré de pouvoir évoluer en LNB au moins jusqu’au terme de la saison
2012-2013. Le club a conclu des accords avec ses sponsors, qui lui assurent 1,2 million
de francs par saison pour les deux prochains exercices. Le club a par ailleurs annoncé
le retour du défenseur sierrois Ronny Keller dès la saison prochaine. /rédAR
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R Le scandale des matches truqués
s’étend à la Ligue des champions
Selon la justice allemande, le match Debrecen-Fiorentina
du 20 octobre 2009 est concerné. Il en va de même pour
l’affrontement en Europa League entre les Hongrois et
Young Boys, en août 2008 (score cumulé: 7-3 pour YB). /si

EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
Ce soir
17h45 Viège - Bâle
18h00 Sierre - La Chaux-de-Fonds
20h00 Ajoie - Olten

Lausanne - Langenthal
20h30 Thurgovie - GCK Lions
1. Chx-de-Fds* 36 18 6 4 8 136-115 70
2. Olten 36 19 3 2 12 157-116 65
3. Lausanne 36 18 3 4 11 126-94 64
4. Langenthal 36 15 6 3 12 145-130 60
5. Ajoie 36 16 4 3 13 113-108 59
6. Bâle 36 16 2 5 13 109-109 57
7. Viège 36 13 6 2 15 112-127 53
8. Sierre 36 12 2 2 20 113-134 42
9. GCK Lions 36 11 2 4 19 109-143 41

10. Thurgovie 36 8 0 5 23 108-153 29
* = qualifié pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Tramelan - Bulle-La Gruyère 5-0 forfait
1. Martigny. V. 20 20 0 0 0 115-35 60
2. Fr.-Mont. 20 13 1 0 6 90-60 41
3. Guin 20 12 1 1 6 82-57 39
4. Sion 20 11 2 1 6 104-72 38
5. Villars 20 9 2 1 8 76-74 32
6. Yverdon 20 8 1 2 9 73-86 28
7. Star-LS 20 7 3 0 10 70-80 27
8. Tramelan 20 6 3 2 9 74-91 26
9. Saastal 20 7 1 3 9 69-86 26

10. Université 20 5 0 3 12 72-94 18
11. Saint-Imier 20 5 0 1 14 72-100 16
12. Bulle 20 3 0 0 17 56-118 9

NHL
Jeudi: Philadephia Flyers - Boston Bruins
5-7. Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres
2-3. Ottawa Senators - New York
Islanders 6-4. Vancouver Canucks - New
York Rangers 0-1. Nashville Predators -
Florida Panthers 2-3. Toronto Maple Leafs
- Phœnix Coyotes 1-5. St Louis Blues -
Los Angeles Kings 3-1. Edmonton Oilers
- San Jose Sharks 5-2.

Ski alpin
Coupe du monde
Wengen. Messieurs. Supercombiné: 1.
Ivica Kostelic (Cro) 2’40’’44. 2. Carlo Janka
(S) à 0’’58. 3. Aksel Lund Svindal (No) à
1’’34. 4. Christof Innerhofer (It) à 1’’53. 5.
Benjamin Raich (Aut) à 1’’62. 6. Bode
Miller (EU) à 1’’68. 7. Adrien Théaux (Fr) à
1’’69. 8. Kjetil Jansrud (No) à 1’’85. 9. Ted
Ligety (EU) à 1’’99. 10. Ondrej Bank (Tch)
à 2’’26. 11. Peter Fill (It) à 2’’60. 12. Beat
Feuz (S) à 2’’74. 13. Romed Baumann
(Aut) à 2’’76. 14. Silvan Zurbriggen (S) à
2’’89. 15. Björn Sieber (Aut) à 2’’92. 16.
Sandro Viletta (S) à 3’’30.
Les temps de manche. Descente (piste
Lauberhorn, départ au-dessus de la Tête
de Chien): 1. Innerhofer 1’46’’69. 2.
Janka à 0’’10. 3. Feuz à 0’’28. 4. Théaux à
0’’53. 5. Kostelic à 0’’96. 6. Miller à 1’’15.
7. Stephan Keppler (All) à 1’’23. 8. Johan
Clarey (Fr) à 1’’42. 9. Svindal à 1’’45. 10.
Fill à 1’’47. Puis: 15. Zurbriggen à 1’’85.
17. Raich à 1’’95. 20. Viletta à 2’’07. 23.
Ligety à 2’’38. 25. Marc Gisin (S) à 2’’48.
Notamment éliminés: Daniel Albrecht
(S), Christian Spescha (S). Disqualifiés:
Didier Cuche (S), Tobias Grünenfelder
(S), Mario Scheiber (Aut).
Slalom: 1. Kostelic 52’’79. 2. Ligety à
0’’57. 3. Raich à 0’’63. 4. Jansrud à 0’’66.
5. Baumann à 0’’78. 6. Svindal à 0’’85. 7.
Sieber à 1’’17. 8. Janka à 1’’44. 9. Miller à
1’’49. 10. Bank à 1’’61. Puis: 12.
Zurbriggen à 2’’00. 14. Théaux à 2’’12.
15. Viletta à 2’’19. 16. Innerhofer à 2’’49.
24. Feuz à 3’’42. Notamment éliminés:
Gisin, Keppler. Disqualifié: Natko Zrncic-
Dim (Cro). Pas au départ: Clarey.
COUPE DU MONDE
Général (16/37): 1. Ivica Kostelic (Cro)
604. 2. Aksel Lund Svindal (No) 495. 3.
Silvan Zurbriggen (S) 439. 4. Michael
Walchhofer (Aut) 409. 5. Ted Ligety (EU)
408. 6. Benjamin Raich (Aut) 389. 7.
Carlo Janka (S) 355. 8. Romed Baumann
(Aut) 345. 9. Didier Cuche (S) 343. 10.
Marcel Hirscher (Aut) 339. Puis: 27.
Tobias Grünenfelder 142. 35. Patrick
Küng 102. 49. Sandro Viletta 71. 51.
Marc Gini 65. 52. Marc Berthod 61. 63.
Justin Murisier 41. 67. Beat Feuz 35. 73.
Marc Gisin 29. 87. Markus Vogel 20. 98.
Ambrosi Hoffmann 14. 104. Daniel
Albrecht 12. 130. Vitus Lüönd 2.
(Super-)combiné (1/4): 1. Ivica Kostelic
(Cro) 100. 2. Carlo Janka (S) 80. 3. Aksel
Lund Svindal (No) 60. 4. Christof
Innerhofer 50. 5. Benjamin Raich (Aut)
45. 6. Bode Miller (EU) 40. Puis: 12. Beat
Feuz 22. 14. Silvan Zurbriggen 18. 16.
Sandro Viletta 15.
Par nations (34/77): 1. Autriche 5258
(messieurs 2624+dames 2634). 2. Suisse
2908 (1731+1177). 3. France 2643
(1342+1301). 4. Allemagne 2550 (402
+2148). 5. Etats-Unis 2266 (758+1508).
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Opéré du genou et
indisponible pour toute la
saison, Didier Défago est
revenu en spectateur au
Lauberhorn, sur le lieu de sa
mémorable victoire de 2009.
Le champion olympique livre
ses impressions.

WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

Lieu: Hôtel Belvédère.
Heure: 15h30. Le repère
de l’équipe de Suisse est
encore calme. Ambiance

feutrée et décor garanti 100%
d’époque. C’est dans ce lieu
délicieusement suranné que
Didier Défago nous a donné
rendez-vous pour un entretien
à bâton rompus avant l’événe-
ment majeur de ce week-end:
la descente du Lauberhorn
(aujourd’hui, 12h30), dont il
est le vainqueur 2009.

15h37, le portable vibre. Le
Morginois quitte l’aire d’arri-
vée où se vient de s’achever le
super-combiné. Il aura un peu
de retard. Pas de taxi en effet
pour le champion olympique
de descente, mais 25 bonnes
minutes de marche. Etonnant,
pour un athlète victime, le
15 septembre dernier, d’une
rupture des ligaments du
genou? La question sera levée à
l’apparition du Valaisan: aucun
signe de claudication.

16h: l’hôtel s’est entretemps
rempli. Supporters, chasseurs
d’autographes, toute sorte de
curieux ont bruyamment
investi l’endroit. Défago se fait

anguille. Il se faufile tant bien
que mal. «Excusez-moi pour le
retard», lâche-t-il en s’asseyant.
L’interview peut débuter.

Didier Défago, tout d’abord,
comment ça va?
Très bien, merci. Je n’ai pra-

tiquement aucune douleur
depuis le début de ma rééduca-
tion. Et maintenant, je vais
m’atteler à la reconstruction
musculaire. J’ai perdu quatre
kilos de muscles depuis mon
accident. Ensuite, je vais tra-
vailler la vitesse avant de, nor-
malement, remettre les skis au
mois d’avril.

Ce gros coup d’arrêt,
mentalement, comment
le vivez-vous?
Bien. Dans ces moments-là,

la famille, ça aide beaucoup. Je
vois mes enfants grandir...

Et votre femme,
elle vous supporte?
Oui, oui (rires). Vous savez,

j’ai eu énormement de sollici-
tations de la part des sponsors
et de la presse. Cela nous a
d’ailleurs un peu surpris avec
mon manager. Et comme
j’avais également la physio
trois fois par semaine, le temps
a finalement passé très vite.

A 33 ans, vous êtes donc plus
que jamais déterminé
à poursuivre votre carrière?
En effet. Je suis complète-

ment focalisé sur la saison pro-
chaine. Par contre, ce qui va
être le plus difficile à repren-
dre, c’est le rythme. Quand on
est en équipe, sur les skis et
même à l’entraînement
d’avant-saison, on vit un
rythme de fou. On s’en aper-
çoit lorsqu’on est à l’arrêt. On
a du temps...

Nous sommes au Lauberhorn,
lieu de votre première victoire
en descente et de beaucoup
d’émotions...
Je préférerais être sur les

skis. Cela dit, je relativise. Mon
accident date de quatre mois,
j’ai eu le temps de m’y faire. Et

comme ma rééducation se
déroule sans anicroche, c’est
plus facile.

Revenons au Lauberhorn.
Ici, quand on est skieur suisse,
la pression doit être difficile
à gérer, non?

On est devant notre public et
la pression est plus grande
qu’ailleurs. Par contre, il y a
assez de moyens de s’évader.
On est tout près la nature. Moi,
quand il y avait du monde et la
«samba», comme on dit à
l’hôtel, je partais de promener

au grand air. La pression fait
partie de notre job, on doit
l’accepter.

Et la piste, qu’a-t-elle de si
mythique en fin de compte?
Ce n’est, entre guillemets, pas

une piste techniquement très dif-
ficile. Mais c’est très difficile d’y
être rapide. Il y a quand même
pas mal de passages clés, comme
la Tête de chien ou le Brüggli, où
il faut avoir du cœur. Il y a aussi
passablement de parties de glisse
où le matériel joue un rôle. En
plus, la neige est différente par
rapport à ce qu’on a vu en début
de saison. C’est très printanier.
Certains ont de la peine à s’y
habituer. Enfin, c’est une piste
très longue. Sur le S final, il faut
avoir les jambes solides pour tenir
les courbes. On peut vite y gagner
ou perdre 3 ou 4 dixièmes.

Votre favori pour aujourd’hui?
«Kuke», il faut l’attendre.

Svindal marche très fort et un
Miller, sur ce genre de piste, est
toujours là. Je vois aussi Carlo
(Janka). Avec sa deuxième place
dans le super-combiné, et s’il
récupère bien, il peut faire mal.
Je place aussi Silvan dans mes
favoris, même s’il n’a pas été à
l’aise à l’entraînement. A
Bormio, il ne l’avait pas été non
plus. Cela ne l’avait pas empêché
de se classer 2e. Il y a enfin
Walchhofer. Pour sa dernière
saison, il s’est fixé le but de
gagner la petite boule en des-
cente.

Pour une fois, vous serez
de l’autre côté de la barrière.
Cela ne va pas être trop dur?
Difficile à dire. Ne pas pou-

voir skier, bien sûr, est frus-
trant. Mais comme ma réédu-
cation se passe bien, je devrais
pouvoir l’assumer. /PAD

DIDIER DÉFAGO «Je n’ai pratiquement aucune douleur depuis le début de ma rééducation. Et maintenant,
je vais m’atteler à la reconstruction musculaire.» (’KEYSTONE)

DIDIER DÉFAGO

«Je préférerais être sur les skis»

La tactique de Cuche
Surprise à la lecture de la liste provisoire des résultats de la

descente du super-combiné: un astérisque pointe à côté du
4e rang de Didier Cuche. «C’était ma bonne étoile», sourit le
Neuchâtelois, plutôt détendu sous le chaud soleil baignant
l’aire d’arrivée. Plus sérieusement, le disqualifié reprend: «On
a cinq secondes pour s’élancer après le dernier bip de départ.
Ensuite, c’est la disqualification. J’ai attendu six secondes
dans l’espoir d’avoir un Suisse de plus dans les 30 premiers.
Si l’un des nôtres s’était classé 31e, avec mon élimination, ça
aurait été bon».

La tactique de Cuche n’aura servi à rien. C’est l’Autrichien
Romed Baumann qui a finalement bénéficié de ce petit
contournement du règlement. «C’est une décision prise en
commun avec les coaches, j’ai fait mon boulot», précise le
Vaudruzien, avant de revenir sur sa course et ses 49
centièmes de retard sur l’Italien Christof Innerhofer, meilleur
«chrono» de cette descente raccourcie. «Dans l’ensemble, je
suis content. Il y a juste le passage du Brüggli où j’ai connu
quelques problèmes. La deuxième partie du premier virage
était plus verglacée que jeudi. Le grain de neige a un peu
changé, c’est davantage des billes que de l’accroche.
A corriger pour samedi!»

Didier Cuche s’élancera donc en pleine confiance,
aujourd’hui, dans la descente de ce Lauberhorn, qui, peut-être,
s’offrira enfin à lui. «Il faudra d’abord skier. Mais, je le répète,
ce matin (réd: hier), c’était assez bon.» /pad

Ivica Kostelic a continué sur la lancée
de son exceptionnel début d’année 2011
en remportant le super-combiné de
Wengen. Carlo Janka a lui aussi enchaîné
sa série positive sur les pentes de la
station bernoise en finissant 2e.

Kostelic est irrésistible cette année. Le
Croate a marqué 425 unités sur les 500
points mis en jeu depuis le 2 janvier et le
slalom parallèle de Munich. Hier, il a fait
mieux que limiter les dégâts en descente
(5e à seulement 0’’96 de Christof
Innerhofer), avant de se balader entre les
piquets l’après-midi. «Quand j’étais petit, il
y avait deux combinés royaux dans mon
esprit: Wengen et Kitzbühel. Ici, c’est un
classique, c’est comme un Grand
Chelem», jubile le citoyen de Zagreb.
«Mon bon résultat en matinée a été décisif
en vue de la victoire finale. En prime, je
skie bien sur une neige molle et c’était
justement le cas aujourd’hui (réd: il faisait
déjà 1°C au départ à 10h30, à 2000
mètres d’altitude!). Je ne me suis pas
surpris moi-même en descente. J’avais
déjà été performant aux entraînements.»

Janka n’a toujours pas montré de signes
extérieurs de joie intense, mais le Grison a
rassuré tout le monde en prenant place au
côté de Kostelic sur un podium qui n’est
que son second de la saison. Le champion
olympique de géant a pris une belle 2e
place, grâce notamment à une manche de
slalom magistralement maîtrisée. Entre les
piquets, Janka a réussi le 8e temps, ne
cédant que 1’’44 au lauréat du jour. «Ivica
était trop fort», dit-il.

«J’ai senti cette semaine, à
l’entraînement, que je pouvais réussir
quelque chose d’intéressant ici», assure
Janka. Vainqueur de cette épreuve en
2009 et 2e déjà l’an dernier, le tenant de la
Coupe du monde s’est félicité d’une
course faisant office de «très bon
entraînement en vue de la descente,
même si ce ne seront pas exactement les
mêmes conditions météorologiques (réd:
le premier départ sera donné à 12h30,
contre 10h30 hier). J’ai encore quelques
petites choses à corriger. Mais samedi, les
dossards 1 à 7 vont être favorisés.»

Sur le podium figuraient donc Aksel

Lund Svindal (3e), vainqueur du
classement général de la Coupe du monde
en 2009, Janka (2e), tenant du gros globe,
et Kostelic (1er), actuel leader avec 109
points de bonus par rapport au Norvégien.
Un signe? «Il est désormais capable de
marquer de gros points dans toutes les
disciplines. Donc oui, c’est lui désormais
l’homme à battre», lâche Janka.

La journée a failli passer du rêve au
cauchemar pour Innerhofer, leader après
la descente. L’Italien a frappé une barrière
avec son coude gauche et a dû partir aux
soins. Verdict rassurant, il ne souffre
d’aucune fracture, mais sa participation à
la descente d’aujourd’hui est incertaine.

Les «cadors» étaient donc aux avant-
postes. Derrière les Janka, Kostelic et autre
Svindal, Benny Raich (Aut) a fini 5e, Bode
Miller (EU) 6e et Kjetil Jansrud (Nor) 8e. Ne
manque à l’appel que Silvan Zurbriggen,
décevant 14e. «Ce n’était pas mon jour»,
regrette le Valaisan. «Je n’ai tout simplement
pas bien skié, en slalom comme en
descente. Heureusement, samedi je repars
avec zéro seconde de retard...» /si

Kostelic s’impose encore, Janka bon deuxième

DANIEL ALBRECHT
Un p’tit tour et puis s’en va
Daniel Albrecht a effectué son retour en descente lors du super-combiné
de Wengen. Le Valaisan a été éliminé après un peu plus d’une minute, alors
qu’il accusait passablement de retard. Albrecht va maintenant s’accorder une
pause: il ne s’alignera plus à Wengen, ni à Kitzbühel dans une semaine. /si

KE
YS

TO
NE Viktor Röthlin est parti

s’entraîner en Afrique
Le champion d’Europe du marathon a rejoint un groupe
d’une trentaine de coureurs kényans pour son traditionnel
camp d’entraînement à Eldoret (Ken), où il prépare
le marathon de Londres du 17 avril. /si

Le programme
● Aujourd’hui Descente (12h30).
● Demain Slalom (10h15

et 13h15).
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Xamax disputera son premier
match amical de l’année
cet après-midi à Lucerne (14h)
face au leader de Super
League. Si la préparation s’est
bien déroulée jusqu’à présent,
la blessure de Gérard Gohou
rend encore plus critique
la situation en attaque.

EMANUELE SARACENO

L
e premier match amical
de l’année, cet après-midi
à Lucerne (14h) face au
leader du championnat,

n’inquiète nullement Didier
Ollé-Nicolle. «Je vois cette par-
tie comme une séance de tra-
vail, rien d’autre. Nous nous
sommes beaucoup entraînés et
je ferai tourner mon effectif.
De plus, nous retrouverons
Lucerne lors de la deuxième
journée: nous n’allons pas
dévoiler toutes nos batteries»,
lâche le coach.

Non, la vraie inquiétude de
l’entraîneur concerne l’attaque.
Les départs de Varela, puis de
Kuljic et Gashi, ont laissé pres-
que tout le poids de l’offensive
sur les épaules de Gérard
Gohou. Or, l’Ivoirien est mal en
point. «Il souffre d’une inflam-
mation au niveau du tibia. C’est
embêtant car on doit faire atten-
tion de ne pas aggraver sa bles-
sure, et en même temps s’assu-
rer qu’il soit bien préparé. Avec
son gabarit, c’est indispensable.»

D’où la nécessité d’intervenir
rapidement sur le mercato. «La
recherche d’un avant-centre est
notre priorité absolue», corro-
bore le directeur sportif Paolo
Urfer. «Nous sommes sur deux

pistes sérieuses», ajoute-t-il.
«Espérons qu’elles se concréti-
sent rapidement», répond à dis-
tance l’entraîneur.

Car, pour le reste, Didier
Ollé-Nicolle est pleinement
satisfait du travail accompli
durant ces deux premières
semaines de préparation.
«L’état d’esprit est excellent. La
semaine passée, à Couvet, où
nous avons été remarquable-
ment accueillis, nous avons par-
faitement respecté les plans.
Cette semaine, nous nous som-
mes concentrés sur le physi-
que.»

L’arrivée du défenseur néer-
landais Sander Keller en
semaine a été jugée positive-
ment par le coach. «Je découvre
ce joueur que Paolo Urfer sui-
vait depuis deux ou trois ans.
C’est encore un peu tôt pour le
juger. Toutefois, on voit qu’il
s’agit d’un défenseur d’expé-
rience, intelligent. Sa venue
m’offrira des variantes tacti-
ques intéressantes.» Mais pas
forcément tout de suite. «Il a
peu joué lors de la première
partie de la saison à Utrecht,
cela se ressent. Il accuse du
retard sur le plan physique.»

Autre petite anicroche,
Sébastien Wüthrich – «auteur
d’une très bonne reprise», tient
à préciser l’entraîneur – est
tombé malade. L’international
M21 est très incertain pour le
match du jour.

En revanche, il devrait partir
avec le groupe lundi pour le
stage à Tenero. «Où les condi-
tions seront spartiates», pré-
vient Didier Ollé-Nicolle.
«Nous logerons au centre spor-
tif, dans des chambres sans TV
et nous nous entraînerons trois
fois par jour.» Tout un pro-
gramme. /ESA

CONTENT Didier Ollé-Nicolle apprécie l’expérience et l’intelligence de Sander Keller, le défenseur néerlandais
arrivé cette semaine à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax
se cherche une attaque

TRANSFERT
Kiliann Witschi a fait ses débuts en Bundesliga
Un essai de cinq jours a suffi à Kiliann Witschi pour convaincre l’entraîneur de Karlsruhe
Uwe Rapolder. Ainsi, il a été prêté par Chiasso, pour six mois avec option au club allemand,
16e de deuxième division. Le Neuchâtelois a effectué ses débuts hier soir, disputant les
54 premières minutes lors du match entre sa nouvelle équipe et Greuther Fürth (1-1). /epe
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Automobilisme
Dakar 2011
12e étape, San Juan - Cordoba (Arg),
678 km dont 555 km de spéciale.
Motos: 1. Marc Coma (Esp/KTM), les
555 km en 6h42’42. 2. Cyril Despres
(Fr/KTM) à 37’’. 3. Helder Rodrigues
(Por/Yamaha) à 7’21. 4. Francisco Lopez
(Chili/Aprilia) à 10’03. 5. Alexis Cody
Quinn (EU/Honda) à 15’45. Classement
général: 1. Marc Coma 49h57’55. 2.
Despres à 16’36. 3. Lopez à 59’27. 4.
Rodrigues à 1h42’31. 5. Juan Pedrero
Garcia (Esp/KTM) à 3h06’14.
Autos: 1. Carlos Sainz-Lucas Cruz
(Esp/Volkswagen) 5h37’18. 2. Giniel De
Villiers-Dirk von Zitzewitz (AfS-
All/Volkswagen) à 2’43. 3. Nasser Al-
Attiyah-Timo Gottschalk (Qat-
All/Volkswagen) à 6’11. 4. Stéphane
Peterhansel-Jean-Paul Cottret (Fr-BMW)
à 6’55. 5. Krzysztof Holowczyc-Jean-Marc
Fortin (Pol-Be/BMW) à 13’51. Général: 1.
Al-Attiyah-Gottschalk 19h59’30. 2. De
Villiers-von Zitzewitz à 48’21. 3. Sainz-
Cruz à 1h21’16. 4. Peterhansel-Cottret à
1h41’29. 5. Holowczyc-Fortin à 4h10’34.

Basketball
NBA
Jeudi: Oklahoma City (avec Sefolosha, 9
points, 4 rebonds, 2 assists) - Orlando
Magic 125-124. Minnesota Timberwolves
- Washington Wizards 109-97. Denver
Nuggets - Miami Heat 130-102 ap.

Coupe de Suisse
Tirage des demi-finales (samedi 22
janvier). Messieurs: Monthey - Fribourg
Olympic, Lions de Genève - Lugano
Tigers. Dames: Elfic Fribourg - Lausanne
Ville-Prilly/Riva, Uni Bâle - Hélios Basket.

Football
Allemagne
Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia
Dortmund 1-3.
Classement: 1. Borussia Dortmund 18-
46. 2. Mayence 17-33. 3. Bayer
Leverkusen 18-33. 4. Hanovre 17-31. 5.
Bayern Munich 17-29.

Hippisme
CSI de Bâle
S/A avec barrage: 1. Alvaro Miranda de
Neto (Bré), Drossel Dan, 0/34’’20. 2.
Christian Ahlmann (All), Taloubet,
0/34’’50. 3. Rolf-Göran Bengtsson (Su),
Ninja, 0/34’’80. 4. Billy Twomey (Irl),
Tinka’s Serenade, 0/35’’38. 5. Denis
Lynch (Irl), Lantinus, 0/35’’46. 6. Sergio
Alvarez Moya (Esp), Action-Breaker,
0/36’’19, tous en barrage.
S/A: 1. Philippe Rozier (Fr), Ideal de Roy,
0/53’’89. 2. Janika Sprunger (S),
Valentyn, 0/55’’58. 3. Manuel Añon (Esp),
Acantus, 0/57’’81. 4.

Hockey sur glace
LNA
Genève-Servette - Bienne 2-4
Langnau - Fribourg Gottéron 3-5
Rapperswil - Ambri-Piotta 5-1
Zurich - Lugano 0-5
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Zurich Lions

Berne - Genève-Servette
Bienne - Rapperswil
Fribourg Gottéron - Davos
Lugano - Langnau
Zoug - Kloten

1. Kloten* 40 27 5 2 6 138-86 93
2. Davos* 40 25 4 4 7 136-85 87
3. Zoug* 39 21 4 4 10 136-110 75
4. Berne* 40 17 10 3 10 128-99 74
5. Langnau 40 17 5 5 13 130-114 66
6. FR Gottéron 40 13 8 4 15 134-118 59
7. Zurich Lions 40 13 5 6 16 104-122 55
8. GE-Servette 39 14 3 5 17 94-104 53
9. Bienne 41 11 3 6 21 103-141 45

10. Lugano 40 10 3 5 22 98-126 41
11. Rapperswil 41 8 4 7 22 117-155 39
12. Ambri-Piotta 40 8 2 5 25 85-143 33
* = qualifié pour les play-off
Compteurs: 1. Stacy Roest (Rapperswil)
48 (13/35). 2. Josh Holden (Zoug) 41
(14/27). 3. Glen Metropolit (Zoug) 41
(11/30). 4. Jaroslav Bednar (Davos) 40
(17/23). 5. Reto von Arx (Davos) 40
(14/26). 6. Petr Sykora (Davos) 39
(26/13). 7. Tommi Santala (Kloten) 39
(7/32). 8. Micki DuPont (Kloten) 37
(11/26). 9. Domenico Pittis (Zurich
Lions) 35 (14/21). 10. Mike Iggulden
(Langnau) et Julien Sprunger (Fribourg
Gottéron) 35 (12/23).

LANGNAU - FRIBOURG-GOTTÉRON 3-5
(1-2 2-1 0-2)

Ilfis: 6491 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Reiber,
Abegglen/Kaderli.
Buts: 3e Sprunger (Rytz, Benny Plüss,
à 5 contre 4) 0-1. 7e (6’11) Pelletier
(Brooks, Curtis Murphy, à 5 contre 4)
1-1. 7e (6’52) Sprunger 1-2 (penalty).
24e Jeannin (Mowers) 1-3. 27e Simon
Moser (Iggulden, Pelletier) 2-3. 30e
Reber (Curtis Murphy, Pelletier, à 4
contre 4) 3-3. 46e Leblanc (Sprunger,
Ngoy, à 5 contre 4) 3-4. 50e Mowers
(Jeannin, Knoepfli) 3-5 (pénalité
différée).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 7 x
2’ contre Fribourg Gottéron.

ZURICH LIONS - LUGANO 0-5 (0-1 0-3 0-1)
Hallenstadion: 7472 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin/Fluri.
Buts: 8e Reuille (Popovic, Ulmer) 0-1.
24e Grassi (Bertaggia) 0-2. 30e
Popovic (Tristan Vauclair, Conne) 0-3.
33e Nodari (Reuille, pénalité différée
contre Zurich) 0-4. 45e Kamber
(Tristan Vauclair) 0-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 6 x 2’
contre Lugano.

GENÈVE-SERVETTE - BIENNE 2-4
(0-2 1-1 1-1)

Vernets: 7382 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Mauron/Schmid.
Buts: 6e Spylo (Mieville) 0-1. 20e
(19’33) Ehrensperger (Seydoux) 0-2.
30e Peter (Seydoux) 0-3. 40e 39’59)
Pothier (Toms, Park) 1-3. 53e Conz
(Vukovic, Höhener) 2-3. 60e (59’16)
Kparghai (dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Bezina) contre
Genève-Servette, 5 x 2’ + 10’ (Spylo)
contre Bienne.
Notes: 19e tir sur le poteau de
Randegger (Genève-Servette). 59e
Pothier (Genève-Servette) tire sur la
transversale. Genève-Servette sort son
gardien de 58’42 à 59’16.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA 5-1
(3-0 0-0 2-1)

Diners Club Arena: 4821 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Arm/Küng.
Buts: 3e Suri (Burkhalter, Rizzello) 1-0.
4e Reid 2-0. 9e Riesen (Nordgren,
Sven Berger) 3-0. 55e Zanetti (Duca,
Kariya, à 5 contre 4) 3-1. 59e
Burkhalter (Riesen, Suri, à 5 contre 5,
dans la cage vide) 4-1. 60e (59’44’’)
Grauwiler (Neff) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil,
3 x 2’ contre Ambri-Piotta.

Deuxième ligue
Renens - Le Locle 2-4
Prilly - Vallée de Joux 3-5
SenSee - Franches-Montagnes 7-3
Star Chaux-de-Fonds - GE Servette 9-3

Aujourd’hui
17h30 Vallée de Joux - Fr.-Montagnes II
20h15 Fleurier - Moutier

Star Chaux-de-Fonds - SenSee
1. Star CdF 16 14 0 0 2 103-58 42
2. V. de Joux 15 11 1 0 3 95-44 35
3. SenSee 14 9 2 0 3 72-41 31
4. Moutier 16 7 3 1 5 89-73 28
5. Fleurier 15 8 1 0 6 66-61 26
6. Fr.-Mont.II 14 7 0 1 6 54-50 22
7. Prilly 15 6 0 1 8 59-58 19
8. Le Locle 16 4 0 2 10 59-79 14
9. Sarine 15 3 1 2 9 63-99 13

10. GE Serv. II 16 4 0 0 12 55-99 12
11. Renens 14 2 0 1 11 35-88 7

STAR CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE-SERVETTE 9-3 (3-0 1-3 5-0)

Arbitres: Vial et Schwab.
Mélèzes: 20 spectateurs.
Buts: 12e Personeni (Chevalley,
Scheidegger, à 4 contre 5) 1-0. 14e
Personeni (Aebersold, Scheidegger) 2-
0. 15e Reymond (Waton, Batscher) 3-
0. 30e Godet (Defago, Jorand) 3-1.
35e St-Hilaire (Egger, Masson) 3-2.
36e Godet (Defago) 3-3. 37e Dubois
(Vernetti) 4-3. 49e Scheidegger
(Dubois) 5-3. 54e Personeni
(Scheidegger) 6-3. 56e Personeni (à 5
contre 4) 7-3. 58e Hug (Wicht,
Wüthrich, à 4 contre 5) 8-3. 59e
Personeni (Scheidegger) 9-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Star Chaux-
de-Fonds; 3 x 2’ contre GE Servette.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Vernetti,
Wüthrich; Richard, Chevalley;
Bätscher; Scheidegger, Aebersold,
Personeni; Waton, Dubois, Richard;
Hug, Schneiter, Wicht.
Genève-Servette: Roschi; Fuchs,
Mussard; Jorand, Paradis; St-Hilaire,
Masson; Zweifel, Brunet, Defago;
Godet, Sollero, Todeschini; Egger. /jcu

Gianni Dellacasa à la tête
de l’ES Sétif, en Algérie
Gianni Dellacasa (50 ans) rebondit en Algérie. L’ancien
entraîneur de NE Xamax et Sion, notamment, a été engagé
pour succéder à son compatriote italien Gianni Solinas,
à la tête de l’ES Sétif, deuxième du championnat. /epe

AUTOMOBILISME

Les jeux sont faits
sur le Dakar 2011

L’Espagnol Marc Coma
(KTM), dans la catégorie
motos, et le Qatariote Nasser
Al-Attiyah, dans celle des
autos, devraient sauf accident
remporter le Dakar 2011. A
une étape de la fin, ils dispo-
sent d’une confortable avance
au général.

Coma s’est imposé lors de la
12e et avant-dernière étape,
disputée entre San Juan et
Cordoba (Arg) sur 678 km
dont 555 km de spéciale. Il a
devancé le Français Cyril
Despres (KTM), son dauphin
au général, sur qui il compte
désormais 16’36’’ de marge au
général. A priori, un tel écart
est irrattrapable dans la courte
dernière spéciale du rallye

(181 km), aujourd’hui entre
Cordoba et Buenos Aires. «Il
reste encore une étape de
190 km. Normalement, il ne
devrait pas y avoir de compli-
cations, mais il faut tout de
même les faire», a expliqué
Coma.

Dans la catégorie autos,
Nasser Al-Attiyah, 2e l’an der-
nier, est tout proche de rempor-
ter un premier succès final.
Avant la dernière journée, il
compte 48’21’’ d’avance sur son
coéquipier de Volkswagen, le
Sud-Africain Giniel de Villiers.
L’avant-dernière étape a été
enlevée par l’Espagnol Carlos
Sainz, son 6e succès d’étape, qui
lui permet d’asseoir sa 3e place
au général. /si

En bref
■ HIPPISME

Alvaro Miranda de Neto se plaît en Suisse
Déjà lauréat en 2008 d’une des épreuves majeures du CSI de Zurich,
Alvaro Miranda de Neto a récidivé à Bâle en enlevant le rendez-vous
principal d’hier. Le Brésilien, sur Drossel Dan, a devancé de trois
dixièmes l’Allemand Christian Ahlmann au terme d’un barrage serré. /si

■ SNOWBOARD
Sina Candrian sur le podium du «Ticket to Ride»

Sina Candrian a pris la 2e place de la finale du slopestyle de l’European
Open de Laax (GR), comptant pour le tour «Ticket to Ride». La Grisonne
a obtenu la note la plus élevée pour une de ses figures, un frontside 720.
C’est l’Américaine Jamie Anderson qui s’est imposée. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Forfait de Bulle confirmé face à Tramelan

La Ligue régionale a confirmé le succès par forfait de Tramelan sur
Bulle dans la rencontre du groupe 3 de 1re ligue du 11 décembre 2010.
Les Fribourgeois n’avaient pas fait le déplacement en raison du décès
de la mère de leur entraîneur-joueur Patrice Brasey. /si

■ BOBSLEIGH
Premier podium pour Fabienne Meyer

Fabienne Meyer a signé son premier podium en Coupe du monde hier à
Igls (Aut). La Lucernoise et sa partenaire zurichoise Hanne Schenk ont
terminé au troisième rang d’une course remportée par l’Américaine
Shauna Rohbock. Elles occupent la même place au classement général
après cinq courses sur huit! /si
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VOLLEYBALL

Steinhausen - Val-de-Travers
LNB féminine, tour final, samedi 15 janvier, à 18h (salle Sunnegrund)
La situation
Toutes les équipes repartent avec zéro point.
La belle
Pour son premier match du tour final, Valtra (2e) affronte l’équipe qui a terminé
première du groupe ouest. Les Vallonnières savent qu’elles devront tout donner pour
remporter cette rencontre, face à un adversaire déjà rencontré deux fois lors du tour
qualificatif, avec une défaite et une victoire à la clé.
La phrase de l’entraîneur
«Le dernier match du tour qualificatif (réd: défaite à Ecublens), qui aurait pu nous faire
terminer à la première place, a été une déception complète», tonne Alessandro Lodi.
«Notre attitude mentale et notre performance technique devront être adéquates au
niveau du tour final si l’on veut être compétitif.» /ano

BASKETBALL

Vernier Meyrin - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 15 janvier, à 17h30 au Lignon.
La situation
Vernier Meyrin est 12e et avant-dernier avec 14 matches et 8 points, Union Neuchâtel
est 2e avec 24 unités
L’enjeu
A priori, au vu des positions au classement, cette rencontre devrait être à sens unique.
Mais gare au match piège! La formation genevoise, à domicile, vendra chèrement sa
peau et voudra laver l’affront du match aller (défaite 89-52).
Les clés
La victoire face à Swiss Central a apporté une certaine sérénité. Ce match sera un vrai
test avant les échéances contre les ténors de la ligue. Le taux de réussite aux lancers
francs et aux tirs à 3 points, ainsi que le contrôle du jeu seront les clés du succès.
«Vernier Meyrin est une équipe relativement jeune, mais qui se bat jusqu’au bout. Nous
ne devrons rien lâcher, contrôler le jeu et être très réactifs en défense», lance le coach
Petar Aleksic. «Notre but sera donc de contrôler les pénétrations, les tirs à trois points
ainsi que les rebonds. Nous devrons vraiment nous battre pour chaque balle et surtout
ne pas nous faire surprendre par notre adversaire. Pour ce faire nous allons appliquer
un pressing constant tout au long de la partie.»
La phrase
«J’ai demandé à mes joueurs de garder un haut niveau de concentration quelle que soit
l’ampleur du score», dévoile le boss. «Cette semaine, nous avons pu avoir un effectif
complet à l’entraînement, ce qui a amené une grande sérénité. Nous savons que nous
partons favoris, mais nous sommes prêts à nous battre 40 minutes durant.» /rac

HOCKEY SUR GLACE

Université Neuchâtel - Guin
Première ligue, groupe 3, samedi 15 janvier, à 20h au Littoral
La situation
Université est toujours 10e avec 18 points, alors que Guin se royaume avec un bon
troisième rang et 39 unités.
L’effectif
Université jouera sans Kaufmann, Broillet, Jacot ni Franzin (blessés), mais aura peut-
être des renforts des élites A du HCC (Hayoz et /ou Geiser).
Préparer les play-out
Suite à la défaite après prolongation de mardi contre Tramelan, les Neuchâtelois sont
maintenant sûrs de participer aux play-out. Mais contre qui? «Nous voulons surtout
bien nous placer et pouvoir commencer la série à domicile. L’adversaire importe peu»,
tempère le président Grégoire Matthey.
Une fondue?
La traditionnelle Fondue de soutien du HC Uni se déroulera le vendredi 28 janvier à
l’Espace Perrier, à Marin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 janvier, via
l’adresse fondue@hcuni.ch. Informations sur le site internet www.hcuni.ch. /ero

Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, samedi 15 janvier, à 20h
La situation
Yverdon est 6e avec 20 matches et 28 points, Saint-Imier est 11e et avant-dernier avec
16 unités.
Le match
Les Imériens sont toujours à la recherche d’une confiance et d’une constance égarées.
D’ores et déjà condamnés à disputer les play-out, il ne leur reste que deux matches
pour retrouver une certaine sérénité. «On continue de peaufiner ce qui peut l’être,
notamment concernant les détails défensifs», soupire le coach Freddy Reinhard.
La place
Sauf improbable changement, «Sainti» retrouvera Uni Neuchâtel en demi-finale des
play-out. Onzièmes, les joueurs de l’Erguël peuvent encore prétendre finir devant les
gars du Littoral, qu’ils poursuivent à deux points, et ainsi entamer les séries à domicile.
«Ce pourrait être éventuellement un avantage, mais cela ne représente pas un objectif
en soi», avoue le boss. «Si cela avait été Saastal, je ne dis pas, mais Neuchâtel est à 20
minutes de chez nous. Je ne pense pas que l’avantage de la glace sera déterminant.»
L’équipe
Un effectif au complet et le retour au jeu du portier Gilles Weiss. «Il n’est pas certain
qu’il soit titulaire, mais il jouera en tout cas une partie du match», précise Freddy
Reinhard. D’ici la fin de la saison, le HCSI ne bénéficiera plus de l’apport de ses
licences B. «Elles ne sont plus activées en vue des séries, certains joueurs n’étant pas
qualifiés pour les disputer.» /jbi

LES MATCHESFOOTBALL
Ben Khalifa prêté par Wolfsburg à Nuremberg
Nassim Ben Khalifa (19 ans) jouera avec Nuremberg jusqu’à la fin de la saison
2011-2012. Le champion du monde M17 a été prêté par Wolfsburg. Privé de temps
de jeu avec le champion d’Allemagne 2009, le Vaudois tentera de rebondir avec
l’actuel onzième de Bundesliga. «Mon but est de franchir une nouvelle étape.» /si
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En bref
■ FOOTBALL

Zurich reste en Tunisie, Sion opte pour l’Espagne
Les troubles qui secouent la Tunisie ne perturbent pour le moment en
rien le FC Zurich, qui suit actuellement un stage de préparation dans le
pays du Maghreb. Le FC Sion a, en revanche, renoncé à s’y rendre et a
finalement opté pour Estepona, en Andalousie. /si

■ VOLLEYBALL
Voléro Zurich affrontera les Russes d’Odintsovo

Les dames de Voléro Zurich ont hérité des Russes d’Odintsovo comme
adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Svetlana
Ilic, coach de Voléro, fêtera ainsi ses retrouvailles avec l’équipe de la
banlieue moscovite pour laquelle elle avait joué en 2003-2004. En cas
de qualification, les Zurichoises affronteraient ensuite Pesaro (It) ou
Dynamo Moscou. /si

■ ATHLÉTISME
Minima fixé à 7m80 pour les Européens

Les minima du saut en longueur pour les championnats d’Europe en
salle à Paris (4-6 mars) sont fixés à 7m80 pour les hommes, et non
7m90 comme annoncé hier. Le Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz en a fait
un objectif. Il entame sa saison ce week-end à Bourgoin-Jallieu (Fr),
mais mise surtout sur le meeting de Macolin les 5-6 février. /si

Comment les filles du NUC ont-elles digéré
le voyage jusqu’à Kamnik? «Les joueuses
sont quand même fatiguées, comme le
staff», sourit Philipp Schütz. «On sent que
l’on a perdu deux nuits dans le car. Hier (réd:
jeudi), il n’y avait pas beaucoup d’énergie à
l’entraînement. Je ne les ai pas poussées,
mais je leur ai dit que ce soir (réd: hier soir),
je voulais une équipe prête à 100 pour cent!»

Car le derby de demain, à 17h30 à la
Riveraine, peut permettre au NUC
d’irrémédiablement distancer VFM. «Comme
lors du golden set à Kamnik, j’aimerais voir
des joueuses qui ne veulent absolument pas
perdre! Si nous gagnons, nous assurons au

moins la troisième place et nous consolidons
la deuxième.»

De quel côté penchera alors la pression?
«C’est difficile à dire», avoue Florian
Steingruber, le coach de VFM. «Neuchâtel
doit assurer un rôle de favori. Nous, nous
sommes en phase ascendante, mais pas
encore au sommet. Reste que nous nous
réjouissons de ce derby!»

Et VFM a déjà réussi son championnat.
«Nous voulions être au milieu de classement,
ça, c’est fait! Nous allons essayer de gagner
le quart de finale des play-off, la suite ne sera
que du bonus. Enfin, l’objectif reste de faire
progresser les jeunes Suissesses pour le

futur. C’est dans l’optique de notre projet,
porté sur trois ans, que j’ai prolongé mon
contrat en décembre.»

Le coach taignon s’attend-il à voir un NUC
émoussé? «Non! Un derby reste un derby. Et
puis, le NUC a une excellente préparatrice
physique, je ne me fais donc aucun souci.»
Le choc promet, d’autant plus, selon Philipp
Schütz, que le NUC, à part contre Voléro, ne
veut pas perdre deux fois contre le même
adversaire. Or, à l’aller, VFM avait gagné 3-2...

Dernière précision, le match est transmis
en direct, sur SSF. C’est pour cela que le NUC
a disputé son quart de finale de la Coupe de
Suisse dimanche dernier, à Aesch. /ftr

Le voyage du NUC en Slovénie a laissé des traces

En signant au NUC, Barbara
Ryf a non seulement changé
de couleurs, mais aussi de
rôle. Désormais, elle porte le
maillot de libero, après avoir
longtemps évolué à l’aile. Elle
explique cette reconversion
avant le derby de demain, à
17h30 à la Riveraine, contre
Franches-Montagnes.

FRANÇOIS TREUTHARDT

P
armi les joueuses qui
ont renforcé le NUC à
l’entre-saison, Barbara
Ryf n’est pas la plus

expansive. Sur un terrain de
volleyball, on la remarque
grâce à un signe distinctif, le
maillot de libero. Mais pour-
quoi avoir changé de peau?
«J’avais besoin de changement,
je voulais partir de Bienne,
relever un nouveau défi»,
avoue la Bernoise. «J’avais déjà
un peu construit l’équipe
quand «Baboo» m’a contacté»,
explique Philipp Schütz. «Je la
connais depuis des années et je
sais ce qu’elle vaut, ce qu’elle
peut faire. Avec le départ de
Patricia Würms, j’avais besoin
de deux bonnes liberos.»

Ce qui est le cas à la
Riveraine. «Si tu compares
Laura (réd: Girolami) et
«Baboo», tu as l’impression que
la première bouge tout le temps,
tandis que la seconde apporte
plus le facteur calme», ajoute
Philipp Schütz. «Elle assure en
général un très bon niveau de
réception.»

Et Barbara Ryf s’est pliée de
bonne grâce à la requête de son
coach, prête à endosser de nou-
velles responsabilités. «J’étais

d’accord de prendre le poste et
je me suis bien préparée menta-
lement. J’aime bien défendre,
aller chercher des ballons.»
Calme et détermination, un bon
mélange!

Pour apprivoiser le poste de
libero, la no 2 du NUC en
championnat – mais la no 5 en
Coupe d’Europe – bénéficie de
l’expérience acquise en beach-
volley. «Le beach m’apporte
beaucoup pour ce travail parti-
culier ou pour le jeu en indoor.
Au beach-volley, tu n’es que
deux sur le terrain! Cela t’oblige
à essayer de bien lire le jeu de
l’adversaire.»

Alors, libero en volleyball, un
poste ingrat? «La libero ne peut
que faire des fautes», sourit

Philipp Schütz. «C’est comme
un gardien en football. Tu n’as
pas vraiment droit à l’erreur...»
Sans oublier le fait que la libero
ne peut pas attaquer. «Des fois,
ça me manque un peu», recon-
naît Barbara Ryf, qui évoluait à
l’aile à Bienne. Mais avec intelli-
gence et discrétion, elle s’est
adaptée. «Ce n’est vraiment pas
évident de passer d’attaquante à
libero», reprend Philipp Schütz.
«Quand tu es attaquante, tu

gagnes de la confiance en fai-
sant des points. Quand tu es
libero, tu peux juste le faire en
rattrapant des ballons de
manière spectaculaire pour la
défense. Mais c’est le statut de la
libero qui est comme ça, tu ne
peux rien y faire...»

Barbara Ryf a visiblement
réussi sa reconversion. Un peu
la même qu’a suivie Laura
Girolami, l’autre libero du
NUC. /FTR

BARBARA RYF Sous son calme se cache une belle détermination, utile pour une libero. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Barbara Ryf, une mue
réussie d’ailière à libero

Barbara Ryf en bref
● Date et lieu de naissance 22 janvier 1986, à Langenthal.
● Poste Libero (anciennement ailière).
● Clubs Langenthal, Franches-Montagnes, Bienne, NUC.
● Profession Employée de commerce à Corgémont.
● Hobbies «Dormir (sourire)! Quand je peux, je profite de voir mes

amis extérieurs à l’équipe. J’adore les voyages, surtout en Coupe
d’Europe, et j’aime bien le sport en général et la photo.» /ftr

Chez elle à Saignelégier
Barbara Ryf a porté les couleurs de Franches-Montagnes durant

quatre saisons. «J’avais 15 ans lorsque j’ai quitté Langenthal»,
explique la Bernoise. «J’ai pu habiter dans une famille d’accueil à
Saignelégier. Elle était très gentille avec moi, elle vivait comme
chez moi. J’ai encore des contacts avec elle.»

Mais pour Barbara Ryf, les premiers temps passés loin de
Langenthal furent un peu compliqués. «Au début, ce n’était pas
facile pour le français. Je le parlais encore moins que je le
comprenais! Après, c’est mieux allé. J’ai fini l’école secondaire là-
bas, puis j’ai fait l’Ecole de commerce à Saint-Imier.»

Et quand elle est partie jouer à Bienne, elle n’a pas changé de
village, juste d’appartement. «En fait, je suis restée à Saignelégier
jusqu’en septembre 2010.» Avant de mettre le cap sur Neuchâtel.
/ftr
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation de deux
appartements à Cressier

Date et lieu des enchères: le mercredi 16 février 2011 à
11h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Cressier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 4536: plan folio 24, Les Broillets, place-jardin
(1’425 m2), habitation a) (214 m2), garage b) (25 m2), remise d)
(10m2), remise c) (7 m2)

Total surface: 1’681 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 530’000.00
de l’expert 2010 CHF 870’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang

Délai de production: 2 décembre 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 27 janvier 2011 à 14h00, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 27 décembre 2010. Elles pourront être attaquées dans le
délai de dix jours dès la date du dépôt Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété par 
étage de trois chambres à Bevaix

Date et lieu des enchères: le mercredi 16 février 2011 à 
10h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du 
rez-de-chaussée  

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No. 7310/A: 172/1000 de part de copropriété sur 
l’immeuble No. 7307
Avec droits spéciaux sur:
un appartement Ouest comprenant:
Étages:
S.-sol: un disponible, un escalier 17 m2 
Rez : Trois chambres, une cuisine, un hall, une salle de 
bains-WC 86 m2

Plus le local annexe suivant:
S.-sol: Annexe A2, cave 5 m2 

Total surface: 108 m2

à laquelle est rattachée la jouissance de deux places de parc 
extérieures No 9 et 10

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 242’000.00
de l’expert 2010  CHF 380’000.00 appartement et places 

de parc extérieures

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 7307: Plan folio 113, Cuard, jardin (847 m2), 
accès, place (353 m2), habitation no de construction 456, 
chemin de Cuard 10, 12 (305 m2) 

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et 
2ème rang

Délai de production: 2 décembre 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites,  Av. Léopold-Robert 63, 2300 
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: Jeudi 27 janvier 2011 à 10h00, sur inscription auprès 
de la Régie immobilière Jouval SA, Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel, 
032 723 08 88

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le  
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites 
dès 27 décembre 2010. Elles pourront être attaquées dans le 
délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposi-
tion des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil 
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et  
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils 
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur  
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au 
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement 
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

ENSEIGNEMENT

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

09.01.2011 - 30.01.2011

Smiling
Winter

Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

GASTRONOMIE

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Un bénéfice de 3 milliards aux
comptes 2010 de la
Confédération, une dette en
recul: comment est-ce
possible, au milieu d’une zone
euro dont la survie dépend du
FMI? L’économiste
neuchâtelois Jean-Pierre
Ghelfi donne plusieurs pistes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS NUSSBAUM

J
eudi soir, la ministre des
Finances Eveline
W i d m e r - S c h l u m p f
annonçait que la

Confédération enregistrait un
excédent de recettes de 3 mil-
liards de francs, au lieu du défi-
cit de 2 milliards prévu au bud-
get. Cette embellie, qui va per-
mettre de réduire encore la
dette fédérale, contraste avec
l’Europe et les Etats-Unis, où
la sortie de la crise se fait dans
la douleur, notamment du fait
de l’endettement public.
Interview de Jean-Pierre
Ghelfi, président de la Banque
cantonale neuchâteloise.

La TVA et l’impôt fédéral direct
rapportent plus que prévu.
N’est-ce pas étonnant, au sortir
d’une crise?
De tels résultats s’inscrivent

toujours dans la durée. Il faut
voir ici que notre principal
partenaire est l’Allemagne, qui

va économiquement bien, et
que les branches exportatrices,
qui ont su se diversifier et se
montrer innovantes, s’adres-
sent davantage aux pays asiati-
ques, qui vont bien également.
Quand les entreprises font des
affaires, elles paient d’avantage

d’impôts. Si l’embellie annon-
cée s’explique aussi par un
«faible montant des demandes
de remboursement de l’impôt
anticipé», c’est qu’un certain
nombre de sociétés financières
de groupes internationaux ont
déposé de l’argent en Suisse

sans le déclarer au fisc du pays
d’origine. Elles n’ont pas pris le
risque de réclamer l’impôt
anticipé.

La Confédération va continuer
de réduire sa dette, alors que
beaucoup de nos voisins
en sont loin…
Il faut reconnaître que les

collectivités publiques, que ce
soit la Confédération, les can-
tons ou les communes, ont une
gestion très prudente des
deniers publics. Le résultat est
qu’elles sont moins endettées
qu’ailleurs. Le constat vaut
aussi pour les entreprises et les
ménages. C’est très important
parce que, de ce fait, la con-
sommation a peu faibli, con-
trairement à ce qui s’est passé
en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis. Cela permet
d’absorber un creux conjonc-
turel et de ne pas bloquer les
investissements. On peut ajou-
ter que l’assurance chômage a
joué jusqu’ici son rôle d’amor-
tisseur économique, plus forte-
ment qu’ailleurs.

Le sauvetage, à grands frais,
d’UBS, n’a-t-il pas eu
de conséquences?
D’abord, la Suisse n’a dû sau-

ver qu’une seule banque.
Ensuite, les 6 milliards prêtés
par la Confédération (argent
public) ont déjà été rembour-

sés, avec intérêts. Les fameux
68 milliards pour le rachat des
titres dits toxiques d’UBS ont
été débloqués par la Banque
nationale, sur ses réserves et
non sur le dos des contribua-
bles. Et jusqu’ici, elle n’a rien
perdu. L’Allemagne, elle, a dû
puiser dans son budget. De
même, aux Etats-Unis, les
sommes nécessaires étaient tel-
lement énormes que l’Etat a dû
y aller d’environ 2000 mil-
liards de dollars. A l’échelon
suisse, ce serait 50 milliards,
soit l’équivalent d’un budget
annuel de la Confédération.

C’est en raison de cette
situation favorable que
la Suisse s’est sentie obligée
de porter à 18 milliards
sa participation aux fonds
de crise du FMI?
Non. La Suisse a toujours

participé à ces emprunts et le
FMI a toujours remboursé les
prêts, avec intérêts. En plus, il
s’agit là d’une opération desti-
née à sauver l’euro, à laquelle
le FMI contribue pour un tiers
au plan de 700 milliards, parce
que les marchés commençaient
à spéculer sur le naufrage de la
monnaie européenne. La
Suisse a tout intérêt à y partici-
per: si l’euro faisait faillite, le
franc suisse grimperait à des
hauteurs stratosphériques!
/FNU

JEAN-PIERRE GHELFI «Il faut reconnaître que les collectivités publiques
ont une gestion très prudente». (KEYSTONE)

JEAN-PIERRE GHELFI

«Tout a contribué à ce que
la Suisse s’en sorte mieux»

AGRICULTURE
Le crédit 2012-2013 augmenté de 122 millions
La commission des finances du Conseil des Etats est d’accord d’augmenter
légèrement le crédit agricole de 2012 et 2013, mais pas autant que le National.
Elle a recommandé hier de gonfler l’enveloppe proposée par le Conseil fédéral
de 122 millions de francs pour la porter à quelque 6,850 milliards. /ats

Oui à la recherche scientifique
sur les embryons et fœtus
La recherche sur des embryons et des fœtus issus
d’interruption de grossesse doit être possible. Une
commission du National a refusé hier de l’interdire dans
le cadre de la loi sur la recherche sur l’être humain. /ats
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La BNS perd 21 milliards
La Banque nationale suisse (BNS) a lancé un pavé dans la

mare. S’attendant à essuyer une perte de 21 milliards de
francs en 2010, elle maintient ses versements aux collectivités
publiques cette année mais n’exclut pas de les suspendre, le
temps de se refaire. L’institut d’émission a donc subi de plein
fouet les effets de la valorisation du franc face à l’euro et au
dollar l’an dernier. Elle devrait avoir essuyé une perte de
21 milliards de francs (contre un bénéfice de 10 milliards en
2009), en raison d’un déficit de 26 milliards sur les positions
en monnaies étrangères. La situation reflète les achats
massifs d’euros survenus le printemps dernier pour tenter, en
vain, de contrer l’appréciation du franc face à la monnaie
unique européenne.

Le choc des 26 milliards a pu être atténué par la réalisation
d’une plus-value de près de 6 milliards de francs sur l’or, a
précisé la banque centrale qui a précipité la publication de son
résultat 2010. Le plongeon de la BNS dans le rouge remet en
question les versements futurs de ses «bénéfices» à la
Confédération (un tiers) et aux cantons (deux tiers). L’institut
d’émission annonce certes le maintien de la distribution au
titre de l’exercice 2010, soit un total de 2,5 milliards de francs.
Mais la BNS n’exclut pas d’interrompre totalement ces
versements «un certain temps», puis, dans une phase
ultérieure, une reprise partielle, histoire de se refaire. Une
perspective qu’elle avait laissé entrevoir lors de sa conférence
de presse de décembre à Zurich.

«Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle: les cantons sont très
inquiets», a réagi hier Pascal Broulis, président de la
Conférence des gouvernements cantonaux. Les dividendes de
la BNS sont importants, parce qu’ils représentent 2 à 3% des
revenus du total des cantons. Si ces revenus ne sont pas
garantis, les cantons n’auront d’autres moyens que de
diminuer leurs prestations ou encore d’augmenter les impôts
– chose difficile –, ou la dette, prévient le Vaudois. /ats

Les économies auxquelles on échappera
L’embellie des finances fédérales a conduit

jeudi la commission des finances du Conseil
des Etats à ne pas entrer en matière sur le
programme d’économies 2012-2013 présenté
par l’ancien conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz. Cette décision ayant été prise à
l’unanimité, personne ne doute de sa
confirmation par les Chambres. Cela ne signifie
pas pour autant que la Confédération va
relâcher les cordons de la bourse. Seules les
mesures qui sont de la compétence du
parlement sont laissées de côté. D’un montant
total de 280 millions de francs, elles ne
constituent qu’une petite partie du programme
dit de consolidation qui se chiffre à plus de
1,5 milliard de francs par année.

Et encore faut-il relativiser l’importance
financière des mesures abandonnée. Sur les
280 millions mentionnés, plus de 100 millions
sont relatifs à des économies dans le domaine
de l’assurance invalidité. Leur abandon est une
mesure très formelle car ces économies
correspondaient simplement à la politique de
rigueur adoptée pour assainir l’AI. Elle se
poursuivra vaille que vaille.

S’agissant des autres mesures d’économie
mises de côté, il faut noter que le Conseil
fédéral, mis sous pression par les cantons,
avait déjà renoncé à couper dans les
subventions destinées aux petites lignes de
transport régionales. Par ailleurs, le Parlement
avait déjà décidé de maintenir l’aide à la
presse. Par contre le Haras national d’Avenches
auquel le gouvernement voulait couper les

vivres respire. Ce répit lui permettra de mettre
en place avec une plus grande sérénité la
nouvelle orientation stratégique décidée avec la
branche. Elle devrait conduire à augmenter le
prix de certaines prestations et à élargir leur
palette.

Au total, la bonne conjoncture va permettre
de renoncer à une cinquantaine de mesures
d’économie à court terme. La plate-forme
d’information Swissinfo, destinée aux Suisses
de l’étranger, jouit d’un nouveau sursis.
L’armée se serrera un peu moins la ceinture,
tout comme les crèches et l’assurance maladie.
Les femmes ne sont pas oubliées en cette
année de 40e anniversaire du suffrage féminin:
la Confédération continuera à subventionner les
mesures de promotion de l’égalité dans les
hautes écoles spécialisées.

Berne/Christiane Imsand

HANS-RUDOLF MERZ L’ancien conseiller fédéral
avait présenté un programme d’économies dont
la plus grande partie est déjà en vigueur. (KEYSTONE)

En bref
■ TRAFIC AÉRIEN

Sept passagers blessés
dans une turbulence

Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées hier dans un
vol d’Air Canada reliant Toronto à
Zurich à cause de turbulences.
Sept passagers ont été
hospitalisés pour un contrôle à
leur arrivée. Au total, 15 passagers
ont bénéficié de soins. Ils souffrent
notamment de contusions et de
blessures aux épaules. /ats

■ COMPTES FÉDÉRAUX
Pour une amélioration
des prévisions

La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf entend
améliorer l’évaluation des recettes
fiscales de la Confédération. La
ministre des Finances a fait
élaborer de nouvelles méthodes
d’estimation de nouvelles
méthodes de calcul, a-t-elle
déclaré hier à la radio alémanique.
/ats

■ LOBBYISTES
Un registre sera publié
sur internet

Le registre des lobbyistes admis
au Palais fédéral sera publié sur
internet dès la prochaine
législature. Les fonctions des
personnes invitées par les
parlementaires figureront sur leur
carte d’accès. Mais les libellés
pourraient rester très vagues, a
décidé hier la commission des
institutions politiques du National.
/ats

■ TRAITÉS
Le Conseil fédéral
placé sous surveillance

Les compétences du Conseil
fédéral pour signer des traités
internationaux doivent être
précisées. C’est l’avis d’une
commission du Conseil national,
qui souhaite tirer les leçons de
l’accord d’entraide conclu avec les
Etats-Unis dans le cadre de
l’affaire UBS. La commission a
décidé hier de donner ainsi suite à
une initiative parlementaire de
Rudolf Joder (UDC/BE). /ats

■ TRAFIC LOURD
La RPLP n’a pas chargé
les routes secondaires

L’introduction de la redevance
poids lourds (RPLP) en 2001 n’a
pas détourné les camions des
autoroutes et gonflé le trafic
ailleurs. Une étude mandatée par
l’Office fédéral du développement
territorial, et publiée hier, dément
cette critique. L’étude a porté sur
l’évolution du trafic sur les
autoroutes et l’ensemble du réseau
routier. Depuis 2001, certaines
voix laissent régulièrement
entendre que la redevance aurait
entraîné un surcroît de trafic sur le
réseau routier subordonné, les
transporteurs pouvant réduire ainsi
les distances et diminuer le
montant dû au titre de la RPLP.
/ats

■ ARMES
L’initiative
l’emporterait

L’initiative «Pour la protection
face à la violence des armes»
aurait recueilli 52% de voix
positives si le scrutin avait eu
lieu la semaine passée, selon un
sondage de l’institut «gfs.bern»
pupbilé hier. Les femmes
l’accepteraient largement, alors
que les hommes la refuseraient
à une courte majorité. /ats



Immobilier
à vendre
À REMETTRE blanchisserie & nettoyage chi-
mique dans les Montagnes neuchâteloises. Ren-
seignements: Fiduconsult, tél. 032 910 52 80.

132-239696

COUVET/NE, locaux industriels à vendre, 4400
m2 de surfaces industrielles + 385 m2 parking.
Dépôt, atelier, garage, monte-charge etc...
Tél. 079 690 02 02. 028-674942

LE LOCLE, appartement 71/2 pièces en PPE, rez,
familial, lumineux, jardin/terrasse, près terrain
de jeux, écoles, bus. Prix Fr. 440 000.—.
Tél. 032 931 03 23. 028-674593

VILLIERS/NE, ferme rénovée à vendre.
Tél. 079 690 02 02. www.valimmob.ch 028-674939

Immobilier
à louer
BEVAIX, maisonnette mitoyenne indépendante
comprenant un appartement duplex env. 70 m2

avec cachet, dans quartier tranquille, proche
commodités (2 pièces avec mezzanine, fourneau,
cheminée, terrasse, place de parc), Fr. 1350.—
charges comprises. Tél. 079 440 97 80. 028-675073

BEVAIX, Jonchères 13A, appartement duplex 31/2
pièces 80 m2, 2 chambres, cuisine agencée
ouverte. Terrasse de 10 m2 avec vue. Libre pour
le 1.2.2011 ou à convenir. Garage Fr. 90.—.
Tél. 076 215 62 62. 028-675090

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, apparte-
ment 31/2 pièces, grand salon, deux chambres,
cuisine semi agencée, jardin en commun, cave,
galetas, libre 01.04.2011. Tél. 079 200 40 48.

028-675055

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style, 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-674159

CHEZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIECES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64. 014-223103

FONTAINES, 41/2 pièces, 95 m2, grand balcon.
Bien situé. Libre février. Tél. 032 852 05 92.

028-674617

HAUTS-GENEVEYS, 31/2 pièces, 1er étage, cuisine
ouverte, bains, ascenseur, cave, garage indivi-
duel, balcon avec vue splendide sur le Val-de-
Ruz. Libre le 1.4.2011. Fr. 1300.— charges +
garage compris. Tél. 078 641 63 08. 028-674730

LE LANDERON, dans la vieille ville, studio duplex
de 100 m2, cuisine équipée, bains, WC. Place de
parc: Fr. 50.—. Loyer: Fr. 1100.— + charges
Fr. 200.—. Libre 01.01.2011. Contact:
tél. 032 751 39 86. Portable: tél. 079 408 60 30.

028-675031

LE LANDERON, magnifique appartement 31/2
pièces, attique, moderne de env. 100 m2.
Fr. 1790.— + charges. Libre à convenir.
Tél. 079 213 43 69. 028-675060

LE LOCLE, très joli petit loft, cuisine agencée,
vue, bien ensoleillé, jardin, terrasse avec jacuzzi,
transports publics, Fr. 700.— + charges, libre 1er

avril. Tél. 079 400 62 69. 132-239794

NEUCHÂTEL-VILLE, magnifique 5 pièces, 180
m2, 2e étage, dans une maison de 1830. Cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, cheminée, 3
petits balcons, galetas, place de parc à l’extérieur,
vue panoramique sur le lac, les alpes et le châ-
teau. Libre fin janvier ou à convenir. Fr. 2500.—
+ charges, Fr. 100.— garage. Ecrire sous chiffre:
Q 028-674840 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces. Fr. 805.—
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 720 67 65. 028-675041

ROCHEFORT, appartement 41/2 pièces 105 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé, bal-
con, galetas, dégagement, libre 1er avril ou à
convenir. Fr. 1380.— + charges.
Tél. 079 239 30 41. 028-674789

SONVILIER, à louer ou à vendre, appartement de
160 m2 51/2 pièces, avec ascenseur, cheminée
salon, cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, cave, place de parc privée, jardin...
Prix de vente Fr. 330 000.—, prix location
Fr. 1400.— + charges. Tél. 079 449 01 90.

132-239819

VALANGIN, 4 pièces + place de parc. Loyer Fr.
940.— charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 857 21 65 l’après-midi. 028-675094

Immobilier
demandes
de location
RÉGION COLOMBIER, BOUDRY, cherche 2 ou 3
pièces, dans petite maison avec verdure. Je suis
une personne de confiance, infirmière, non
fumeuse, sans animaux. De suite ou à convenir.
Tél. 076 402 20 64. 028-674836

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

028-674089

URGENT! NEUCHÂTEL centre ville, sage femme
indépendante cherche cabinet de consultation
disponible à 100%, ou participation à cabinet.
Ecrire sous chiffre à: K 028-674808 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux
DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.—.
tél. 032 422 17 02 014-223186

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

028-674721

A vendre
1 CHEVAL et 1 cochon de carrousel en bois, de
privé. Fr. 950.—/pièce. Tél. 079 752 62 75.

022-078564

Rencontres
HOMME, 45 ANS, SANS ENFANT, cherche
femme de préférence Portugaise, sans enfant qui
désire faire une vie à deux. 076 294 45 50.

017-952394

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

132-239882

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

132-239881

CHX. Seins XXL, 22 ans, coquine. 7/7. Rue du
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 470 38 55.

132-239791

CHX-DE-FDS. Tél. 076 770 61 34. Belle femme
de couleur, se déplace uniquement. 24/24.

132-239843

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60.

132-239793

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

028-675118

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE ET SOIGNEUSE cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 258 15 35.

028-675038

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

028-675042

JEUNE HOMME, 24 ans, recherche emploi de
barman (flair) ou de pizzaïolo, diplômé des 2 acti-
vités. Etudie toutes propositions.
Tél. 0033 6 31 63 09 97. 132-239846

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME DE CONFIANCE avec expé-
rience pour s’occuper d’une personne âgée (alz-
heimer) les samedis et dimanches de 10h à 17h
env. Région Bas-Lac. Permis de conduire et véhi-
cule nécessaires. CV et références souhaités.
Libre de suite ou à convenir. Ecrire sous-chiffres
à: D 028-675077 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE cuisinier 25-50 ans avec CFC + ser-
veur/se 25 -40 ans + extra pour vendredi, samedi,
dimanche. Tél. 032 751 11 58. 028-674717

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars cherche cui-
sinier expérimenté. Tél. 032 852 08 52. 028-674599

RESTAURANT DE LA GREBILLE cherche per-
sonne polyvalente pour service et aider en cui-
sine, à temps partiel. 032 913 33 11 dès 10h.

132-239797

CHERCHE SOMMELIER / IÈRE à 50% avec expé-
rience, avec véhicule, à La Sagne. Tél.0329139498.

RECHERCHONS UN TECHNICIEN DE MAINTE-
NANCE, option programmation, capable de s’ex-
primer de manière correcte en Allemand, pour le
traitement de l’eau. Tél. 032 930 50 50 -
079 318 81 05. 028-674729

NOUS RECHERCHONS UN TECHNICIEN service
informatique au service externe en
Romandie.Informations: www.triumph-adler.ch
(accueil/emplois). 028-675040

Véhicules
d’occasion
VW GOLF 5 2.0 FSI 4 MOTION, 2006,
70 000 km, 6 vitesses,  gris métal, tempomat,
comme neuve, possibilité de leasing,
Fr. 19 900.—. Tél. 078 866 77 71. 028-674990

Divers
FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-239594

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

028-675116

NOUVEAU: www.broderiegary.ch 028-673625

ROBES DE MARIÉE, COCKTAIL, SMOKING.
Location et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-239667

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09.

028-671939

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

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

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

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

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

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

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

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

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

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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Les manifestations contre la hausse du coût
de la vie se sont répandues jusqu’en Jordanie
Les manifestations contre la cherté de la vie qui secouent une partie du Maghreb ont
atteint hier la Jordanie. Des centaines de protestataires sont descendus dans les rues de
plusieurs villes, malgré les mesures annoncées à la hâte par le gouvernement pour faire
baisser le prix de certaines denrées alimentaires et du carburant. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Le président tunisien Zine El
Abidine Ben Ali a quitté hier le
pays pour une destination
inconnue, après 23 ans de
règne sans partage. Son
premier ministre a annoncé
qu’il allait assurer l’intérim.
La tension ne faiblit toutefois
pas: l’espace aérien tunisien
demeure fermé et l’état
d’urgence a été décrété.

L
e premier ministre
M o h a m m e d
Ghannouchi a annoncé
hier soir à la télévision

assurer l’intérim de la prési-
dence en remplacement de
Zine El Abidine Ben Ali, qui
«était temporairement dans
l’incapacité d’assumer ses
devoirs».

«Conformément à l’article
56 de la Constitution (...),
j’assume provisoirement à par-
tir de cet instant la charge de
président par intérim», a
annoncé Mohammed
Ghannouchi, 69 ans.

Cet article dispose qu’«en cas
d’empêchement provisoire, le
président de la République
peut déléguer par décret ses
attributions au premier minis-
tre à l’exclusion du pouvoir de
dissolution de la chambre des
députés».

Le nouveau président s’est
engagé à «respecter la
Constitution et à mettre en
œuvre toutes les réformes
sociales et politiques (...) qui
ont été déjà annoncées en col-
laboration avec les partis politi-
ques et les composantes de la
société civile».

Mohammed Ghannouchi, a

lancé un appel à l’unité des
Tunisiens, en annonçant qu’il
assume désormais le pouvoir.
«J’appelle les Tunisiens toutes
sensibilités politiques et régio-
nales confondues à faire
preuve de patriotisme et
d’unité», a été déclaré solennel-
lement.

Paris a réagi en prenant «acte
de la transition constitution-
nelle annoncée par le premier
ministre Ghannouchi».
L’ancien président, Zine El
Abidine Ben Ali, confronté à
une crise sans précédent, a
quitté hier la Tunisie, ont indi-
qué à l’AFP deux sources pro-
ches du gouvernement.

Son avion survolait en début
de soirée l’espace aérien mal-
tais «en direction du nord», a
indiqué un porte-parole du
gouvernement maltais.

Paris a exclu avoir reçu une
demande d’accueil de la part
du président tunisien. «Au cas
où cette demande se présente-
rait, la France apporterait sa
réponse en accord avec les
autorités constitutionnelles
tunisiennes», selon le Quai
d’Orsay.

La tension n’a toutefois pas
faibli en Tunisie, où des tirs ont
été entendus hier soir, malgré
le couvre-feu.

Le départ du président a été
précédé par une série de mesu-
res: instauration de l’état
d’urgence, dissolution du gou-
vernement et annonce de légis-
latives anticipées. Ces déci-
sions visaient à calmer la foule
qui continuait de réclamer son
départ.

«L’état d’urgence signifie

que les rassemblements de plus
de trois personnes sont inter-
dits, que les armes seront utili-
sées par les forces de l’ordre
lorsqu’un suspect refusera
d’obtempérer et, troisième-
ment, qu’un couvre-feu sera en
vigueur de 17h à 7h pour une
durée indéterminée», a-t-on
déclaré à l’antenne.

L’armée a également pris
hier en fin d’après-midi le con-
trôle de l’aéroport internatio-
nal de Tunis Carthage, a indi-
qué à l’AFP une source aéro-
portuaire. L’espace aérien a été
fermé.»

Ces tours de vis surviennent
alors que les heurts se sont
poursuivis dans la journée
d’hier, malgré la promesse de
Ben Ali, au pouvoir depuis
1987, de ne pas briguer de
nouveau mandat en 2014.

Cela n’a pas suffi pour les
milliers de manifestants, qui se
sont réunis devant le Ministère
de l’intérieur à Tunis pour
réclamer la démission immé-
diate du chef de l’Etat. Selon
un journaliste de l’agence
Reuters présent sur les lieux,
quelque 8000 personnes
étaient rassemblées devant le
bâtiment. «Ben Ali assassin!»,
scandaient certains.

Cette manifestation a été dis-
persée à coups de gaz lacrymo-
gène par la police, alors que
des coups de feu ont été enten-
dus. En quelques minutes, la
rue s’est vidée de la foule et
quelques manifestants ont
lancé des pierres, des chaises et
des parasols de terrasses de
cafés en direction des policiers.
/ats-afp-Reuters

TUNIS Le nombre de manifestants est allé croissant au cours de l’après-midi dans la capitale. (KEYSTONE)

TUNISIE

Le président Ben Ali quitte le pouvoir
sous la pression de la rue

BRÉSIL

La ville de Nova Friburgo dévastée
Les inondations et les glisse-

ments de terrain survenus près
de Rio de Janeiro au Brésil ont
fait plus de 500 morts, dont la
moitié à Nova Friburgo. Ce
bilan annoncé jeudi risque de
s’alourdir, car les secouristes
n’ont pas encore atteint tous les
secteurs touchés et de fortes
précipitations sont à nouveau
annoncées.

Des torrents d’eau et de boue
provoqués par des pluies dilu-
viennes ont semé la dévasta-
tion dans la région monta-
gneuse de Serrana. Des mai-
sons ont été emportées, des
routes détruites et des familles
entières ensevelies dans leur
sommeil. Officiellement, on
dénombrait 495 tués jeudi soir.
Le gouvernement de Dilma
Rousseff, entré en fonction
début janvier et dont c’est le

premier grand test, a débloqué
près de 470 millions de dollars
d’aides pour les sinistrés et sept
tonnes de matériel médical.

Plus de 223 personnes ont
été tuées dans la seule ville de

Teresopolis, mais les équipes de
secours n’ont pas encore pu se
mettre à l’œuvre dans les quar-
tiers les plus endommagés de la
cité. Dans l’un d’eux, les auto-
rités craignent qu’environ 150

logements aient été détruits.
Au moins 200 personnes sont
mortes à Nova Friburgo, une
ville fondée au 19ème siècle
par des émigrés suisses, venant
principalement de Fribourg et
du Jura. Une association fri-
bourgeoise a lancé hier une
récolte de dons pour venir en
aide à cette ancienne colonie
suisse. L’«Association
Fribourg-Nova Friburgo»
compte ainsi «recueillir les
dons des Suisses et particulière-
ment des Fribourgeois et des
Jurassiens désirant manifester
leur solidarité envers leurs
«cousins» brésiliens», a-t-elle
indiqué. L’association a déjà
demandé une contribution de
la part des autorités cantonales
et communales. Aucun citoyen
suisse n’a été victime des
intempéries. /ats-afp

NOVA FRIBURGO Un appel aux dons a été lancé hier pour venir en aide
à cette ancienne colonie suisse. (KEYSTONE)

En bref
■ LIBAN

Saad Hariri est rentré hier au pays
Le premier ministre libanais en exercice Saad Hariri est rentré hier au
Liban, au moment où les forces politiques rivales sont engagées dans un
bras de fer en vue de la nomination d’un nouveau chef de gouvernement.
Les appels internationaux à la retenue se poursuivent. Le président Michel
Sleimane doit entamer lundi des consultations avec les groupes
parlementaires pour nommer un nouveau premier ministre, après la chute
du gouvernement provoquée par la démission des ministres du camp du
puissant mouvement chiite Hezbollah. /ats-afp

■ KOSOVO
Soutien de Calmy-Rey à Dick Marty

La présidente de la Confédération a affirmé hier à Genève qu’il n’y a pas de
contradiction entre le rapport de Dick Marty et la position officielle de la
Suisse sur le Kosovo. Les investigations montreront si les soupçons de
Dick Marty sont étayés ou non, a-t-elle dit. /ats-afp

■ FRANCE
Marine Le Pen devrait prendre la tête du Front national

Le Front national tourne une page de 40 ans d’histoire lors de son congrès
de Tours ce week-end. Son chef charismatique Jean-Marie Le Pen doit
transmettre le flambeau à sa fille Marine, au moment où ses positions anti-
immigration connaissent un regain d’influence en Europe. Le FN procédait
hier au dépouillement du vote de ses 23 000 à 24 000 adhérents
revendiqués. Le résultat doit être officiellement proclamé vendredi matin, si
rien ne «fuite» d’ici là. Depuis la création du parti en 1972, c’est la première
fois que le président du FN est élu par un vote des adhérents, Jean-Marie
Le Pen ayant jusqu’ici toujours été reconduit par acclamation. /ats-afp

La Suissesse tuée a été enterrée hier
La Suissesse tuée mercredi en marge d’une

manifestation en Tunisie a été enterrée hier
dans le cimetière familial, a indiqué son frère,
Raouf Jerbi. Environ 120 personnes, «toute la
famille», selon Raouf Jerbi, ont assisté aux
funérailles. La cérémonie s’est déroulée à El
Gobba, dans la région agricole d’où la Suisso-
tunisienne était originaire. Raouf Jerbi a
annoncé qu’il déposerait plainte ce matin contre
les forces de sécurité. Selon lui, la police a
délibérément visé sa sœur.

Plus tôt dans la matinée, une autopsie a
confirmé que la victime était «décédée d’une
balle dans le crâne». Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a indiqué hier

que «les autorités tunisiennes ont formellement
assuré à l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie
qu’elles feraient tout ce qui est en leur pouvoir
pour déterminer les circonstances du décès.»Le
DFAE avait modifié jeudi ses recommandations
aux voyageurs. Il «déconseille de se rendre en
Tunisie pour des voyages touristiques ou autres
qui ne présentent pas un caractère d’urgence»,
et ce, «tant que la situation n’est pas clarifiée».

En conséquence Hotelplan Suisse et TUI
Suisse ont fait savoir qu’ils offraient leur aide
aux clients qui voudraient rentrer chez eux plus
tôt que prévu. Mais jusqu’à présent, seuls huit
clients d’Hotelplan ont demandé à profiter de
cette offre. /ats
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Faut-il boycotter
les vacances
en Tunisie?

Participation: 171 votes
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SLI
1048.3-0.00%

Nasdaq Comp.
2755.3+0.73%

DAX 30
7075.7+0.00%

SMI
6556.0-0.09%

SMIM
1418.7-0.02%

DJ Euro Stoxx 50
2920.4+0.16%

FTSE 100
6002.0-0.36%

SPI
5888.1-0.02%
Dow Jones

11787.3+0.47%
CAC 40

3983.2+0.21%
Nikkei 225

10499.0-0.85%

Perrot Duval BP +10.0%
Perrot Duval P +8.2%
Schultess N +5.4%
Ascom N +3.8%
Huber & Suhner +3.7%
BVZ Holding N +3.3%

ProgressNow N -10.3%
Mindset Holding P -5.6%
Precious Woods N -4.0%
Evolva N -3.8%
Gurit P -3.3%
LEM Holding N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2772 1.3062 1.26 1.32 0.757 EUR 
Dollar US (1) 0.9553 0.9779 0.936 1.004 0.996 USD 
Livre sterling (1) 1.5164 1.5516 1.4725 1.5925 0.627 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9618 0.9842 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.154 1.1806 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2409 14.5703 13.8 15.1 6.62 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.61 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.75 51.75 58.50 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.30 63.70 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.21 42.49 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.95 69.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.31 43.55 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 69.85 70.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.75 52.05 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.55 55.05 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.60 57.25 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.40 136.40 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1535.00 1531.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 401.00 404.00 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.70 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.50 412.20 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 303.60 306.70 307.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.50 130.70 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.80 74.70 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.93 16.76 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 252.40 252.10 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.80 10.85 14.50 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.75 30.50 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.00d 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 369.50 370.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.85 43.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.20 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.70 93.50 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.25 67.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.40 70.05 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.80 241.70 243.50 230.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.90 215.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.60d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 515.00 510.00 515.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 74.35 74.20 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.80 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00 1110.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 565.00 305.15

2 ans 0.59 0.65
3 ans 0.90 0.96

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.50 55.70 57.50 38.80
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.25 46.05 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.90 122.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.26 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.40 167.00 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 316.00d 315.00 359.75 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 542.50 552.00 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.15 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 203.40 201.60 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.55 18.55 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 541.50 537.50 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 981.00 989.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 602.00 623.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 379.50 377.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.85 31.00 32.00 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.40 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 134.40 133.50 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 457.00 456.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 624.00 645.00 655.00 273.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.90 17.50 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.90 30.05 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 14.05 13.60 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95 6.90 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.54 3.75 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.45 32.45 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.27 19.00 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.65 5.60 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.50 124.90 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.60 81.55 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 13.57 13.49 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.10 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.10 105.00 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.75 375.00 379.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1633.00 1645.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 108.50 108.30 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 775.00 775.00 777.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.00 121.00 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.00 217.20 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 134.00 133.90 147.50 85.80
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.80 72.40 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 141.90 142.20 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.08 7.13 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.80 56.65 59.50 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 82.30 80.70 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 37.20 36.75 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.75 12.65 13.55 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 136.50 135.50 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.00 321.50 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 264.00 267.75 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1825.00 1838.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.70 7.30 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.24 46.05 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.46 2.43 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.20 94.50 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.54 14.30 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.22 33.40 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 55.69 54.82 55.92 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.69 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 43.22 42.68 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.63 9.66 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.85 23.58 29.58 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.00 77.20 79.30 75.75
France Telecom . . . . . . . . . . 15.82 15.94 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.86 37.22 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.75 83.27 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.96 16.87 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.75 118.85 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.22 8.23 8.33 7.78
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.22 25.32 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.20 51.80 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.44 91.80 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 45.19 45.21 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.63 17.69 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.40 42.00 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.75 22.86 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.59 21.30 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.95 171.90 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.64 -0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.26 3.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.55 -0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .106.22 -0.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.01 2.5
(CH) Commodity A . . . . .91.51 3.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.51 1.6
(CH) EF Emer.Mkts A . 230.10 2.0
(CH) EF Euroland A. . . .105.08 3.1
(CH) EF Europe. . . . . . 123.32 3.6
(CH) EF Green Inv A . . . 90.56 3.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1443.07 -6.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.78 5.2
(CH) EF Japan . . . . . 4848.00 3.4
(CH) EF N-America . . . .241.90 2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 403.24 0.0
(CH) EF Switzerland . . 274.36 1.7
(CH) EF Tiger A . . . . . .103.32 2.2
(CH) EF Value Switz. . 129.89 1.9
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.65 2.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.18 -0.0
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.87 -0.3
(LU) BI Med-Ter USD . 140.45 0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 75.19 1.3
(LU) EF Sel Energy B. . 789.56 3.6

(LU) EF Sel HealthC. . . .371.06 1.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 97.13 5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 15434.00 3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 165.63 3.0
(LU) EF Water B . . . . . . 95.23 0.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.42 0.1
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.55 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.08 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.17 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.54 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.22 -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.52 -0.1
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.23 -0.1
Eq. Top Div Europe . . . .103.52 4.2
Eq Sel N-America B . . 124.54 2.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.75 0.3
Bond Inv. CAD B . . . . 169.95 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.94 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.90 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.24 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.75 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.98 2.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . .121.00 3.8
Ptf Income A . . . . . . . .109.24 0.9
Ptf Income B . . . . . . . 129.86 0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.62 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.57 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.15 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.86 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 159.76 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 178.48 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.18 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 122.63 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.35 0.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.59 0.1
Ptf Growth A . . . . . . . 203.05 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . .219.55 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .100.15 1.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.61 1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 232.04 5.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 242.97 5.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.02 1.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.02 1.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 265.06 2.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.00 0.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.25 1.0
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.60 1.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.20 0.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.03 88.04 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.17 24.12 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.26 45.06 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.43 28.08 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 15.19 14.77 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.31 50.35 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.08 69.83 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 93.97 94.14 94.89 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.74 92.18 92.84 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 5.11 5.04 5.12 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.12 63.40 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.05 14.17 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.80 49.39 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 77.72 76.71 76.75 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 18.66 18.68 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.82 18.60 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.19 12.47 15.45 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.23 45.65 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 149.88 148.82 149.29 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.29 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.55 62.91 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.00 72.67 80.94 62.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.27 28.19 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.77 66.91 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.29 18.22 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.48 65.48 65.50 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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 (52 semaines)
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 (52 semaines)
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 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

14/1 14/1

14/1

14/1 14/1

14/1 14/1LA BOURSE
Cours sans garantie

Source Cours sans garantie
P = action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 1355.5 1359.5 28.06 28.26 1790 1815
Kg/CHF 42020 42270 868 880 55501 56501
Vreneli 20.- 241 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.88 1.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.49 4.47
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 3.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.61 3.59
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 1.18

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.62 91.40
Huile de chauffage par 100 litres 95.90 95.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11180.00 0.0

Bonhôte-BRIC 152.94 4.2

Bonhôte-Immobilier 116.90 0.4

Bonhôte-Monde 135.04 1.5

Bonhôte-Obligations 104.95 0.8

Bonhôte-Obligations HR 117.93 2.3

Bonhôte-Performance 13686.00 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Les ventes de détail
progressent

Les ventes de détail ont progressé
de 6,6% aux Etats-Unis en 2010,
comblant leurs pertes de l’année
précédente, selon des chiffres
publiés hier à Washington par le
Ministère du commerce. C’est la
plus forte hausse des ventes de
détail observée depuis 1999. /ats

■ AMEUBLEMENT
3,34 milliards
de bénéfice pour Ikea

Le géant suédois de
l’ameublement Ikea a engrangé un
bénéfice net de 2,7 milliards
d’euros (3,4 milliards de francs)
pour l’exercice achevé fin août, en
hausse de 6,1%, et prévoit de
poursuivre son extension à travers
le monde, a-t-il annoncé hier. /ats

■ ALLEMAGNE
Prévision de croissance
relevée pour 2011

Le gouvernement allemand va
relever sa prévision de croissance
économique pour 2011 à 2,25%,
a-t-il annoncé hier. La France,
deuxième économie de la zone
euro derrière l’Allemagne, table de
son côté sur un taux de 2%, que
certains observateurs jugent
toutefois un peu trop optimiste.
/ats

La Bourse suisse inflige une
amende de 100 000 francs à
l’UBS. La commission des
sanctions de SIX Swiss
Exchange reproche en
première ligne au numéro un
bancaire helvétique d’avoir
trop tardé en été 2007 à
publier les informations
internes touchant aux pertes
escomptées.

L’
UBS a du coup
enfreint les disposi-
tions sur la publicité
événementielle, a

expliqué hier la Bourse suisse.
L’amende constitue l’aboutisse-
ment d’une enquête ouverte
contre la banque il y a plus de
trois ans, au moment où elle
s’apprêtait à plonger dans les
chiffres rouges, sur fond de
crise des crédits hypothécaires à
risques (subprime) aux Etats-
Unis.

L’UBS a indiqué qu’elle
s’acquitterait de l’amende. Les
faits sanctionnés se rapportent à
deux avertissements sur résul-
tats, le 14 août 2007 et le
1er octobre 2007, publiés bien
trop tard. L’enquête a révélé
que les principaux dirigeants de
l’établissement connaissaient

déjà entre fin juillet et début
août les répercussions de la crise
du subprime sur les activités de
banque d’investissement. Fin
juillet, ils savaient que la divi-
sion Investment Banking allait
accuser des pertes importantes,
qui pourraient avoir une inci-
dence sur le résultat du groupe.

L’UBS, qui avait toujours
affiché sa confiance dans les
informations communiquées
auparavant, soit le 13 février et

le 3 mai 2007, aurait alors dû
en informer immédiatement le
marché. L’avertissement sur
bénéfice du 14 août a été publié
trop tard. En juillet pourtant,
l’établissement avait débarqué
son patron Peter Wuffli, mar-
quant le départ de la profonde
crise qu’allait traverser la ban-
que jusqu’à l’an passé.
Concernant l’annonce du
1er octobre, la Bourse suisse
observe que les organes diri-

geants de la banque savaient
déjà début septembre «au plus
tard» que l’établissement plon-
gerait dans les chiffres rouges
pour l’ensemble de l’exercice
2007. Or la banque a attendu le
1er octobre pour en informer le
public, soit le moment auquel
les chiffres trimestriels quanti-
fiant la perte étaient disponi-
bles.

Là aussi, l’UBS aurait dû
informer ses actionnaires du
débours anticipé. L’information
véridique, claire et complète au
sens des directives en matière
de publicité événementielle ne
requiert pas forcément des
résultats quantifiables, écrit la
Bourse suisse.

Le 1er octobre 2007, l’UBS
indique attendre une perte
entre 600 et 800 millions de
francs sur le 3e trimestre. Reste
qu’à ce moment, l’établisse-
ment continuait d’afficher sa
confiance, ne voyant dans ses
difficultés qu’un incident de
parcours. Mais le pire est à
venir: le 10 décembre, la ban-
que communique qu’elle inscri-
ra 10 milliards de dollars de
dépréciations supplémentaires
et achèvera l’année dans le
rouge. Outre la publicité événe-

mentielle, l’UBS a violé la
directive sur la gouvernance
d’entreprise dans le cadre de
son rapport de gestion 2008. La
Bourse suisse reproche à la ban-
que un manque d’informations
sur le contenu et la procédure
de fixation des rémunérations
de chacun des membres du con-
seil d’administration et de la
direction générale.

Selon la Bourse suisse, «les
informations publiées par
l’UBS étaient de nature trop
générale». Elles n’offraient pas
aux investisseurs un aperçu
clair des critères retenus pour la
fixation des rémunérations, la
banque se limitant à indiquer
que celles-ci ont été fixées en
fonction des niveaux pratiqués
sur le marché.

L’UBS a plongé dès 2007
dans les chiffres rouges, avant la
crise financière. Cette année-là,
la banque a essuyé une perte
nette de 5,25 milliards de
francs, avant de la creuser à
21,3 milliards en 2008 et de la
ramener à 2,74 milliards en
2009. L’établissement devrait
avoir renoué avec les chiffres
noirs en 2010, après avoir déga-
gé un bénéfice net de 5,87 mil-
liards sur neuf mois. /ats

UBS La grande banque a diffusé trop tardivement les informations
sur ses chiffres rouges dus à la crise des subprimes. (KEYSTONE)

BOURSE SUISSE

L’UBS à l’amende pour avoir
trop tardé à dévoiler ses pertes

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service bénévole:
032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes: 032 767 93 03. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact, lieux de rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032
889 51 41. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23
25. Vivre comme avant, cancer du sein: d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande, 032
721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h, 14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-
vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédis-
tes indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue 032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-
de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le vendredi.
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-
11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032 725
53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (13-
16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale 332, 2035
Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-
18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83 40;
service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours de 8h-20h, 079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes
de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32 www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neuchâte-
loise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06, lu-ve
8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Fermées au public, en raison de travaux
d’aménagement, du dimanche 16 janvier
au dimanche 13 février. Réouverture
lundi 14 février à 8h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: sa-di 13h45-16h30.
Hockey libre: sa 13h45-16h
Halle couverte: sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h(hockey libre, 12h-
13h30).UVENIER

■ Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14h-15h30

■ Bibliothèque publique
ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX

■ Bibliothèque communale
Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h; di 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures, 0 844
843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Dr Mosimann, La Neuveville

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, sa-di
11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10
79, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64.
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91.

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30.

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la Gare,
lu-sa jusqu’à 19h, di et jours fériés, 9h-
13h/15h-19h. En dehors de ces heures
le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa
jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941
21 94, sa-di 11h-12h/19h-19h30.
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29, sa-di 11h-12h/19h15-19h30

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, ma 10h-11h30, me
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

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

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

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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

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

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

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

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

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

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

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

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

■ Information allaitement
032 853 44 15

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

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h,
079 798 13 22
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L’ÉPHÉMÉRIDE

15 janvier 1919: une vague
de mélasse submerge Boston

Un immense réservoir d’une
distillerie de Boston explose,
libérant une énorme vague
haute de 6 mètres, formée par
quelque 8 millions de litres de
mélasse noire, qui se déverse
dans une artère commerciale
de la ville. L’inondation de
liquide sirupeux, destiné à la
fabrication du rhum, fait 21
morts, en plus de provoquer
l’effondrement de quelques
immeubles.

2004 – Naufrage au large du
sud-ouest de l’Angleterre d’un
chalutier français, le «Bugaled
Breizh» dans des circonstances
mal définies provoquant la
mort de cinq marins.

2000 – Décès du producteur
français Alain Poiré des suites
d’un cancer à l’âge de 82 ans. A
la tête de Gaumont
International, il a produit envi-
ron 250 films («Tontons flin-
gueurs», «Fantomas»...).

1998 – L’harmoniciste noir
américain Junior Wells suc-
combe à un cancer du système
lymphatique à l’âge de 63 ans.
Grande figure du blues de
Chicago, il a influencé des
générations de musiciens de
blues et de rock’n’roll, notam-
ment les Rolling Stones.

1996 – Moshoeshoe II, le roi
du Lesotho, décède dans un
accident de voiture à l’âge de
57 ans.

1996 – Andréas Papan-
dréou, 76 ans, figure majeure
de la politique grecque depuis
35 ans, démissionne de ses
fonctions de premier ministre
pour mettre fin à la crise poli-
tique créée par sa maladie pro-
longée.

1995 – Le pape Jean-Paul II
célèbre une messe devant plus

de deux millions de fidèles à
Manille, la plus grosse foule de
son pontificat.

1993 – Salvatore «Toto »
Riina, numéro 1 de la Mafia
recherché depuis plus de 20
ans, est arrêté à Palerme.
Considéré comme «le chef de
tous les chefs», il avait été con-
damné par contumace à la
détention à vie en 1987 pour
avoir commandité une série
d’assassinats et dirigé un trafic
d’héroïne.

1992 – L’indépendance de la
Slovénie et de la Croatie est
reconnue par les 12 pays mem-
bres de la Communauté euro-
péenne.

1989 – Le Bangladesh enre-
gistre la pire tragédie ferro-
viaire de son histoire, alors
qu’un train bondé de voya-
geurs entre en collision avec
un convoi postal. Le bilan est
de 110 morts et 1000 blessés.

1987 – Le froid intense et les
chutes de neige abondantes des
derniers jours en Europe lais-
sent un triste bilan: près de 300
personnes ont perdu la vie.

1910 – Le Congo français
devient l’Afrique équatoriale
française.

1898 – Parution de «Cyrano
de Bergerac» d’Edmond
Rostand.

1826 – Les Parisiens décou-
vrent le premier numéro de
l’hebdomadaire «Le Figaro».

1778 – Le capitaine Cook
découvre Hawaï.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Clara
née le 11.01.2011 à 11h00

2 kg 240 pour 45 cm
Maternité de Pourtalès

Sara et Emanuele Fundoni
Ch. du Chasselas 12

2012 Auvernier

Noéline est fière
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Manon
le 11 janvier 2011 à 2h06

pour la plus grande joie
de toute la famille

Madeline & Pascal Obrist
Neuchâtel

028-675232

AVIS DE NAISSANCES

D O M B R E S S O N

Quand les forces et la vie abandonnent une maman,
il reste tant de souvenirs. Ce n’est pas la mort,
mais une délivrance, au-delà des souffrances
et de tous soucis, c’est l’ultime et doux repos.

Monique et Patrick Vauthier-Campestrin, leurs fils Damien
et Vladimir, aux Planches,

Mireille Dubois-Campestrin, ses enfants Shandi
et Swen-Patrick, à Dombresson,

Romain Feuz, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Marine Feuz, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maud CAMPESTRIN
née Monnier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans
sa 82e année.

2056 Dombresson, le 14 janvier 2011

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
où j’attendrai ceux j’aime.

La cérémonie d’adieu aura lieu, dans l’intimité, au Temple
de Dombresson, mardi 18 janvier à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Maud repose au funérarium du home de Landeyeux.

Un grand merci au Docteur Giovannoni ainsi qu’au personnel
des homes Mon Foyer à Dombresson et Vert-Bois à
Fontainemelon pour leur gentillesse, leur dévouement, ainsi que
pour leur accompagnement.

Adresses des familles: Monique Vauthier Mireille Dubois
Les Planches Grand-Rue 12
2054 Les Vieux-Prés 2056 Dombresson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Simone Houriet-Blandenier et famille,

Madame Micheline Blandenier-Fournier et famille,

La famille de feu Maurice et Marie Blandenier-Lörtscher,

La famille de feu Adeline Blandenier-Kung,

La famille de feu Robert et Jeanne Gretillat-Bichsel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paul GRETILLAT
née Nelly BLANDENIER

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cou-
sine et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année.

2000 Neuchâtel, le 13 janvier 2011

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 17 janvier à 16 heures, suivie
de l’incinération.

Nelly repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Simone Houriet
Gentianes 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire vous pouvez adresser un don en faveur
du Centre de santé de Neuchâtel et environs, à Neuchâtel,
CCP 20-9733-3 ou à Nomad, à La Chaux-de-Fonds, CCP
12-794602-3 (mention deuil Nelly Gretillat-Blandenier).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-675243

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Madame Lucette Brandt, son amie

Monsieur et Madame Charles-Philippe Huguenin, Auréliane
et Alix

Madame et Monsieur Claude Huguenin-Dubois, Marjorie,
Delphine et Marc

Madame Madeleine Flückiger-Huguenin

Madame Christine Huguenin-Domon

Les familles parentes en France et en Belgique

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 86 ans.

Neuchâtel, le 13 janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 17 janvier à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Heureux celui qui a su apprécier pleinement le cadeau magnifique
que ses parents lui ont offert en lui donnant la vie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Ensemble Instrumental Neuchâtelois
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André HUGUENIN
membre fondateur et directeur de l’EIN de 1980 à 1991

Les musiciens garderont un souvenir lumineux
de cet éminent musicien et pédagogue et présentent à sa famille

leurs sincères condoléances.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Marie-Antoinette BESSON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les

prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Ependes, Neuchâtel et Savagnier, janvier 2011 028-675242

Salvatore
BARBAGALLO

2010 – 15 janvier – 2011

Voici une année que tu nous as quittés,
nos jours sont vides

sans ta joie et ta présence

Tu resteras toujours dans nos cœurs

Ton épouse et famille 028-675213La Société des Pêcheurs à la Traîne
du Bas-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy HÜBSCHER
membre honoraire de notre société

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Scootériste recherché et appel aux témoins
Le conducteur du scooter qui, jeudi à 11h30, a heurté une piétonne sur
la rue du Vieux-Châtel 21, à Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise, tél.
032 889 90 00. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Six sorties d’ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées six fois, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Cèdres, à Neuchâtel,
jeudi à 19h15; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur,
Grand-Rue, à Montmollin, hier à 20h; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 1h;
une urgence médicale, rue des Fahys, à Neuchâtel, hier à 8h50; une
urgence médicale, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâel, hier à 15h50; une
chute, rue de Chantemerle, au Landeron, hier à 16h20. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 14.01. Peña, Micael et
Jobé, Aurore Laurence; Finger, Denis
et Huguenin, Sylvie Valérie; Robert-
Nicoud, Claude Edouard et Robert-
Nicoud, Sandrine Nicoletta Esther.
Décès. – 06.01. Aufranc, Elvire
Marie, 1921. 08. Bendel, François-
Ernest, 1943, époux de Simonis
Bendel, Henriette Bernardina Maria;
Boucard, Roger Gaston, 1926, époux
de Boucard, Silvana Anna Maria;
Marmy, Beatrice Agnes, 1959;
Cavalli, Catherine Danielle Léone,
1965. 09. Froidevaux, Jean Pierre,
1933; Hadorn, Juliette marie, 1922.
10. Matile, Madeleine Cécile, 1925.
11. Jeannottat, Rosine Jeanne Ida,
1938.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et les jours fériés:

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

BIENNE

Incendie meurtrier
Une Biennoise de 54 ans est

décédée hier à l’hôpital des
suites de ses blessures con-
tractées dans l’incendie de son
appartement.

La police cantonale a été
avertie hier matin vers 4h30
d’un fort dégagement de
fumée dans un immeuble
locatif de deux étages sis à la
rue Près-du-Bois 42, à
Bienne. Sur place, les secours
ont constaté qu’un incendie
s’était déclaré dans un appar-
tement situé au rez-de-chaus-
sée. Le feu a rapidement été
maîtrisé par les pompiers pro-
fessionnels de Bienne.

Les habitants du bâtiment
ont été évacués alors que la
locataire de l’appartement où
s’est déclaré le sinistre, a été
transportée en ambulance à
l’hôpital. Peu après son arri-
vée aux urgences, elle a suc-
combé à ses blessures.

Les autres habitants ont pu,
eux, regagner leurs apparte-
ments. Le montant des dégâts
ainsi que les causes de l’incen-
die ne sont pas encore con-
nus.

Une enquête a été ouverte
par la brigade Incendies et
explosions de la police canto-
nale. /cpb-sam
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Le Luxembourg. 
12.30 C à vous �
13.30 7 minutes

pour une vie �
14.05 Carnets d'Afrique

du Sud �
15.00 Bashisha, Helinda, 

Koïna, femmes 
d'une autre Inde �

16.00 Paradis en sursis �
Tchad, le lac perdu. 

16.55 Empreintes �
Annette Messager. 

17.00 Chine sauvage �
Inédit. Sur les terres du
panda. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.30 Coups de génies �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Eva Joly. 
10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez vos mé-
ninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : la
suite �
14.45 ADN �
15.35 US Marshals,

protection
de témoins �

16.30 Ulster (Irl)/ 
Biarritz (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe.
5e journée. Poule 4. En
direct.  

18.20 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: M Pokora,
Christelle Chollet. 

20.00 Journal �

8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines de

votre région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �

Jean Roucas, Bernard
Mabille...

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

Inédit. Invitée: Olympia
Tsipira, journaliste. 

18.55 19/20 �
20.00 Le journal du Dakar
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.05 M6 boutique

Magazine. Télé-achat.
Prés.: Pierre Dhostel et
Valérie Pascale.   

10.40 Cinésix �
10.50 Un dîner

presque parfait �
13.50 C'est ma vie �

Confessions d'accros au
shopping. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Carrière: change-
ment de cap. 

16.15 C'est ma vie �
Inédit. Ma famille, une
tribu pas comme les
autres. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.40 Slalom
géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En
direct.  

11.40 Motorshow
12.05 tsrinfo
12.20 Descente

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

13.40 Slalom 
géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

14.45 Burn Notice
15.30 Mon oncle Charlie
15.55 MusicOmax

Invités: Yves Bigot, 77
Bombay Street, Herba-
list.

17.15 Drôles de dames
19.00 Mon oncle Charlie
19.30 Le journal �
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 3 princes à Paris �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 La Voix

des crimes �
Film TV. Policier. Can.
2003. Réal.: Breck Eisner.
1 h 35.   Avec : Navi Ra-
wat, Joe Flanigan, Joe
Morton, Jocelyn Sea-
grave. 

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. La fièvre du ven-
dredi soir. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.50 L'Homme de

nulle part ��

Film. Western. EU. 1956.
Réal.: Delmer Daves.
1 h 45.  

11.35 Fourchette et 
sac à dos

Le Mexique. 
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.05 En direct de 

notre passé
13.20 Faut pas croire
13.50 La boîte à musique
14.35 Docteur véto
16.25 Columbo

Film TV. Policier. EU.
1972. Réal.: Boris Sagal.
1 h 15.  

17.40 Gossip Girl �
19.10 Chut !
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.25 Sport dernière
23.05 Banco
23.10 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Kevin Bray.
40 minutes. 5/22.  Qui
es-tu? Stefan décide de
dévoiler une partie de
son passé à Elena pour
regagner sa confiance,
mais celle-ci mène sa
propre enquête. 

0.30 MusicOmax
Invités: Yves Bigot, 77
Bombay Street, Herba-
list.

23.15 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Frank Prinzi.
3 épisodes. La belle et la
bête. Lisa Ross est trans-
portée aux urgences
dans un état critique.
Elle souffre de chloracné,
une grave affection ré-
sultant d'une exposition
aux dioxines. 

1.40 Preuve à l'appui �
2.35 Alerte Cobra �

Revanche explosive. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.55 Dakar 2011,
le bivouac �

2.20 Le bureau 
des plaintes �

4.20 Thé ou café �

23.10 Soir 3 �
23.30 Tout le sport �
23.45 Strip-tease �

Magazine. Société. 50
minutes.  Evelyn, reine
d'Afrique (2/2): un châ-
teau n'a pas de prix. Eve-
lyn en Afrique, c'est une
ONG à elle toute seule.
Elle connaît individuelle-
ment ceux à qui elle fait
tant de bien. 

0.35 La vie en rire �
2.25 Les grands

du rire �

23.00 Dollhouse � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Elisabeth
Hardy. 50 minutes. 4/13.
Inédit.  Réinitialisation.
Echo endosse la person-
nalité de Taffy, une cam-
brioleuse, pour aller dé-
rober un morceau des
frises du Parthénon.
Mais l'opération tourne
mal et elle se retrouve
piégée dans le coffre. 

23.50 Dollhouse � �

Inédit. Croyance
aveugle. 

22.10 Quand le monde
nous appartiendra

Film TV. Drame. All.
2009.   Avec : Vincent
Krüger, Christian Blümel.
Dans une petite ville
d'Allemagne de l'Est, Ri-
chy, Tim et Marco, trois
adolescents marginaux
devenus inséparables,
s'adonnent au sata-
nisme. 

23.50 Metropolis
0.35 La chevelure

féminine vue par...

TSR1

20.20
Chiens des neiges

20.20 Chiens des neiges�

Film. Comédie. Can - EU.
2002. Réal.: Brian Le-
vant. 1 h 45.  Avec :
Cuba Gooding Jr, James
Coburn, Nichelle Ni-
chols, Sisqó. Parti tou-
cher son héritage en
Alaska, un dentiste de
Miami devient le pro-
priétaire de huit huskies.

TSR2

20.25
Carte blanche à...

20.25 Carte blanche à
Jonathan Lambert

Spectacle. Humour.
Avec : Elie Semoun. C'est
à la génération mon-
tante et déjà très en
place que le Montreux
Comedy Festival 2010,
cette année, a confié son
très courru gala d'ouver-
ture.

TF1

20.45
Les 30 histoires les plus...

20.45 Les 30 histoires
les plus...

Divertissement. «...spec-
taculaires».  Un contrôle
de routine sauve la vie
d'une automobiliste. -
Une baleine jaillit de la
mer et retombe sur le
voilier de deux plaisan-
ciers...

France 2

20.35
Champs Elysées

20.35 Champs Elysées
Variétés. Prés.: Michel
Drucker. 2 h 10.  Invités:
Alain Delon, Anouchka,
Dany Boon, Sylvie Var-
tan, Line Renaud, Chris-
tophe Willem, Julie Pie-
tri, Nicolas Canteloup,
Arturo Brachetti...

France 3

20.35
1788... et demi

20.35 1788... et demi
Série. Histoire. Fra - Blg.
2009. 3 épisodes. Avec :
Sam Karmann, Natacha
Lindinger. En cette
année 1788, François de
Saint-Azur, comte de
Montaubier, accumule
les problèmes d'argent. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Chris O'Donnell, Daniela
Ruah. L'agent de liaison
entre le NCIS et la police
de Los Angeles, Marty
Deeks, disparaît lors
d'une mission d'infiltra-
tion. 

F5

20.40
Débâcle en Germanie

20.40 Débâcle en
Germanie

Documentaire. Fiction.
All. 2009.  Elevé à Rome,
Arminius ne découvre
son appartenance aux
Chérusques, une tribu
germanique du Nord,
que lorsqu'il est envoyé
auprès de Varus. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Tubes + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen & Partner. 19.00 Die
2, Anwälte mit Herz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A.. Die
schwarze Witwe. 21.15
Criminal Minds. Hoffen
und Bangen. 23.15 Navy
CIS. Der verlorene Sohn. 

MTV

BBC E

20.30 My Family. Much
Ado About Ben. 21.00
Supernova. 21.30 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.00 Live at the
Apollo. Invités: Jimmy
Carr, Alan Carr. 22.45
Doctor Who. 23.30 Doc-
tor Who Confidential.
Are We There Yet? 23.40
The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Príncipes do nada. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 Retros-
pectivas. 20.15 Regresso
a Sizalinda. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
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 Soliti ignoti. 21.30
Attenti a quei due. La
sfida. 23.30 TG1. 23.50
Cinematografo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
deutschland, hautnah.
18.40 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Ein starkes Team �. Film
TV. Policier. 21.45 Der Er-
mittler �. 22.45 Heute-
journal �. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 

RSI2

17.55 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche. A Maribor
(Slovénie).  18.50 Des-
cente messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde
2010/2011. A Wengen
(Suisse).  20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
�. 22.30 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Destruction
finale�. Film TV. Sus-
pense. EU. 1999. Réal.:
Richard Pepin. 1 h 40.
19.35 La Vie de famille.
Devine qui vient dîner?
20.05 La Vie de famille.
Quelle famille! 20.40
Catch Attack. 22.20 US
Seals : mission destruc-
tion�. Film TV. Action. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.05 30 anni in 1 se-
condo � �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.45
The Closer. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.50
Meteo notte. 23.55 Ana-
tomy 2 �. Film. Horreur.
All. 2003. Réal.: Stefan
Ruzowitzky. 1 h 40.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Artisans du chan-
gement. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 20.55 Le
journal du Dakar. 21.00
Envoyé spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.00 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct.  16.00 Epreuve
de ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
Coupe du monde
2010/2011. En direct.
17.20 Wintersports
Weekend Magazine. 

CANAL+

PLANETE

18.45 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (14).
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Lucie de Lammer-
moor. Opéra. 22.50 Psy-
ché, poème sympho-
nique de César Franck.
Concert. Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.55 Volver con. 16.55
Destino : España. 17.45
Cine de barrio. 19.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Vida y
Color. Film. Conte. 

20.15 Liebe ohne Minze
�. Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Karsten
Wichniarz. 1 h 30.
21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 21.50 Tagesthe-
men. 22.10 Das Wort
zum Sonntag �. 22.15
Goodfellas, Drei Jahr-
zehnte in der Mafia �
����. Film. Thriller. 

19.20 Tout un monde.
20.10 Chroniques
félines. 20.40 Des îles et
des hommes. Mayotte,
l'île aux fleurs. 21.40
Rendez-vous en terre in-
connue. Adriana Karem-
beu chez les Amharas.
23.20 Vu du ciel. Tou-
jours plus! 

22.05 Angel Eyes � �

Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Luis Mandoki.
1 h 50.   Avec : Jennifer
Lopez, Jim Caviezel. Aux
Etats-Unis, une jeune et
ravissante policière se
sent étrangement at-
tirée par un vagabond,
dont l'intervention cou-
rageuse lui a permis d'é-
chapper à la mort.

23.55 Lune de miel
en enfer �

Film. 
1.35 Le journal �

SWR

19.20 10 Things I Hate
about You. 19.45 10
Things I Hate about You.
20.10 Party Monsters.
20.40 Party Monsters.
21.05 Big Bang Theory.
22.00 Blue Mountain
State. 22.25 That '70s
Show. 22.55 Le casting
de l'horreur. 

18.35 Invincibili angeli.
Film TV. All. 2001. Réal.:
Siegfried Rothemund.
1 h 50.  20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. Una ca-
duta. 21.50 The Good
Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier. 

18.10 Gossip Girl �.
19.00 Ski alpin. Ski alpin.
19.30 Tagesschau. 20.00
Stirb langsam 4.0 � ��.
Film. Action. EU. 2007.
Réal.: Len Wiseman.
2 h 10.  22.10 Die weisse
Massai � �. Film. Drame.
All. 2005. Réal.: Hermine
Huntgeburth. 2 h 15.  

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde.
18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.25 Multi-
foot �(C). Avant-match.
21.00 Multifoot �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 20e
journée. En direct.  23.00
Jour de foot �. Analyses
et résultats de la 20e
journée de Ligue 1. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.15 SamstagAbend.
Den Hunsrück entdec-
ken. 21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. Lachen mit
Beatrice Richter und Die-
ther Krebs. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Die Cas-
tings. 21.15 Kaya Yanar
& Paul Panzer, Stars bei
der Arbeit. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier
raus !. 23.15 Hape Ker-
keling live !. 

TMC

17.00 Eleventh Hour ��.
Parfum de scandale.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 18.45 Fan
des années 90 �. Année
1994. 20.40 Navarro �.
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Gérard Marx.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 0.00 90'
Enquêtes ��. 

RTL 9

19.15 Friends. Celui qui
revenait de Las Vegas.
19.40 Friends. 20.35
Tom Horn, le hors-la-loi
��. Film. Western. EU.
1980. Réal.: William
Wiard. 1 h 40.  22.15 Ça
n'arrive pas qu'aux stars.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 

Canal Alpha

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

8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, minute fitness, objets
de culture 9.40 Mini Mag
9.50 Ma foi c’est comme ça
10.30 Antipasto, boucle de la
tranche 19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40
15 minutes 13.03 Les hommes
et les femmes, mode d’emploi
14.03 De quoi j’me mêle 15.03 
Dans les bras du figuier 16.03 
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 
Journal 22.40 15 minutes 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La
soupe 1.30 Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-Dare 12.35 Le
mage-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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9.55 Fourchette et
sac à dos �

10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Inédit. Charles Aznavour. 

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 Catastrophes
Inédit. Une planète est
née. 

14.50 Qui a tué
Cléopâtre ? �

15.45 Les routes
de l'impossible �

Bolivie, le chemin de la
mort. 

16.40 Un Noël à New York
�

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 David Fray

interprète Mozart
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �
20.39 L'humanité

en couleurs

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Jamel Deb-
bouze. 

16.00 Toulon
(Fra)/Munster (Irl) �

Rugby. Coupe d'Europe.
5e journée. Poule 3. En
direct.  

17.55 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.20 Bunny Tonic �
10.25 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.25 12/13 �
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Les Enquêtes 

d'Agatha �
Film TV. Policier. All - Aut.
2006. Réal.: Helmut
Metzger. 1 h 35.  

17.00 Chabada �
Inédit. Invités: Frédéric
François, Judith, Jérôme
Commandeur. 

18.00 Questions pour 
un super 
champion �

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �
9.25 M6 Kid �

Au sommaire: «En
grande forme». - «Mar-
tin Mystère». - «Matt et
les Monstres». - «Kid &
toi».

11.30 Caméra café �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Maison à vendre �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les avancées ex-
traordinaires des or-
ganes artificiels: de la
fiction à la réalité. Au
sommaire: «Retrouver la
vue: accessible à tous
dans le futur?». - «Sang
synthétique: bientôt une
réalité?». - «Une peau
artificielle créée en labo-
ratoire».

20.30 Sport 6 �

11.30 Svizra Rumantscha
�

12.05 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Ma-
ribor (Slovénie).  

13.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A
Wengen (Suisse).  

14.10 La Reine et le Cardi-
nal � ��

Film TV. Histoire. Fra -
Ita. 2008.  

17.35 Miracle sur l'Hud-
son
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble

Village d'enfants Pesta-
lozzi. 

20.05 En direct de
notre passé

20.15 En direct de
notre passé

6.15 Zoé Kézako �
Porte-bonheur. 

6.30 TFou �
10.15 Météo �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
14.25 Monk �

Monk est rock'n'roll. 
15.15 Monk �

Monk à votre service. 
16.10 Dr House �

Une mère à charge. 
17.00 Dr House � �

Question de fidélité. 
17.55 3 princes à Paris �

Inédit. Episode 2. 
18.45 Sept à huit �
19.50 Du clic à la réalité �
19.53 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

10.05 Dieu sait quoi
Bon Dye Bon. 

11.10 Les routes
de l'impossible

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis

Accaparement des terres
agricoles: peut-on ache-
ter un pays? 

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 En direct de

notre passé
Inédit. L'émigration. 

13.25 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.25 Grey's Anatomy �
16.10 Tuer n'est pas jouer
��

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Federer
et Nadal, l'étoffe des hé-
ros».

21.30 A la recherche
du temps perdu �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Nina Com-
paneez. 2 h 10. 2/2.
Avec : Dominique Blanc,
Caroline Tillette, Bernard
Farcy, Catherine Samie.
Le narrateur continue de
vivre avec Albertine une
relation tissée de pas-
sion mais les affres de la
Première Guerre mon-
diale viennent changer
les choses.

23.40 Hippie masala

22.40 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Kenneth
Fink. 45 minutes. 14/23.
Une pluie de balles. Le
cambriolage d'une épi-
cerie tourne mal: une fu-
sillade éclate, causant la
mort de cinq personnes.
Parmi les victimes, Clay,
un officier, partenaire de
David Fromansky, qui af-
firme s'être précipité à
son secours après avoir
entendu les tirs.

0.15 Contre-enquête � �

22.35 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  Jean-Luc
Blanche, le routard du
viol. En 2006, Jean-Luc
Blanche, multirécidi-
viste, a été condamné à
la prison à perpétuité
pour des viols qu'il a
commis durant l'été
2003. 

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Histoires courtes �

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 L'empire des sans �
�

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Pierre
Caule. 55 minutes. Inédit.
Au Japon, 40% des
couples disent ne plus
avoir de relations
sexuelles après la nais-
sance du premier enfant. 

23.45 Du plomb pour
l'inspecteur ��

Film. 
1.15 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Guerre
des bandes au coeur de
Paris. Elles portent des
noms exotiques: Mukala,
Villutu ou Venilas. 

0.10 100% Foot �

Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

1.25 M6 Music �

22.25 Une question
de couleur �

Documentaire. Sciences.
Fra - Ita. 2010. Réal.:
Franco Di Chiera. 55 mi-
nutes. Inédit.  Depuis
vingt ans, Nina Ja-
blonsky fait le tour de la
planète pour percer le
secret de la couleur de
notre peau. 

23.20 A Girl Like Me
Film. 

23.25 Le Voyageur noir
Film. 

TSR1

21.05
Les Experts : Miami

21.05 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Marco
Black. 45 minutes.
11/25.  L'autre alterna-
tive. Avec : David Caruso.
Horatio Caine et son
équipe tentent d'éluci-
der le meurtre d'un révé-
rend.

TSR2

20.35
Mogadiscio, capitale...

20.35 Mogadiscio,
capitale fantôme

Documentaire. Politique.
Fra.  Les prises d'otages
des pirates somaliens
font la une des médias
puisqu'elles menacent
de bloquer l'un des axes
maritimes les plus
stratégiques de la
planète.

TF1

20.45
Je suis une légende

20.45 Je suis
une légende���

Film. Science-fiction. EU.
2007. Inédit.  Avec : Will
Smith. Robert Neville,
ancien savant de réputa-
tion internationale, est
mystérieusement im-
munisé contre le virus
qui a ravagé l'humanité. 

France 2

20.35
Survivre avec les loups

20.35 Survivre avec
les loups��

Film. Drame. Fra. 2007.
Inédit.  Avec : Yaël Abe-
cassis. Misha n'a que 8
ans. Ses parents ont été
déportés par les nazis.
Elle décide de les retrou-
ver coûte que coûte. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2010.  Avec : John
Nettles. Tentant de
mettre fin aux agisse-
ments d'un individu qui
harcèle ses concitoyens,
l'inspecteur Barnaby est
amené à ouvrir une
autre enquête. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite�

Magazine. Société. Dé-
linquance sexuelle: com-
ment éviter la récidive?
A travers plusieurs cas
concrets, notamment
ceux de Cédric et Robert,
une enquête sur la délin-
quance sexuelle, en
France et à l'étranger. 

F5

20.40
Loin du paradis

20.40 Loin du paradis��

Film. Drame. EU - Fra.
2002.  Avec : Julianne
Moore. L'Amérique des
années 50. Cathy est
une femme au foyer ac-
complie: son mari a
réussi professionnelle-
ment et lui a donné deux
enfants très mignons. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Chris-
tophe Maé dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.05 Bruce Allmächtig
��. Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Tom Sha-
dyac. 1 h 55.  20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 The
Mentalist. 22.15 Worst
Week. 22.45 Planetopia.
23.30 24 Stunden. Such
und Schnüffel: Deut-
schlands Detektive. 

MTV

BBC E

18.10 My Family. 18.40
My Family. Much Ado
About Ben. 19.10 Sahara.
Dire Straits. 20.00 Robin
Hood. 20.40 The Inspec-
tor Lynley Mysteries. A
Traitor to Memory. (1/2).
21.30 Jekyll ���. 22.20
Unforgiven. 23.10 The
Jonathan Ross Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.30
Programa das festas.
19.15 França contacto.
19.45 Entre Pratos.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Infor-
mação. 22.15 Conta-me
como foi. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Caccia al Re : La
narcotici. Film TV. Poli-
cier. Ita. Réal.: Michele
Soavi. 1 h 55. . Inédit.
23.25 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Nichts für Warm-
duscher. 19.00 Heute �.
19.10 Berlin direkt.
19.30 Das Diesel-Rätsel
�. 20.15 Inga
Lindström : Schatten der
Vergangenheit �. Film
TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Inspector Barnaby �.
Kind des Todes. 

RSI2

19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Ledice, lusso
principesco e giardinag-
gio artistico, Republica
Ceca. 20.20 Numb3rs �.
Sequestri lampo. 21.05
Dr House �. Bagagli.
22.40 Prison Break �.
23.25 La Domenica
Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. 17.55 Hélène
et les Garçons. La drague.
18.25 Hélène et les
Garçons. 18.50 Jeux
actu. 19.10 La Vie de fa-
mille. Les économies.
20.40 Extreme Makeo-
ver . La famille Chapin.
23.00 One Way Out�.
Film TV. Action. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Elizioni
Cantonali �. Elizioni
Cantonali Ticinesi. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. 20.40 Meteo �.
20.45 Nata a 7 anni �.
22.20 Cult tv �. 22.50
Telegiornale notte. 23.00
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 En
campagne. A Vassieux-
en-Vercors. 20.00 Acous-
tic. Invitée: Souad Massi.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

15.55 Hors piste. Maga-
zine. Sportif. Prés.: Benoît
Daniel, Sandra Laoura,
Sandrine Bailly et Chris-
tel Pascal. En direct. 15
minutes.  17.55 Winter-
sports Weekend Maga-
zine. 21.00 Masters
2011. Snooker. Finale. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

19.10 Menuhin joue
Mendelssohn. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 La fin
des terres. Ballet. 2
heures. Auteur: Philippe
Genty.  22.30 Israel «Ca-
chao» López, El Ultimo.
Concert. Musique du
monde. Inédit. 23.30 Di-
vertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.56 El tiempo.
16.00 Cine. 16.55 Come
hemos cambiado. 17.25
Informe semanal. 18.25
A pedir de boca. 18.55
España directo
domingos. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.10 Cuén-
tame cómo pasó. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.:
René Heisig. 1 h 30.
Dolby.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente �. 23.35
Yorkshire Killer 1983 �.
Film. Thriller. 

18.10 La grande pyra-
mide. 19.10 Faites en-
trer l'accusé. 20.40
Concorde : le crash d'un
mythe. 21.35 Un ciel si-
gné Concorde. 22.40 La
2e Guerre mondiale en
couleur�. Le temps des
dictatures. 23.35 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. La guerre éclair. 

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Ed Bianchi. 45 mi-
nutes. 3/13. Inédit.  Le
mariage de Figaro. De
retour après sa lune de
miel, Pete met les choses
au point avec Peggy. Les
relations profession-
nelles entre Rachel et
Don connaissent une
évolution imprévue.

23.25 Mad Men
Inédit. La ville nous ap-
partient. 

0.15 Sport dimanche

SWR

19.20 10 Things I Hate
about You. 19.45 10
Things I Hate about You.
20.10 Kendra. 20.35
Kendra. 21.00 Ma mai-
son de star. 21.35 Ma
maison de star. 22.00
Party Monsters. 22.25
Party Monsters. 22.55
Les Girls de Playboy.
23.50 Pimp My Ride. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Stracult
pillole. 19.35 Il Puma.
Testimone oculare.
20.30 TG2. 21.00 Castle.
La battuta finale. 21.45
Past Life. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Das Vermächtnis des ge-
heimen Buches � ��.
Film. Aventure. EU. 2007.
Réal.: Jon Turteltaub.
2 h 5.  22.05 Cash-TV.
22.40 MotorShow tcs.
23.10 Dexter �. Ein Akt
der Gnade. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g&g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.:
René Heisig. 1 h 45.
21.50 Arosa Humor-Fes-
tival. 22.25 Tagesschau.
22.55 Stars. 

19.40 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match �. 21.00
Marseille/Bordeaux �.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 20e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der
Mäulesmühle. Invité: Ro-
bert Griess. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. Affenliebe.
23.35 Wortwechsel, Wie
geht's eigentlich... ?. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. 20.15
Chaos �. Film. Thriller.
EU. 2004. Réal.: Tony Gi-
glio. 2 heures. Dolby.
22.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !.
23.15 Spiegel TV Maga-
zin. 

TMC

16.10 Marié à jamais
��. Film TV. Suspense.
17.45 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1998. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 55.
19.40 Les maçons du
coeur . 20.35 TMC
Météo. 20.40 Life �.
23.05 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 

RTL 9

17.20 Aussi profond que
l'océan ��. Film. Drame.
19.10 Friends. 20.35
Sweet November �. Film.
Drame. EU. 2001. Réal.:
Pat O'Connor. 2 h 5.
22.40 Mauvais Piège ��.
Film. Thriller. 0.25 RTL9
Poker Night : World Po-
ker Tour. 

Canal Alpha

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

8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, minute fitness, objets
de culture 9.40 Mini Mag
9.50 Ma foi c’est comme ça
10.30 Antipasto, boucle de la
tranche 19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone: le grand entretien
22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua con-
cert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Le réveil, source de division de l’humanité
Au terme de longues investigations, grâce à
d’innombrables témoignages et en conclusion de
multiples recherches scientifiques, je tire un constat
bouleversant: le monde est divisé en deux. Oui, les
humains peuvent être rangés dans deux catégories, soit
dans celle des «kangourus reveillus», soit dans celle des
«marmottus duvetus».
Les «kangourus reveillus» sont parfaitement
reconnaissables à leur première action du matin: ils

bondissent comme des kangourus dopés au Red Bull sur
le réveil qui vient de sonner. Puis, ils descendent du lit
comme s’il fallait évacuer une maison en feu. Leur
philosophie est limpide: programmer le réveil à l’extrême
limite pour pouvoir profiter d’un vrai sommeil jusqu’au
dernier moment. Mais après, il faut se bouger!
Et puis, il y a les «marmottus duvetus» (la catégorie à
laquelle j’appartiens). Ceux-ci préféreront régler leur réveil
un peu plus tôt que les «kangourus reveillus», mais ils

s’accorderont LE plaisir ultime: celui de pouvoir différer
leur sortie du lit de quelques minutes. Se retourner cinq
minutes dans un sens, puis encore trois dans l’autre…
quel bonheur! Et, pour autant qu’ils ne tombent pas dans
le piège de repartir pour un cycle complet de sommeil, ils
se lèveront en même temps que les kangourous.
Reste une question, qui fera vraisemblablement l’objet de
prochaines investigations très poussées: comment faire
cohabiter kangourous et marmottes?
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,11 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,75 m
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Lever: 8 h 14
Coucher: 17 h 09

Lever: 12 h 53
Coucher: 4 h 02

Ils sont nés à cette date:
Martin Luther King, pasteur
Marius Trésor, footballeur

Samedi
15 janvier 2011

Saint Maurin Pleine lune: 19.01

VATICAN

Jean Paul II sera béatifié
Jean Paul II sera
béatifié le 1er mai
2011, après
l’approbation par le
pape Benoît XVI d’un
décret officiel
validant un miracle
attribué à son
prédécesseur, a
annoncé hier le
Vatican. Cette
béatification
intervient dans des
délais records.
Il est d’usage de
respecter un délai de
cinq ans avant
d’entamer tout
procès en
béatification. Dans le
cas de Karol Wojtyla
(Jean-Paul II), il s’est
ouvert deux mois
après son décès.
Cette rapidité
s’explique par
«l’imposante
réputation de
sainteté dont
jouissait le pape Jean Paul II
pendant sa vie, à sa mort et
après sa mort», a indiqué le
Vatican.
Cette semaine, la commission
des cardinaux et évêques
membres de la Congrégation
pour la Cause des saints avait
approuvé le miracle nécessaire
pour accéder à la béatification.
Elle a reconnu «miraculeuse»
la guérison d’une sœur
française de la maladie de
Parkinson, dont Jean Paul II,
avait lui-même souffert.
Vendredi, le préfet de la
congrégation pour la Cause

des saints, Mgr Angelo Amato,
reçu en audience, a fait part de
cette décision au pape Benoît
XVI. Ce dernier a aussitôt
signé le décret reconnaissant
le miracle et fixant la date de la
cérémonie au Vatican, le
second dimanche après
Pâques.
Le chef historique du syndicat
polonais Solidarité Lech
Walesa, un catholique fervent,
s’est déclaré «doublement
heureux» après cette annonce.
«Notre pape a fait des choses
grandioses. Sans lui, il n’y
aurait pas eu de Solidarité en
Pologne. C’est le pape

polonais et Solidarnosc qui ont
contribué en quelque sorte à
faire disparaître au 20e siècle
le communisme en Europe», a
affirmé l’ancien président
polonais et prix Nobel de la
paix.
Jean Paul II, pape durant 27
ans, est décédé le 2 avril 2005,
à l’âge de 84 ans. Lors des
obsèques, de très nombreux
fidèles avaient crié: «Santo
subito!» («Saint tout de
suite»). Une fois béatifié, il
faudra toutefois qu’un second
miracle soit attribué au pape
polonais pour qu’il devienne
saint. /ats-afp

JEAN PAUL II Pape durant 27 ans, il est décédé le 2 avril 2005. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Une fausse alarme,
le gris vire au bleu
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil rit
jaune ce matin, des empêcheurs
de briller à fond ont chipé en
catimini sa place durant la nuit.
Un crime de lèse-majesté vite
réprimé, l’anticyclone musclé

veille au grain et règne sans partage
sur le continent.
Prévisions pour la journée. Pour commencer,
Apollon doit faire le ménage. Des nuages bas
se croient chez eux au-dessus de chez vous
et il doit chasser les intrus gris de son terrain
de jeu. Son autorité scintillante suffit
à les renvoyer à leurs chères études
et il impose sa stature dorée dans un décor
de plus en plus bleu. Le mercure salue son
bienfaiteur et le compteur atteint 9 degrés.
Les prochains jours. Soleil et brouillards
font un tabac puis nébuleux et frais.

Faites donc
la grasse matinée,
vous rattrapez des
heures de sommeil
et évitez une part
de la grisaille.

Soulager Haïti

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 110

Locarno brumeux 30

Nyon très nuageux 110

Sion beau 80

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne brouillard 90

Londres pluie 100

Madrid beau 150

Moscou neige -20

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 120

Rome peu nuageux 120

Vienne peu nuageux 120

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire orageux 130

Las Palmas beau 210

Nairobi nuageux 230

Tunis très nuageux 170

New Delhi beau 210

Hongkong très nuageux 170

Sydney très nuageux 240

Pékin beau -40

Tel Aviv beau 180

Tokyo beau 50

Atlanta beau -60

Chicago très nuageux -80

Miami très nuageux 90

Montréal très nuageux -80

New York très nuageux -50

Toronto neige -70
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Finition La révision des métiers du polissage dans l’industrie horlogère est entrée en vigueur
officiellement le 1er janvier. Méconnues, voire mésestimées, ces techniques de finition sont pourtant
essentielles à un secteur tourné vers le luxe. Zoom sur ces métiers de l’esthétique et leurs nouveautés.

Nouvelle mission accomplie pour la
Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse (CP): en tant
qu’organisation du monde du tra-
vail (OrTra), la CP est en charge
des questions relatives à la forma-
tion dans le domaine. A cet effet, et
en collaboration avec les cantons
et la Confédération, elle mène les
projets relatifs à la révision des
métiers, l’un des grands axes défi-
nis par la Loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle (LFPr) entrée
en vigueur en 2004.
Un foisonnement de métiers sont
concernés par la LFPr dans l’horlo-
gerie, dont ceux liés à la finition des
pièces. Les polisseurs/euses et les
termineurs/euses en habillage hor-
loger en font partie, leur mission
étant de révéler la matière de l’objet
horloger (ou de bijouterie) en lui
donnant son éclat final. Une étape
peu connue, mais pourtant essen-
tielle dans la chaîne de production.
Après deux ans de travaux réunis-
sant des experts de la branche sous
l’égide de la CP, la révision des
métiers du polissage a été officielle-
ment reconnue par l’organe fédéral
compétent, l’OFFT, avec effet au
1er janvier 2011.

Un nouveau métier AFP
Les formations de polisseur et de
termineur en habillage horloger se

déroulent en apprentissage dual
école-entreprise. Deux formations
semblables, si ce n’est que les
compétences en micromécanique
sont plus poussées chez les termi-
neurs, d’où un cursus articulé sur
trois ans et sanctionné par un CFC.

Sur ce point, rien de nouveau. En
revanche, le métier de polisseur
mène désormais à une AFP, une
attestation de formation profes-
sionnelle, d’une durée de deux ans,
selon les nouvelles dispositions de
la LFPr. Le métier «Polisseur CFC»,
du coup, disparaît.
Cette nouveauté vise à mettre en
exergue deux aspects: reposition-
ner le métier du polisseur en tant
qu’activité basée sur l’exécution
d’une tâche (formation pratique,
moins exigeante), et faire de l’acti-
vité du termineur un perfectionne-
ment dans le domaine, les connais-
sances supplémentaires acquises
lui ouvrant des portes vers des
postes à responsabilités.

Le «savoir-polir»
Après l’usinage des pièces métalli-
ques, les pièces produites (carrure,
fonds, bijoux divers) laissent géné-
ralement des traces d’aspérités et
d’autres petits défauts de forme.
Les polisseurs leur font subir diver-
ses techniques de préparation et
finition de surfaces. Ce traitement
esthétique donne un aspect «fini»
aux objets qui seront ensuite
assemblés et revêt une grande
importance pour les entreprises
horlogères, toujours plus actives
dans le domaine du luxe.
Les termineurs effectuent des opé-

rations supplémentaires sur
machine CNC et élaborent leurs
propres outils.
Même si l’automatisation est à
même d’effectuer les opérations
simples, le dernier «coup de patte»
reste l’apanage du professionnel,
qui doit disposer d’une bonne
habileté manuelle, du sens de la
précision ainsi que de l’intérêt pour
le travail du métal.

Savoir donner l’éclat final, c’est une
technique et un art. (SP)

Polir, un véritable art mis à jour

Bientôt
une formation
d’adulte
L’autre nouveauté de la révision est la
mise sur pied d’une formation en polis-
sage, de type modulaire, destinée aux
adultes en quête de perfectionnement
ou en réinsertion professionnelle.
Un système qui n’est pas sans rappeler
celui de la formation modulaire en hor-
logerie pour adultes, dont le succès ne
se dément pas, plus de 15 ans après sa
création.
Plus d’informations
sur www.cpih.ch
ou à info@cpih.ch

ROMAIN GALEUCHET
Chargé de communication

- documentation
Convention patronale de

l’industrie horlogère suisse
- La Chaux-de-Fonds

www.cpih.ch
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Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll management,
assisting individuals with assignments on five continents.

We are looking for two full time employees to join our sales team:

Contracts/Sales Administration Assistant
Providing full administrative support and tax and social security research for the sales team,
the ideal candidate will have:
• At least three years’ experience in customer services, preferably international.
• Experience in international contract recruitment.
• Mother tongue English (or equivalent)

Business Development Executive
Developing strong relationships with recruitment agencies throughout Europe in order to
increase the number of consultants working through our companies, the ideal candidate will
have:
• At least three years’ experience in a sales environment, preferably international.
• Experience in international contract recruitment or umbrella services
• Mother tongue English (or equivalent)

To apply for either position, please send your CV and accompanying details, in English, to
e-mail address: PBM@capitaltaxconsulting.com or post to:
Capital Consulting SA, Rue du Château 23, 2034 Peseux
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Compétence, innovation et motivation font que WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG
est aujourd’hui l’un des leaders international reconnu en technique de chauffage et fabri-
cant de chaudières à combustibles solides (bois et pellets).
Afin de renforcer notre Team Suisse Romande, nous sommes à la recherche d’un

Conseiller / ère de vente en technique
de chauffage
Région de vente Neuchâtel - Jura - Fribourg ou Vaud - Genève

Vos tâches:
�Organisation et développement des activités de vente dans votre région
�Représentation de nos produits auprès des partenaires et des installateurs
�Conseils techniques, élaboration de systèmes et de solutions multi énergies fiables
�Etablissement de textes de soumissions, d’offres, suivi d’offres et commandes
�Suivi de la clientèle existante, acquisition et fidélisation de nouveaux clients

Votre profil:
�Solide formation professionnelle dans le domaine de la technique du chauffage
�Expériences dans la vente et bonnes compréhensions des problèmes techniques
�Bon organisateur aux contacts aisés et capacité de travailler de façon indépendante
�Maîtrise de l’outil informatique et bonnes connaissances de l’allemand oral

Nous offrons:
�Un poste de travail intéressant et varié avec une grande indépendance
�Une formation continue avec le soutien d’une entreprise internationale
�Des prestations sociales intéressantes et une voiture de fonction
�Une ambiance de travail agréable au sein d’un team motivé

Ce défi vous intéresse? Vous aimez la polyvalence dans votre travail?
Alors n’hésitez pas et envoyez votre dossier de candidature à:

Windhager Zentralheizung Schweiz AG, à l’att. de M. Eric Wenger
Rue des Champs Lovats 23, 1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone: 024 / 424 25 50 Fax: 024 / 424 25 59
eric.wenger@windhager.com - www.windhager.com Wärme in Perfektion
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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www.bauart.ch

Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau
d’architecture intégrant l’innovation et la durabilité à ses
projets et réalisations. Afin de renforcer notre équipe, nous
recherchons pour notre bureau de Neuchâtel :

Architecte EPF ou HES
- Min. 5 années d’expérience
- Expérience en projet et planification d’exécution
- Maîtrise des outils informatiques

Nous vous offrons la possibilité de collaborer à un projet
d’envergure et d’occuper un poste à responsabilité, dans
une équipe à la fois créative et engagée.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Les dossiers complets sont à envoyer à:
Bauart Architectes et Urbanistes SA, à l’att. de M. R. Sulzer
Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel, sulzer@bauart.ch
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Le Service social régional d’Ajoie et du
Clos du Doubs recherche:

assistant-e social-e
remplaçant-e à 80%

durant 4-5 mois à partir de mai 2011.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du mercredi 12 janvier 2011.
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à porte», un salaire de base, des frais de déplacements, des produits
de démonstration remis gratuitement, un ordinateur portable à votre
disposition.
Nous recherchons : une femme passionnée par la cosmétique, appliquée,
organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en possession
d’un permis C domiciliée sur la Suisse et possédant un permis de conduire
et un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre une activité ou comme
complément professionnel
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA - Rue de Cossonay 196 - 1020 Renens
job@predige.ch - Visitez notre site : www.predige.ch

<wm>10CFWKSwvCMBAGf1HCt5vXxj2JLfTQqgTvufgqiC2o_7-lNw8zMDB9r8Fi49AeL21RAlhMTAEEZQ-bfVBispIVRI5X7SDMFFP2f3uVtBZg9oM5l1NTnRNkodqNj2e5fabX7ztO7xooRcDO1_sCAZiqzX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzUwNAAAVhWwuQ8AAAA=</wm>

Imprimerie, région Neuchâtel, cherche un(e)

techno-imprimeur
responsable, motivé(e) et ayant de

l’expérience sur presses 1 à 5 couleurs

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Merci d’envoyer votre dossier de candidature 
complet sous chiffre à: E 028-675010, à Publicitas 

S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Nous recherchons pour notre magasin de Saignelégier et de Tramelan:

Un(e) chef(e) de vente
Vous êtes en possession d’un diplôme de gestionnaire de vente ou
d’électronicien en audio-vidéo, vous possédez une excellente connais-
sance des produits de l’électronique de divertissement, vous avez une
bonne expérience de la vente et possédez une nature enthousiaste et
dynamique, mais aussi souple et rigoureuse. Alors venez renforcer notre
équipe gagnante!

Salaire en fonction des capacités.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo à
l’adresse suivante: Expert Télémontagne, A l’att. de M. Silvio Izzo,
Rue des Sommêtres 1a, 2350 Saignelégier
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Restaurant de bonne renommée,
région littoral Neuchâtelois,

recherche pour de suite ou à convenir

Un cuisinier 
(avec CFC et permis)

Spécialité cuisine italienne et traditionnelle.
Motivé et sachant faire preuve d'initiative et 
d'engagement. Sachant travailler seul.
Jours de congé: dimanche et lundi. 
Nous offrons: Place stable pour le futur, bonne 
ambiance de travail dans le cadre d'une petite 
équipe. Bonne rémunération, place indépendante. 
Toutes les couvertures sociales selon Gastro 
Suisse sont respectées. 
42h/sem. et 5 semaines de vacances.

Veuillez nous soumettre au plus vite votre 
curriculum vitae détaillé avec photo. 
Pour renseignements: Tél. 079 240 23 22

<wm>10CEWKOw6AMAzFTtTovSb9iIyonSoGQJwAMXP_CcTCYA-Wx_Ak-JjbsrfVCYBBo5WSPGoVana1LKx0kIyvJsLsDdn8v0PrYQM6cIByn9cDpoRGfV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2MjE3NwUA0Rrniw8AAAA=</wm>

Nous sommes le n°1 pour les animaux de compagnie en Suisse, présent avec plus 
de 70 succursales. Pour notre team à Marin NE nous recherchons de suite ou à 
convenir une/un

Vendeuse / Vendeur 100% 
pour la branche en zoologie

Vos tâches principales comprennent:
•  Vente et conseil à la clientèle
•  Encaissement
•  Entretien des animaux vivants
•  Gestion et présentation de la marchandise

Votre profil:
•  Vous avez terminé une formation de vente, de préférence dans la branche en 
   zoologie
•  Des connaissances techniques solides dans les domaines 
   rongeurs et équitations sont obligatoires
•  Vous êtes passionné(e) par les animaux et vous avez de l’affinité dans la vente
•  Vous aimez le contact avec les clients et vous avez un bon esprit d’équipe
•  Vous aimez travailler de manière indépendant(e) et vous êtes méticuleux

Nous vous offrons un poste dans le monde animalier ainsi qu’une activité intéres-
sante et passionnante dans un environnement de travail agréable.

Nous nous réjouissons de votre dossier de candidature complet à l’attention de:

QUALIPET AG, Lorena Spagnol,
Industriestrasse 34, 8305 Dietlikon/ZH

www.qualipet.ch
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Entreprise de plâtrerie-peinture de la place
recherche un ou une

Technicien(ne)-métreur 
qualifié(e) à 50%

avec un minimum d'expérience et connaissance 
de l'outil informatique avec cahier des charges 
suivant :

-  Conduite opérationnelle du secteur devis-factu-
res

-  Métrés de plâtrerie, de peinture, d'isolation exté-
rieure et intérieure

-  Elaboration de devis in situ et sur plans
-  Relation avec le maître de l'ouvrage et la direc-

tion de chantier
-  Relation avec la direction d'entreprise et les chefs 

d'équipe
-  Elaboration de factures, suivi du prix de revient, 

contrôle des heures et des fournitures, demande 
d'acompte et décompte final

-  Organisation interne, inventaire matériel/fourni-
ture sous contrôle informatique

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre X 028-674927, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le
siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous construisons,
développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de
régulation que nous livrons aux branches exigeantes de l’industrie, la
chimie et dans le domaine des eaux usées.

Pour renforcer notre département des ventes, nous recherchons de
suite ou à convenir une :

Assistante de ventes (60 – 100 %)

Vos tâches:
� Etablir des offres et contrôler les commandes
� Clarifications et suivis avec nos clients et nos filiales européennes
� Saisies et gestion des données dans notre système ERP
� Coordination des délais de livraisons et gestion des fournitures
� Divers travaux administratifs

Nos exigences:
� Etre au bénéfice d’une formation commerciale
� Expérience dans une position similaire
� Aisance relationnelle
� Excellentes connaissances de l’allemand et de l’anglais parlé et

écrit
� Agée entre 30 et 45 ans
� Bonne maîtrise des outils informatiques (MS-Office)
� Intéressée par la technique et flexible

Nous offrons:
� Un domaine d’activité varié et passionnant dans le domaine des

pompes avec un contact étroit avec nos différents départements,
filiales et clients

� Poste stable avec de bonnes conditions sociales
� 5 semaines de vacances

Vous vous sentez concernée?
Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de
candidature.

Emile Egger & Cie SA
Ressources Humaines
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
rh@eggerpumps.com
www.eggerpumps.com

SWISS ENGINEERED PUMPS SINCE 1947

<wm>10CEXKOQ6AMAwF0RPF-rbjLLhESRVRAOIEiJr7VyAainnVjOFG-JrbsrfVGZASUo4lR1eupFA3rWSZHcwiLxOqKUvK4v8dWg8buAMHmO7zegD4Lm0DXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7EwNwEAFEAoXg8AAAA=</wm>

�������	
� �
� ����	��� ��� ��	�������
�� �����	���� �� ����
�	���� �����	
��
� �
 ��
���
 �� ����� ����
� � ��
� 	����
�����	���� ��	�	��	��
 �� ���������
� ���������	�� ���
���
�	��
�  	������� ����� !	������ �
 �	������� �	 �������
��
�� �� ��������

	�����  ��	!��� �
 ����� �� ���!��� ��	����� ��
�� �����
�	��
�

�� �	
� �� ������� ������� ���� ��� ��	
�� �� ������
�
	�� �
 ��
��	�� ����	�
	��

���	�
��
����� �� ��	�� �

���
� ��������
�	��

��
	�	
�� ��	��	�����

• "�
� 	�� �����

�� #����
• $	����	��
 	�� 	��!��� �� ��	�	��	��
 ��
���

���� �� ��
��
� �	��	���

• %��
���	��
 �� ��������

�����
����� � � 	!����� ��"�	���
• &���	�� ���
 ������	� ��	����	
�'�( �
 ��
� �� �	
��
�����
	��	��

• �
���)� ���� ��� ��
� �� ��� ���	��
� ���	
��
• *�����
�� �	
� �� ���	
� ���	� �
 	����
• %�	
�� �	
� ��� ��
�	���
• +�
	����� ����� ��
�	�!�� ��
� ��� �����
�	�����

+	�� ���
���� �
 ��
���
 # $ ������	�

$��� ����� 
����	��
� ,� -� �	���
� 
���������� �� ��� ��
.�	����
� ���  !���� �������
 	� /01 2 113 43 4/ �� ��� �� ���
555���
!���
���� %
�� 	�
������&� '

-�� ������ 	!�� ������
�� ������ ��
�  	������� �(	�	 ��
)* +���	�� ,-**  �
�6
! 7 "�� ��8!����

���������� ���	
��

��� �� $�	�	
�� 0 7 .$ 991 7 41/4 8!����
�����:	
�



III III
Supplément de L’Express - Samedi 15 janvier 2011

<wm>10CEXKOw6AMAwE0RPF2s1HsXGJSBUoAHECRM39KxANxbxqevci-BqnZZ9WJwCGFLORnqFCNc-moqYOMsWXAVYqC1n9v8PcwgY04ADlPq8HyHfvcF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2MrE0NAQARFRO0A8AAAA=</wm>

Recherche délégué(e) médical(e) expérimenté(e)

Notre mandant est une entreprise pharmaceutique indépendante et innovatrice, solidement
implantée sur le marché. L'entreprise connaît une croissance continue grâce à un portefeuille
de produits renommés régulièrement enrichi de nombreuses nouveautés. Nous recherchons
actuellement au nom de l'entreprise un(e)

délégué(e) médical(e)
pour la région de Neuchâtel / Fribourg / Jura

Après avoir suivi une formation approfondie, vous aurez la charge d'une palette de produits
innovateurs et variés et participerez activement au lancement des nouveautés. Vous rendrez
visite aux généralistes, internistes, dermatologues, rhumatologues, gynécologues, gastro-

entérologues, phlébologues et psychiatres installés en cabinet dans votre zone géographique,
tout en vous occupant parallèlement des leaders d'opinion. En tant que manager indépendant
dans votre région, vous serez aussi responsable du chiffre d'affaires réalisé; vous observerez
donc toujours soigneusement l'évolution des ventes afin de vous adapter rapidement aux ten-
dances du marché. Vos autres tâches incluent l'organisation autonome de séminaires de
formation continue et la participation à des congrès nationaux.

Pour ce défi passionnant, vous avez une formation médicale de base (assistant(e) médical(e),
assistant(e) pharmaceutique, droguiste ou profil similaire) et pouvez fournir des justificatifs
attestant de plusieurs années d'expérience comme délégué(e) médical(e). Vous possédez en
outre un solide réseau de relations dans les milieux de spécialistes indiqués ci-dessus. De plus,
vous êtes très communicatif(-ive), convaincant(e), orienté(e) vers le succès, flexible et
habitué(e) à travailler de manière indépendante. En dehors du français en tant que langue
maternelle, vous avez de très bonnes connaissances orales de l'allemand.

Votre nouvel employeur vous assurera des conditions d'embauche attrayantes, une rémunération
moderne et de bonnes prestations sociales.

Nous serons heureux de recevoir votre candidature accompagnée d'une photo à l'adresse
indiquée ci-dessous en précisant la mention «100111». Mme Gaby Guggenheim se tient à votre
disposition pour toute question complémentaire.

Guggenheim Consulting � Bühlstrasse 47 � CH-8055 Zürich

Tel. +41 43 817 60 00 � Natel +41 76 416 60 01

info@guggenheimconsulting.ch � www.guggenheimconsulting.ch

Messageries Romandes est spécialisée dans le transport et la distribution
de produits de presse. Nous avons notamment la responsabilité du transport
et du portage matinal des principaux quotidiens distribués dans le canton
de Neuchâtel, dans le Jura et le Jura bernois. Nos autres mandats touchent
également des types de distribution impliquant soin, rigueur et fiabilité.
Les caractéristiques et les exigeances de nos clients imposent une activité
se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.

porteurs/porteuses remplaçant(e)s

Contact: Mme Sylvie Balsiger (de 8h à 11h), tél. 032 723 53 94 

Nous recherchons

Secteurs:
Dombresson, Chézard-Saint-Martin, Colombier, La Neuveville

Profil requis
Préférence sera donnée aux candidat(e)s domicilié(e)s à proximité du secteur
concerné

Description du poste
Distribution matinale (entre 4h et 7h et du lundi au samedi) de divers produits
de presse

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Nous offrons 
Une activité ponctuelle permettant d’obtenir un gain accessoire
Les avantages d’une grande entreprise, bien établie sur son marché
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Fondé en Janvier 2008, Tiffany Watch Co. Ltd rejoint la famille des montres
prestigieuses et luxueuses du Swatch Group et a pour fonction le design, la
fabrication et la distribution des montres Tiffany & Co.

Afin de compléter notre équipe « Export», nous recherchons un (h/f )

Collaborateur Export /
Order Processing

Vos activités principales : vous traitez les commandes de nos clients (filiales
Swatch Group et agents), vous préparez les dossiers pour le flux logistique phy-
sique et suivi dudit flux. Vous établissez les documents douaniers et la factura-
tion et assurez le service clients (coordination entre le département et le service
externe, information des disponibilités, renseignements divers, etc.).

Votreprofil :de formation commerciale, vous bénéficiez d’une expérience dans
ledomainede l’export (en tous casdans l’établissementdepapiersd’exportation),
idéalement dans l’horlogerie et dans l’exportation du matériel marketing. De
languematernelle allemande vous possédez de très bonnes connaissances du
français et de l’anglais (oral et écrit), toute autre langue serait unatout. Vous vous
sentez à l’aise avec les outils MS-Office et SAP.Ce poste s’adresse à une person-
nalité ouverte et communicative, privilégiant le travail d’équipe et possédantun
bonesprit de synthèse et pourqui la satisfactionduclient est l’objectif principal.

Nous vous offrons: une fonction variée dans un environnement dynamique et
international, des conditions sociales depremier ordre, ainsi quedespossibilités
de développement personnel et professionnel.

Intéressé
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à TiffanyWatch Co. Ltd,
MadameMarisolMARTIN, Human Resources, Rue Stämpfli 43, 2500 Bienne 4.

TIFFANY&CO.
TIFFANYWATCH CO. LTD

STÄMPFLISTRASSE 43 2500 BIEL/BIENNE 4, SWITZERLAND
TEL +41 (0) 32 346 13 00 TEL +41 (0) 32 346 13 99
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cherche pour son magasin de Neuchâtel

1 dessinateur en bâtiment
avec connaissances en informatique

âge idéal 25-30 ans
pour compléter l’équipe de la vente

de son magasin de la rue de la Dîme 4
Possibilité de formation en vue d’une carrière

sérieuse pour personne dynamique et motivée.
Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae à:

ASR SA - Rue de la Dîme 4 - 2009 Neuchâtel
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE
AU BOCCA

2072 ST-BLAISE
(étoilé Michelin et 3 toques Gault Millau)

Cherche pour compléter sa brigade

Un(e) sommelier(ère)
ou

un(e) commis de salle
De suite ou à convenir

Excellentes prestations sociales
Congé dimanche et lundi

FAIRE OFFRE AVEC CV ET PHOTO

<wm>10CEXKKw6AQAxF0RVN8_qhDVSSGTVBAGEFBM3-FQSDuEfd3nMgfM112euaDICLio0eKarkYZoiQhoRCWaVl4nNnC0U-f-ltrIBDTjAdJ_XA3LOQmJfAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2MrE0MwcAtmdsdg8AAAA=</wm>

Peintres en bâtiment
Pour des postes fixes & temporaires (H/F)

– Vous avez un CFC, une formation
élémentaire ou plusieurs années
d'expérience en Suisse.

– Vous avez le permis de conduire.

Vous pouvez prendre contact ou envoyer
votre dossier à:

Walter D'Amario
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
+41 58 307 27 27
walter.damario@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Fixe &
Temporaire

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RNB_rbQgh0NTMRBjScwzt5_0rg4vG96Y3iO-JrbsrfVCeAS1JIVcZYc2dRZJSqzg0j4ZaKKhFLN_L9D62EDOnCA4n1eD3rsnvddAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzG3MAYARY6ITA8AAAA=</wm>

La Ville de Neuchâtel, en collaboration avec la Conférence
des villes suisses en matière culturelle (CVC),

met au concours un séjour pour artiste de six mois

AU CAIRE
du 1er août 2011 au 31 janvier 2012

La personne qui bénéficiera de ce séjour profitera
d’une bourse de Fr. 9000.-.

Les artistes intéressé(e)s par ce séjour en Egypte,
domicilié(e)s à Neuchâtel ou entretenant des liens étroits

avec cette ville, sont priés d’envoyer leur candidature
accompagnée d’un projet à la

Direction de la culture
Fbg de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel

jusqu’au 15 février 2011 au plus tard

Renseignements complémentaires
sur www.ksk-cvsc.ch ou auprès du délégué culturel

Tél. 032 717 75 02
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Garage Hauterive
T. Mattei -

Hauterive SA
Nous recherchons:

Un/e conseiller/ère
de vente

Entrée de suite ou à convenir.

Profil recherché:
• Expérience du conseil et de la vente à la clientèle
• Connaissance souhaitée de la branche automobile
• Aptitude au travail en équipe
• Connaissances des outils informatiques usuels

Nous offrons:
• Formation continue en interne
• Cadre de travail agréable
• Prestations salariales au-dessus de la moyenne (fixe +

frais + commissions)
• Voiture de fonction

Envoyez votre dossier complet de candidature à:

Garage Hauterive - Ressources Humaines
Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive

Pour tous renseignements:
Laurent Crelier - 032 756 91 00

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_C0UrB0NTIRBjScwzt5_0rg4vG96vbsSvpY69ro6A9BQTATqkkCW1JMVyjE7mKO8zFwkwiYV_-9QW9jADTjAdJ_XA6LKz9BdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TW3NDIyMAUA3GwNjw8AAAA=</wm>

������� �	
��� ��� �� 	���	���� �
�	 �� ������� �� ��
����� �� ������ ����
�� ���� �� ��� �
����
	����	� �� ����
��	��� �� �	
��� �������
�����

���� �� �	
������� ������� �� ����� ���������� ��
������ ���� ����������� ������

�
�������	� 	� �� !����
��	!��� �"��	��

���
� ���������	
# �������	 �� �
�������	 �
� ������� ���� �
�	�
�"�
����
� �
�� �
��� ���� !
�	� 	�$
� �%����!���
&����
�� �� '���(��� �� �� )�	�� !���� �� *�����+

# ��,������
� �� �
�!���" �������

�����
# -
	����
� �� ���� �� �������	�� 
�
����������	��	��� �%����������� ����	���	

# -
	����
� �
���	����� �
����������	�
# ."��	����� ���� �� ����������
� �� ������� ��� ��
�!������

# *������� �	��/������������
# 0�	�
������� �$�����,�� �� �%������ �
����

����� �����������

1������2 ��!
$�	 !
�	� ���������	� 3
������� �	
��� ��� 3 �%�������
� ��
4
�����	 5��	�
 5�	�	�
� 6�	�����	 �� �����	�����
7�� 6��
�	 8�� 9:�� *����� 8�
���� �89 8;; �: ;;� ����	�	�
<��������	
�����

���� ���� �	��������� �� ����� �����
�������������

<wm>10CEXKIQ6AMAxG4ROt-duusFFJOrUggHACgub-CoJBvE-93t0IX3Mse6zOgJQ0jAZVlwyq2ZxroSzmYFZ5mbhCRBXq_52ipQ1owAGm-7we0maUzF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzUwNgYAbiaPEg8AAAA=</wm>

Garage Auto Passion
Agent Skoda à Serrières

cherche pour compléter son équipe

une secrétaire à 50%
- avec expérience

- bonnes connaissances de la comptabilité
- aimant le contact avec la clientèle
- sachant travailler indépendamment

- bonne maîtrise des outils informatiques
- ayant déjà travaillé dans un garage: un atout

Entrée à convenir

Envoyer dossier et documents usuels à:
Garage Auto Passion

Clos-de-Serrières 12 – 2000 Neuchâtel
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondant au profil.
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Société dynamique et conviviale cherche afin d’agrandir
ses équipes :

Un/e valet/femmes de chambre
extra

Disponibles à 50% du lundi au dimanche en rotation, avec
voiture, salaire selon CCNT. Expérience dans le domaine,
un atout.

Lieu : Thielle
Date d’entrée : février 2011

Si vous êtes intéressée, veuillez nous envoyer votre CV
avec lettre de motivation, 1 photo ainsi que vos certificats de
travail à : Vitsolnet SA, Attn Mme Milena RAEMY, Responsable
RH, case postale 597, 1211 Genève 13.

Nous ne contacterons que les personnes correspondant
parfaitement au profil du poste.



Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la 
miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, nous recherchons des

Agents contrôle qualité / Spécialistes dans le déploiement 
de la maîtrise qualité en production (H/F)
Lieu de travail : Le Locle, Fontaines

Votre mission :
• Piloter et mettre sous maîtrise la qualité dans l’ensemble des procédés d’une ligne de 

production en adéquotion avec le déploiement de la culture qualité de l’entreprise
• Participer activement à la définition et à la mise en application des plans d’améliorations 

continues

Décolleteurs à cames (H/F)
Lieu de travail : Fontaines

Votre mission :
• Gérer un parc de décolleteuses à cames (T4, M7, MS7, Petermann P3)

Décolleteurs CNC (H/F)
Lieu de travail : Fontaines

Votre mission :
• Gérer un parc de décolleteuses CNC (Micro 7/8, Déco 10, Traub)
• Effectuer les réglages complets sur CNC, avec suivi et contrôle de production

Dessinateurs en microtechnique (H/F)
Postes fixes et à durée déterminée, Lieu de travail : Le Locle,

Votre mission :
• Concevoir et mettre en plan des outillages
• Suivre et mettre à jour des dossiers techniques équipements et outillages
• Suivre la réalisation jusqu’à la mise en production

Micromécaniciens (H/F)
Lieu de travail : Le Locle, Fontaines, Villeret

Votre mission :
• Réaliser, mettre au point et entretenir  (affûter, remplacer, etc.) des outils spécifiques 

à l’horlogerie
• S’occuper du fonctionnement des machines et appareils de production, 

afin de garantir la fabrication des produits et éviter des arrêts de production

Micromécaniciens / Prototypistes (H/F)
Lieu de travail : Le Locle, Fontaines

Votre mission :
Au sein de notre atelier prototypes, lié à l’innovation Produits et aux R&D :
• Réaliser et mettre au point des prototypes de nouveaux produits
• Définir et réaliser les outillages nécessaires
• Participer aux phases d’industrialisation
• Apporter des solutions techniques pour l’optimisation des produits

Spécialiste en roulage horloger (H/F)
Lieu de travail : Fontaines

Votre mission :
• Gérer un parc de machines à rouler
• Mettre en train, affûter et régler des machines à rouler
• Contrôler des pièces

Nous offrons un emploi stable, des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique, et des prestations sociales dignes du plus grand groupe 
horloger, dans un domaine majeur de l’horlogerie mécaniqué.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent aux profils ci-dessus.

Si ces annonces vous intéressent, contactez-nous sans tarder en nous envoyant votre dossier complet à

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

Votre profil :
• CFC dans la microtechnique ou titre jugé équivalent
• Bonnes connaissances pratiques dans la production de pièces microtechniques 

et le Management de la Qualité opérationnelle
• Maîtrise de la lecture de plan et normes techniques
• Maîtrise des règles et analyses de risques en métrologie
• Maîtrise et expérience dans le pilotage de procédés à l’aide d’outils «MSP/SPC»
• Maîtrise et expérience de l’application des outils «Résolution de problèmes» et 

«AMDEC»
• Expérience dans un poste similaire

Votre profil :
• CFC ou CAP de décolleteur / mécapraticien sur machines à cames ou 

expérience similaire
• Excellentes connaissances du décolletage de pièces horlogères

Votre profil :
• CFC dessinateurs, technicien ET / ES ou titre jugé équivalent 
• Quelques années d’expérience seraient un avantage

Votre profil :
• Expérience de plusieurs années dans le réglage CNC et la programmation   
• Formation de décolleteur ou titre jugé équivalent
• Possibilité de travail en équipe 2 x 8
• Grande disponibilité 

Votre profil :
• CFC micromécanicien, polymécanicien ou titre jugé équivalent
• Précis, minutieux et ayant l’habitude des travaux fins
• Expérience dans un poste similaire

Votre profil :
• CFC micromécanicien, technicien ET / ES ou titre jugé équivalent
• Précis, minutieux et ayant une très forte aptitude aux travaux fins
• Esprit d’analyse et créatif pour la recherche de solutions techniques
• Aptitude à travailler dans un cadre de projet, avec un réel esprit d’équipe
• Expérience de plusieurs années dans une fonction similaire

Votre profil :
• Expérience de plusieurs années dans le roulage horloger   
• Excellente connaissance de la mécanique et du roulage
• Personne autonome, minutieuse et sachant travailler à la brucelle
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Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la
miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, nous recherchons des

Spécialiste en automatisation et vision (H/F)
Lieu de travail: Le Locle

Votre mission:
• Programmer et développer des machines des production (assemblage et usinage)
• Suivre et optimaliser des moyens de production
• Intégrer des développements en production
• Apporter un support technique

Tailleur de pignons en equipes 2x8 (H/F)
Lieu de travail: Fontaines

Votre mission:
• Gérer, suivre et régler un parc de machines

Technicien en métrologie (H/F)
Lieu de travail: Fontaines

Votre mission:
• Collaborer au choix et à la qualification des nouveaux moyens de mesure
• Réaliser et optimiser des programmes de mesure
• Former des ressources à l’utilisation des moyens de mesure
• Gérer un parc d’équipements de mesure dans les lignes de production

Nous offrons un emploi stable, des conditions intéressantes, au sein d’une équipe dynamique, et des prestations sociales dignes du plus grand groupe
horloger, dans un domaine majeur de l’horlogerie mécanique.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent aux profils ci-dessus.

Si ces annonces vous intéressent, contactez-nous sans tarder en nous envoyant votre dossier complet à

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

Votre profil :
• Très bonnes connaissances du taillage
• Excellentes connaissances en mécanique

Votre profil :
• Ingénieur HES, technicien ET / ES ou titre jugé équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans la programmation de machine

d’assemblage et d’usinage
• Expérience dans la vision
• Maîtrise des outils Labview et Beckoff

Votre profil :
• CFC dans la microtechnique ou titre jugé équivalent et/ou spécialisation en

métrologie
• Expérience confirmée dans la métrologie, aussi bien dans les mesures

mécaniques par contact que les mesures optiques
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La Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir à nos résidants du Centre Perce-Neige à
Lignières des conditions de vie sociale de haute qualité,
nous recherchons un

Educateur HES à 80% ou 100%
Votre mission:
Vous accompagnez et intervenez en tant qu’expert dans tous
les gestes de la vie quotidienne et dans les activités motrices,
créatrices et sensorielles, des personnes sévèrement handica-
pées ou autistes.

Votre profil:
Vous avez un diplôme de niveau HES et justifiez de plusieurs
années d’expérience dans le domaine social.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
résidants et à la satisfaction de leurs familles et des représen-
tants légaux, en veillant notamment à la qualité des relations.
Doté d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler en équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire
preuve d’initiative personnelle.
Si vous êtes prêt à vous engager dans cette aventure humaine,
nous vous offrons les conditions de la convention collective
CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des résidants,
dans un cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Délai de postulation: 25 janvier 2011

Nous attendons votre dossier de candidature complet, par
courrier à:
Fondation les Perce-Neige, Direction DC TED,
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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SERVEUR/EUSE EXTRA
et pour nos «take away»

VENDEUR/EUSE
Envoyer CV complet à:
info@paprika-food.ch

Renseignements: 032 724 06 80
Rue Evole 39 - 2000 Neuchâtel

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours 2 postes :

D’ELECTRICIEN/NE  
DE RESEAU
Ces collaborateurs (trices) intégreront notre équipe d’entre-
tien et d’extension du réseau de distribution électrique de 
moyenne et de basse tensions ainsi que de l’éclairage public.

Ces postes conviendraient parfaitement à des personnes au 
bénéfice d’un CFC de monteur électricien de réseau ou d’un 
titre équivalent. Elles seront astreintes au service de piquet. 
La possession d’un permis de conduire de catégorie B est  
indispensable.

Nous vous offrons un poste à responsabilités se traduisant 
par une activité très variée.

Traitement : 
Selon l’échelle des traitements du personnel communal
Affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction : 1er avril 2011 ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de M. Patrick Adatte, chef de l’Equipement,  
rue Agassiz 4, tél. 032 942 44 65 ou M. Cédric Sommer,  
chef du Service de l’électricité, tél. 032.942 44 76.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être 
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4, 
2610 Saint-Imier jusqu’au 4 février 2011.
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Neo Insurance cherche pour les 
régions de Vaud, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel et Valais des

conseillers(ères) en 
assurances

Votre profil:
Connaissance dans le domaine 
des assurances.
Nos prestations:
Très bonnes conditions
d'engagement.
Vous souhaitez rejoindre une 
entreprise en plein développe-
ment? 
C o n t a c t e z - n o u s : 
Tél. 021 654 30 10.

<wm>10CB3LMQ6EMAxE0RM58gyO46xLRIcoECeAiJr7V4so_uv-umYt-jUv27HsCVVQqK2BiRqlWYJR0GsqQL78NOBmBiQv93PqJjGmLsYICaOLv-sN4Bzs5Rn3Hw1G0fJpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMDc3NAIAfxQEeQ8AAAA=</wm>

A Chézard Saint Martin, école 
privée primaire et secondaire 
pour enfants avec troubles des 
apprentissages de la constel- 
lation dys- et /ou TDAH cherche 
orthophoniste-
logopédiste 
diplômé(e) 
psychomotricien(ne) 
Détail des postes 
sous www.ecoledixatouts.ch et 
Tél. 032 544 70 90 
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Schindler, c’est chaque jour la mobilité pour plus de 900 millions de
personnes partout dans le monde : grâce à des ascenseurs, à des
escaliers roulants et à des solutions innovantes. L’entreprise doit ce
succès aux 44’000 employés opérant dans plus de 100 sociétés
filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l’objectif
Vous êtes intéressé(e) à acquérir les compétences techniques en matière
d’ascenseurs durant quelques années dans notre centre de compétences
en Suisse allemande et vous êtes prêt(e) à reprendre à moyens termes une
position clef en Suisse romande dans le domaine technique ou dans le
domaine de la gestion d’équipe. Dans le Modernization & Design Center à
Ebikon, vous serez chargé(e) de la planification et du traitement de projets
sous l’angle technique et commercial, avant tout pour le soutien de nos
succursales en Suisse romande et au Tessin. Vos tâches principales seront
les suivantes :
- Planification technique et établissement de solutions exigeantes
- Elaboration des plans de projet
- Soutien des équipes régionales lors d’offres et de mandats complexes
- Assurance que les offres et mandats comprennent des solutions conformes
au marché, aux exigences et aux délais

La mobilité a besoin de vous
Vous êtes une personne aux intérêts multiples qui est à la recherche d’une
activité variée et exigeante. De plus, vous possédez les qualifications suivantes :
- Formation haute école spécialisée en mécanique
- Expérience professionnelle dans un environnement industriel désirable
- Utilisation courante de MS Office ; AutoCAD et SAP R/3 un atout
- Connaissances d’allemand et d’anglais souhaitées
- Démarche analytique et méthodique
- Esprit d’équipe et méthode de travail flexible
- Capacité élevée à s’adapter aux besoins des clients

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature complète de
préférence par courriel à jobs@ch.schindler.com.

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l’intervention de professionnels.
Venez renforcer notre équipe à Ebikon :

Ingénieur Mécanicien (h/f)

Ascenseurs Schindler SA
Département du Personnel et Formation
Winfried Kleiner
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon
Tél. +41 41 445 32 30

www.schindler.ch
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite:

PERSONNEL FEMININ
(employée de contrôle)
• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00,

vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ces postes :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Afin de compléter son secteur social la Ligue neuchâteloise
contre le cancer recherche

un(e) assistant(e) social(e) à 50%
Mission:
• Offrir un accompagnement psycho-social et administratif aux

personnes touchées par le cancer, ainsi qu’à leurs proches
• Gérer et animer des groupes de patients et de proches
• Collaborer avec les services de soins et le réseau des

bénéficiaires

Profil requis:
• Diplôme d’assistante sociale HES ou titre équivalent
• Pratique professionnelle de 5 ans minimum dans un service

social
• Bonnes connaissances des assurances sociales et du réseau

socio-sanitaire neuchâtelois
• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Aptitude à travailler de manière autonome et en groupe
• Permis de conduire et voiture indispensables

Lieu de travail:
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres complètes avec lettre de motivation manuscrite,
CV, diplômes et certificats de travail sont à adresser à
Mme Ch. Kaufmann, directrice de la LNCC, fbg du Lac
17, 2000 Neuchâtel
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle
et les Brenets :

20 Opératrices en hOrlOgerie
- Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux

minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou
bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage pose cadrans-
aiguilles, pose appliques, montage boîtes et divers travaux
sur machines de production ou petites presses

- Eventuellement disposée à travailler en 2 x8

t��v��� ��m�o����� �ouv�	� d
bou���� u� d� �o�� fix�
Veuillez faire parvenir votre candidature à :

K���y s��v��� (su��) sa
p�����k p����, av. l
o�o�d-rob��� 65
2300 l� c��ux-d�-Fo	d
������k.�����@k���y��v���.��
t��. 032 910 55 10

kellyservices.ch

nou ��������o	 !
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail carlo.gaiotto@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Manoeuvres - Maçons

Machinistes - Grutiers

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratiques, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur Carlo Gaiotto.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Plâtriers

Peintres

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratiques, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur David Schulthess.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

Pour renforcer son équipe d’assistantes sociales, le Service 
social de la Municipalité de Saint-Imier cherche un/une

Assistant/e social/e et  
tuteur/trice officiel/le à 80%
Exigences :
– diplôme d’une école spécialisée en travail social ou titre 

équivalent 
– expérience souhaitée dans un service social
– endurance, sens de la négociation, des relations humaines 

et capacité à travailler de façon autonome 
– aptitudes pour l’organisation et l’administration
– maîtrise des logiciels informatiques courants
– maîtrise du français oral et écrit, allemand ou autres lan-

gues, un atout

Activités principales :
– élaboration de solutions dans des situations personnelles et 

familiales délicates, travail en réseau
– aide sociale : conseil, aide matérielle et administrative
– gestion de mandats tutélaires (enfants, adultes)

Nous offrons :
– une rémunération conforme à l’échelle des traitements du 

personnel communal
– des prestations sociales attractives
– des possibilités de formation continue et de supervision

Entrée en fonction :
– de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Mme Anne Jeanneret, cheffe de service, tél.  
032 942 44 94 ou par courriel ajeanneret@saint-imier.ch.

Votre lettre de postulation accompagnée des documents 
usuels sera adressée au Service social, mention postulation, 
Agassiz 4, 2610 Saint-Imier, jusqu’au 31 janvier 2011.
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Nous engageons, pour notre succursale de la
Chaux-de-Fonds, de suite, une

SECRETAIRE
à plein temps. Vous serez en charge de tout
le secrétariat du garage et de la gestion
immobilière. Vous désirez vous investir dans
un poste très intéressant et varié, vous êtes
organisée, avez le sens des priorités, êtes
autonome, maîtrisez l’informatique et
l’allemand.

Si ce poste vous intéresse et que vous
correspondez au profil, veuillez envoyer vos
offres de service accompagnées d’une photo
et des documents usuels à

Schweingruber SA
Véhicules utilitaires

Champ de la Croix 6
2075 Thielle-Neuchâtel
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Votre tâche:

Votre tâche principale consiste à développer les relations clientèle en Suisse
romande. Vous élaborez des solutions sur mesure pour des clients qui sont
aussi exigeants que vous. Votre but est de consolider et de développer des
relations stables et de longue durée avec des clients exigeants tels que des
revendeurs, des entreprises de nettoyage, des clients industriels et finaux.
La prospection de nouveaux clients et la mise en œuvre de mesures de
soutien à la vente complètent votre domaine d’attribution. A cet effet, vous
assurez une introduction professionnelle de nouveaux produits ainsi qu’une
mise à disposition dans les délais de solutions globales, service après-vente
et prestations de service. Le but de cette fonction est l’extension du chiffre
d’affaires et des revenus de l’entreprise en tenant compte des ressources
financières et opérationnelles.

Votre profil:

En tant que personnalité de vente aux idées bien arrêtées, vous voulez
poursuivre sur votre chemin de manière assurée, collaborer avec des gens de
manière partenariale et compétente et trouver des solutions responsables.
Vous disposez d’une formation de base d’employé de commerce ou technique
et avez déjà de l’expérience en qualité de vendeur d’un produit technique.
Nous nous adressons tant à des personnes occupant des positions
comparables qu’à des vendeurs juniors, qui se sont préparés volontairement à
une telle étape de leur carrière. Une bonne aptitude de communication, de
bonnes connaissances de l'allemand et du plaisir aux relations humaines
constituent également une bonne base pour un partenariat longue durée. Si
ce défi avec beaucoup de liberté d’action vous tente, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature par voie électronique.

Conseiller(ère) de vente machines de nettoyage intérieur et extérieur
(Suisse romande: Jura, Valais)

Notre mandante, dont le siège est situé dans le plateau suisse, figure avec ses
collaborateurs compétents parmi les entreprises commerciales leaders du domaine des
machines de nettoyage pour l’intérieur et l‘extérieur. L’évolution positive des affaires doit
être poursuivie durablement à l’avenir également. Le Comité de direction nous charge de
rechercher une personnalité en tant que

<wm>10CEWKMQ6AMAzEXtToLqQtJSNqp4oBEC9AzPx_ArEw2PLg3j0KPua67HV1AsyhRM2p-MAsNrolFVh2kKavJiSlvQH_51Bb2MAGHKDc5_UAfp3qRFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0NTI3swQA1dqOfA8AAAA=</wm>

Pour notre Direction Distribution Energie, nous recherchons pour la région de
Corcelles un/e

Agent technique clientèle
Le Poste: Dans le cadre de cette fonction, vous mettez en œuvre les divers
équipements de mesure et de tarification chez nos clients et réalisez les
activités que ceux-ci entraînent telles que les divers relevés, mutations,
coupures et encaissements de factures impayées. Vous procédez également à
la pose et au remplacement des équipements de comptage ainsi qu’à la mise
à jour de la base de données clients. En tant que personne de contact de nos
clients, vous agissez de manière à renforcer l’image positive de l’entreprise.

Votre profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’une formation dans le
domaine de l’électricité ainsi que de quelques années d’expériences. Vous
maîtrisez les outils informatiques standards. Vos talents de négociateur/trice
et de communicateur/trice sont reconnus autour de vous. Vous êtes une
personne disponible, flexible et faisant preuve d’un esprit ouvert.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Jérôme Stauffer, Responsable Agence Technique Clientèle Corcelles
(tél. 032 732 42 91 ou 079 414 99 12).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier.

Groupe E, Ressources Humaines,
à l’att. de Valérie Roulin, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
valerie.roulin@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus.

Accounts payable
Accountant
QUALIFICATIONS:

Commercial degree
3+ general accounting experience 
Will to learn
Good English skills

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

Management of the invoice flow 
Receipt & Distribution
Approval request
Invoices booking
Invoice filing
Management of reminders
Weekly payment run preparation
Travel and entertainment expenses booking
Basic account reconciliation
Assistance to EMEA Financial Accounting

Nathalie Discianni
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
+41 58 307 27 27
nathalie.discianni@manpower.ch

What do you do?

Temporary
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Apprentissage de laborantin(e)
en chimie 2011

INSCRIPTION
L’association neuchâteloise de la chimie (ANC) organise les tests 
d’aptitudes pour un apprentissage commençant en août 2011.

Pour participer à ces tests il faut être promu de 9ème année 
secondaire ( section maturité ou moderne ), avoir 15 ans ré-
volus et être domicilié en Suisse.
Les dossiers remplis avec un curriculum vitae ainsi que les 
copies des derniers bulletins scolaires doivent être envoyés à 
l'adresse ci-dessous au plus tard le 28 janvier 2011.
Les candidats ayant renvoyé les documents nécessaires dans les 
temps seront convoqués par écrit pour les tests qui se dérouleront le  
mercredi 9 février 2011, de 14h00 à 17h00, à l'auditoire de l'Institut de 
Chimie, av. de Bellevaux 51 à Neuchâtel.

Les feuilles d'inscriptions aux tests d'aptitudes et les dossiers person-
nels à remplir sont disponibles auprès de l’ANC – CALC  et des offices 
régionaux d'orientation scolaire et professionnelle (OROSP). 

Adresse pour envoi des dossiers :

ANC-CALC
Case postale 2012

2001 Neuchâtel
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Nous recherchons dans
le domaine technique
– Mécaniciens machines, CFC
– Polymécaniciens, CFC
– Dessinateurs constructeurs, CFC
– Agents de méthodes, diplôme ES
– Gestionnaires de stock, CFC

Nous avons plusieurs postes
à vous proposer.
Envoyer votre dossier complet à:

Fabrizio Russo
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
+41 58 307 27 27
fabrizio.russo@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Fixe &
Temporaire
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax  032 723 20 81

Internet www.newwork-hr.ch

Mandaté par plusieurs clients de la région du littoral 
Neuchâtelois, nous sommes à la recherche pour des 
postes fixes de plusieurs:

Spécialistes du domaine automobile

En tant que:

- Chefs d’atelier (2x)

- Mécaniciens ou réparateurs automobiles (3x)

- Mécatronicien automobiles (1x)

- Magasiniers de pièces automobiles (1x)

- Conseillers de ventes automobiles (3x)

- Conseiller de service (1x)
  

Une de ces fonctions vous intéresse ? Alors n’hésitez pas 
à nous envoyer votre candidature, de préférence par 
email ( marc.chopard@newwork-hr.ch) qui sera traitée en 
toute confidentialité.
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Opérateurs/-trices
en salle blanche
Expérience obligatoire en salle blanche
Excellente dextérité
Très bonne vue
Permis de conduire et véhicule
Travail en horaires d'équipes

Si vous êtes motivé/-e pour un emploi à
long terme, merci d'envoyer votre dossier
complet à:

Fabrice Schneiter
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
+41 58 307 27 27
fabrice.schneiter@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Fixe &
Temporaire
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Afin de renforcer nos effectifs pour nos bureaux
à Saint-Aubin /NE, nous offrons un poste de

TECHNICIEN ENMENUISERIE EXTERIEURE
(FENÊTRES)

Activités: - Traitement des projets et des soumissions
- Traitement des commandes et des facturations
- Plannification et gestion de production Bois / Bois Métal
- Achat et gestion du stock

Exigences: - CFC de menuisier avec brevet
- Connaissances du domaine de la fenêtre
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens de la communication orale et écrite développé
- Personnalité indépendante et ambitieuse
(entre 30 et 40 ans)

Nous offrons: - Un travail varié au sein d’une entreprise moderne
- Des possibilités de formation et de perfectionnement.

Nous garantissons la confidentialité de vos dossiers qui
peuvent être adressés par courriel à:

andre@gindraux.ch

ou par courrier à :
Gindraux Fenêtres SA • M. Gindraux André

Grand Verger 4 • 2024 St-Aubin / NE

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Etablissement hospitalier cantonal multisite de soins physiques,
orienté qualité de soins et prise en charge personnalisée du patient,
vous offre l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, de suite ou pour date à convenir

Un-e ingénieur-e chef-fe de projet
Électricité / GMAO (100%)

Notre offre

Le-la titulaire de ce poste à responsabilités aura pour mission de conduire
des projets dans les domaines de l’électrotechnique pour les phases
d’études et de réalisation, en direct ou par mandats à des tiers. Dans une
perspective d’optimisation, il-elle gérera les installations domotiques et de
sécurité des bâtiments et apportera conseil et soutien technique aux équipes
de maintenance.

Cette fonction aura également pour mission de conduire le projet de migra-
tion et de déploiement de la GMAO, de gérer son administration courante et
d’apporter un soutien technique aux agents de maintenance.

Cadre de travail moderne et attractif. Conditions de travail régies par la
convention collective de travail Santé 21

Lieu de travail : Neuchâtel (Pourtalès), avec déplacements sur les 7 sites de
l’établissement

Votre profil
3 Diplôme d’ingénieur-e HES en génie électrique ou équivalent
3 Pratique professionnelle de 5 ans dans le domaine de spécialisation
3 Maîtrise des outils de planification (GMAO), de dessin (Autocad) et

bureautiques
3 Expérience en matière de marchés publics (souhaitée) et des contrats de

sous-traitance
3 Expérience de projets dans les domaines des économies d’énergie
3 Capacités relationnelles, de coordination et de négociation
3 Capacités d’anticipation et d’analyse de situations complexes
3 Sens de la collaboration et esprit d’initiative
3 Permis de conduire

Renseignements
Monsieur Stéphane Reichen, chef du service technique
(stephane.reichen@ne.ch / + 41 32 713 30 20)

Candidature
Dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes
et certificats) à envoyer d’ici au 6 février 2011 à : Hôpital neuchâtelois -
Unité Gestion RH - Mention « Ing. - chef de projet » - Maladière 45 -
2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

La Municipalité de La Neuveville cherche pour son Centre d’animation
de jeunesse du district de La Neuveville un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
Degré d’occupation: 50%

Nous offrons :
• un travail socio-éducatif auprès des adolescents;
• une infrastructure existante ainsi qu’un concept de fonctionnement;
• une collaboration active avec les services communaux;
• un salaire et des prestations sociales correspondants aux normes

actuelles.

Nous exigeons :
• une formation d’animateur(trice) professionnel(le), d’assistant(e)

social(e) ou une personne au bénéfice d’une licence en sciences
sociales ou en psychologie;

• de l’expérience dans le travail de jeunesse;
• de la disponibilité en raison d’un horaire flexible (travail en soirée et

week-ends).

Entrée en fonction: dès que possible

Renseignements:
vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de
l’animateur principal, Martin Keller, au no de tél. 032 751 14 60 ou par
e-mail à l’adresse: caj.la.neuveville@net2000.ch

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 30 janvier 2011.

La Neuveville, août et septembre 2010 Le Conseil municipal
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IT-Manager
CMS Hosting Company 
16 Employees 
www.worldsoft.info/itmanager
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SysAdmin (LAMP)
CMS Hosting Company
around 180 Servers
www.worldsoft.info/sysadmin
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Entreprise du Littoral Neuchâtelois désire engager:

Un/une comptable
Votre profil :
• Apprentissage avec maturité commerciale,

diplôme de l’Ecole de commerce ou formation
équivalente.

• Quelques années d’expérience dans le
domaine de la comptabilité.

• Sens de l’organisation, apte à travailler de
manière indépendante.

• Connaissances en allemand et anglais seraient
un atout.

Nous offrons:
• La responsabilité de la tenue de la comptabilité

générale de l’entreprise, ainsi que divers
travaux analytiques.

• Seconder le service des ventes.
• Un travail varié dans un cadre agréable.
• Un salaire en rapport avec les compétences.

Entrée en fonction: 1er mars 2011

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
complet, photo et documents usuels à :

Wittwer SA, Transports & Déménagements
Les Perveuils 10 - 2074 Marin
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Brasserie
Bord du lac de Neuchâtel

cherche

Sommelier(ère)
extra, 50% ou 100%

Horaire à convenir.
Entrée de suite. 

Faire offre sous chiffre:
C 028-674985, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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COMMUNE 
DE ROCHEFORT

MISE AU CONCOURS
La commune de Rochefort met 

au concours un poste 

d’apprenti (e) 
employé (e) de 

commerce
Exigence: 
Avoir terminé sa scolarité obli-
gatoire
Entrée en fonction: 
Août 2011
Délai de postulation: 
10 février 2011
Les offres de services, accom-
pagnées d’un curriculum vitae 
et des copies de diplômes et 
certificats scolaires, doivent être 
adressées au Conseil commu-
nal, Place du Collège 4, 2019  
Rochefort.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus auprès de l’administrateur 
communal, M. Nicolas Merz, 
tél. 032 855 11 19.

CONSEIL COMMUNAL
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

U N P R O G R A M M E U R
R É G L E U R C N C 3 A X E S
C O M M A N D E F A N U C
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : U S I N A G E

Votre profil :
• CFC de technicien ET ou polymécanicien en microtechnique ou formation jugée équivalente

• Expérience industrielle de 5 ans au minimum souhaitée

• Esprit d’équipe, rigoureux, capacité à travailler de façon autonome.

Vos tâches:
• Programmation Gibbs-Cam

• Réglage et mise en production

• Préparation des outils

• Contrôle en cours de production

• Collaboration avec le Dpt. Industrialisation pour l’amélioration des process.

U N O P É R A T E U R R É G L E U R
À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : T R A I T E M E N T D E S U R F A C E

Votre profil :
• Formation de mécanicien / polymécanicien ou équivalent

• Expérience industrielle de 5 ans au minimum souhaitée

• Esprit d’équipe, rigoureux, capacité à travailler de façon autonome.

• Ce poste est ouvert uniquement aux hommes (charges lourdes ponctuelles)

Vos tâches:
• Chaîne lessivielle, STEP

• Mise d’épaisseur

• Ebavurage en vrac

• Sablage

• Maintenance des équipements

• Contrôle en cours de production
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Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie horlogère
haut de gamme et afin de nous renforcer, nous recherchons:

UN REGLEUR SUR PRESSES (H/F)
Votre mission:
- Réglage de presses (Humard et Locatelli)
- Mise en place et suivi des protocoles de fabrication
- Contrôle de la production

Votre profil:
- CFC dans un domaine technique
- Expérience à un poste similaire serait un atout
- Méthodique et ordonné
- Esprit d’équipe

Nous offrons:
- Une formation continue dans le réglage des presses
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

UN RESPONSABLE FRAISAGE CNC (H/F)
Votre mission:
- Conduite du secteur du fraisage CNC
- Programmation sur logiciel CFAO (GIBBS CAM)
- Suivi du planning

Votre profil:
- CFC de Polymécanicien
- Expérience confirmée dans le domaine de fraisage
- Sens des responsabilités
- Méthodique et ordonné
- Capable de créer un esprit d’équipe dynamique
- Maîtrise du 5 axes en simultanés et de l’usinage UGV

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

UN MECANICIEN TERMINEUR D’OUTILS (H/F)
Désireux d’intégrer notre secteur de terminaison des outils d’étampage. Pour ce
poste, nous souhaitons rencontrer des personnes titulaires d’un CFC ou de plusieurs
années d’expérience dans la mécanique traditionnelle.

Si vous êtes motivé, dynamique et que votre profil correspond à un des postes cités
ci-dessus, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature par e-mail
ou par courrier à l’adresse ci-dessous avec la mention «Postulation».

VARIN-ETAMPAGE Rue St-Georges 7 CH-2800 Delémont
TÉL : +41 32 424 42 00 Mail: rh@vvsadelemont.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l´élargissement du secteur, nous
recherchons agents commerciaux (h/f),
bilingue obligatoire (français/allemand)
pour la vente directe aux particuliers de
systèmes de chauffage électrique.
Coupons fournis. Commissions
hebdomadaires.
Tél.: 044 - 214 63 63 Mme Spiteri
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Région de Neuchâtel
Famille cherche 

aide domestique
poste à 70%

salaire Fr. 2500.— brut/mois
comprenant notamment 

repassage, ménage, cuisine.

Permis de conduire requis.

Possibilité de beau logement 
indépendant Fr. 1500.—.

Ecrire sous-chiffre:U 028-674991, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel met au concours le
poste de

Conservatrice/-teur des archives
privées et desmanuscrits

Taux d’activité: 80%
Votremission:
assurer la collecte, le conditionnement, la gestion et la conservation des archives privées et
des fonds manuscrits de la Bibliothèque; répondre aux demandes des usagers; assurer le
suivi de projets scientifiques liés à l’exploitation des fonds; mettre en place le futur système
de gestion du patrimoine archivistique; participer à la mise en valeur des collections
patrimoniales.
Votre profil:
Master ou licence en sciences humaines, ou titre jugé équivalent; diplôme en archivistique
avec expérience confirmée dans le domaine de la gestion d’archives; bonnes connaissances et
intérêt pour l’histoire et la vie culturelle neuchâteloise; pratique de l’allemand et de l’anglais;
maîtrise des outils informatiques usuels et spécifiques au traitement d’archives; compétences
dans l’encadrement et la formation de collaborateurs.
Vos qualités:
Grande facilité dans les relations humaines, goût du contact et capacité d’écoute; sens de la
discrétion et de la confidentialité; capacité àmener à bien des projets d’envergure (à l’interne
comme à l’extérieur de l’institution); faculté à travailler de manière autonome; flexibilité
dans les horaires de travail.
Traitement: selon échelle des traitements en vigueur dans l’administration communale.
Entrée en fonction: 1er avril 2011 ou à convenir
Délai de postulation: 31 janvier 2011
Renseignements:Thierry Chatelain, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire,
tél. 032 717 73 02.
Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Bibliothèque publique et universitaire, à
l’att. deM.Thierry Chatelain, directeur, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.
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U N R É G L E U R S U R S P I R A U X
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : C H R O N O M É T R I E

Votre profil :
• CFC de régleur ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée dans le domaine du réglage indispensable

Vos tâches:
• Mise en marche, réglage mouvement manufacture
• Réglage traditionnel des spiraux type Philips et plat
• Virolage et pitonnage pour calibres standards
• Définition pratique des nouveaux produits
• Analyse technique des modes de défaillances
• Formation des collaborateurs et des apprentis

U N P O L I S S E U R ( H / F )
À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil :
• Expérience de quelques années confirmée dans le métier exigée
• Polyvalence

Vos tâches:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

U N H O R L O G E R - R H A B I L L E U R
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : S E R V I C E A P R È S - V E N T E

Votre profil :
• CFC d’horloger-rhabilleur ou formation jugée équivalente
• Connaissance des calibres usuels mécaniques et quartz
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Expérience préalable de quelques années dans le domaine du SAV
• Personne méthodique, soigneuse et autonome

Vos tâches:
• Assurer l’entretien et la réparation de montres mécaniques et quartz de haut de gamme.

U N M É C A N I C I E N R É G L E U R
C N C ( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : E B A U C H E M É C A N I Q U E

Votre profil :
• CFC de micromécanicien, polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Maîtrise des CNC
• Quelques années d’expérience professionnelle, si possible dans le domaine de la fabrication de

mouvements horlogers.
• Bonne connaissance de l’environnement Windows
• Personne soigneuse, rigoureux et esprit d’équipe
• Aptitude indispensable à travailler en horaire d’équipes

Vos tâches:
• Assurer le réglage et la production de composants horlogers sur des machines de production CNC

de dernière génération.
• Assurer la qualité du travail en autocontrôle

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :M A N U F A C T U R E
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Le Centre Médical
de Neuchâtel

cherche

une assistante
médicale

diplômée et formée en 
radiologie 

pour mars 2011

Offres à CMN, 1er Mars 4
2000 Neuchâtel

cmn@bluewin.ch

Bulletin à découper

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

 Cochez la rubrique qui convient:  Immobilier à vendre.   Immobilier à louer.   Demande de location.   Demande d'achat.
 Véhicules d'occasion.   Animaux.   Cherche à acheter.   Perdu/trouvé.   Rencontre.   Divers.   A vendre.   Vacances.
 Demande d'emploi.   Offre d'emploi.

 Cochez si nécessaire:  Sous chiffres: 2 lignes + taxe de Fr. 37.−

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42   La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 729 42 62

A la date de votre choix, du lundi au samedi
dans L'Express et L'Impartial,
puis 14 jours en ligne sur pilote.ch.

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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