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 Spécialités japonaises
 10% uniquement sur la
carte jusqu’au 10 février
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Philip Morris biffe
près de 120 emplois

NEUCHÂTEL Le cigarettier Philip Morris a annoncé hier la suppression
d’«au maximum» 120 emplois sur son site de Neuchâtel. Il s’agira de retraites
anticipées volontaires, mais également de licenciements. >>> PAGE 4
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Vers
un quart
suisse
Stanislas Wawrinka a
réalisé un très joli coup en
éliminant son pote Gaël
Monfils au troisième tour de
l’Open d’Australie. Le
Vaudois monte en
puissance et semble jouir
d’un nouveau statut sur le
circuit de l’ATP. Il retrouvera
Andy Roddick demain en
huitième de finale à
Melbourne. En cas de
victoire, Stan pourrait
retrouver Roger Federer en
quart de finale. Le Bâlois a
facilement disposé du Belge
Xavier Malisse et croisera la
route de l’Espagnol Tommy
Robredo demain.

>>> PAGE 15
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La vie des
Beatles dans
un bel album

Une reconstitution
méticuleuse de la vie
des Beatles en bande
dessinée sort ces jours.
L’album retrace les
trajectoires de chacun
des «Fab Four»,
multipliant les anecdotes
piquantes ou graves, et
commentant au passage
avec science tous
les albums de ces
génies de la musique.

>>> PAGE 13
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Le citoyen a-t-il besoin de conserver son
arme de service à la maison? Disons le
clairement, non! A partir de là, un oui à
l’initiative «Pour la protection face à la
violence des armes» s’impose donc le 13 février
prochain.

Le mythe du Suisse immédiatement prêt à
défendre son pays grâce à l’arme qu’il garde à
son domicile est aujourd’hui bel et bien
dépassé. Quant à défendre la démocratie
contre les «ennemis de la république» avec son
arme de guerre personnelle, comme l’écrivent
certains, il ne s’agit plus d’un mythe, mais d’un
cliché complètement éculé.

On estime à plus de 2 millions le nombre
d’armes en circulation en Suisse, dont plus de
la moitié viennent d’anciens soldats. Et une
bonne partie d’entre elles, notre enquête le
montre (lire en page 3), ne sont pas
répertoriées. Notre pays arrive en 3e position,
derrière les Etats-Unis et le Yemen, en nombre
d’armes par habitant. Par ailleurs, la Suisse n’a
pas de registre central des armes à feu, ce que
l’initiative prévoit, mais laisse aux cantons le
soin de mettre sur pied, chacun de leur côté,
leurs propres fichiers.

Ne nous leurrons pas. Un oui à l’initiative ne
réussira ni à faire chuter drastiquement le
nombre de suicides ni à empêcher des
criminels d’acquérir des fusils d’assaut
d’anciens militaires. Mais ce oui permettra
d’empêcher un certain nombre de drames et
d’épargner des vies. Et une vie n’a pas de prix!

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef
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La vie n’a pas de prix

ARMES À FEU

L’arsenal boudé
par les Neuchâtelois
Douze armes militaires
seulement sont
volontairement déposées à
l’arsenal de Colombier. A trois
semaines de la votation sur la
violence des armes, une
majorité de policiers seraient
favorables à la centralisation
des registres cantonaux des
armes dans un seul fichier
national. >>> PAGES 3 ET 21
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FILATURE
Un détective privé, ancien inspecteur de la sûreté neuchâteloise,
sort de l’ombre le temps d’une enquête. >>>PAGE 5
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Les études universitaires sont
organisées selon le système de
Bologne. Dans ce dernier, les
étudiants doivent acquérir un
certain nombre de points qu’ils
valident par un contrôle au
terme de chaque semestre. Pour
obtenir un bachelor, il faut
comptabiliser 180 points, pour
un master 120. Au départ, le
système est séduisant car il est
possible pour chacun d’acquérir
ses points dans n’importe quelle
université. Théoriquement, une
étudiante peut accomplir son
cursus universitaire dans
plusieurs pays différents. Elle
aura donc la possibilité
d’apprendre plusieurs langues
car chaque université propose,
durant l’été, des cours intensifs
de la langue dans laquelle son
enseignement est dispensé; cette
mobilité devant être un garant
de la qualité de la formation

reçue. Les étudiants élargissent
leur horizon, se confrontent à
d’autres perspectives, découvrent
d’autres manières d’apprendre et
s’enrichissent d’autres approches.
En théorie du moins. Le système
a été mis en place avec
application. Les contraintes qui
lui sont inhérentes s’avèrent
aujourd’hui catastrophiques:

I) Bologne est un système
d’étude à plein temps et
présuppose un système de
bourses efficace. Or celui-ci étant
nettement insuffisant, il se
trouve que plus de 60% des

étudiants doivent travailler pour
payer leurs études. Si trouver un
travail à temps partiel est encore
envisageable dans son pays
d’origine, il est quasi impossible
d’en trouver un à l’étranger.
Conséquence: la mobilité est
quasi inexistante ou plus
précisément, elle est réservée aux
étudiants de familles aisées.
Bologne représente un système
réactionnaire en ce qui concerne
la démocratisation des études.

II) Bologne est un système
d’étude supprimant la liberté
académique. Pour permettre une

comparaison des cursus, il
convient d’établir la liste de
cours que les étudiants doivent
obligatoirement suivre. Quelque
80% au moins des cours que les
étudiants fréquentent sont
obligatoires et l’examen de
validation de ceux-ci consiste à
vérifier si l’étudiant a bien
retenu ce qu’on lui a enseigné.
Conséquence: l’étudiant brillant
est l’étudiant le plus obéissant,
celui qui est le plus assidu aux
cours et celui qui considère ce
qu’on lui enseigne comme le
savoir le plus important.
Bologne est un système

mortifère en ce qui concerne la
créativité, l’esprit critique et
l’émergence d’idées nouvelles.

III) Bologne est un système
d’étude confondant la
mémorisation des savoirs avec la
pensée vive. Etre cultivé ne
consiste pas à trimballer une
bibliothèque dans sa tête, mais à
être capable de mobiliser ses
savoirs pour affronter la vie et
l’humaniser. Mon ordinateur a
en mémoire bien plus de savoirs
que je n’en ai mais cela ne
l’empêche pas d’être
parfaitement inculte. En
contraignant les étudiants à
recracher – lors d’une dizaine
d’examens ayant lieu à la fin de
chaque semestre –, ce qu’ils ont
obligatoirement enregistré
durant les cours, Bologne s’avère
être un obstacle fatal à la culture
humaniste.

L’
in

vi
té Bologne: quel gâchis!

Etre cultivé ne consiste pas à trimballer une bibliothèque
dans sa tête, mais à être capable de mobiliser ses savoirs
pour affronter la vie et l’humaniser
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Le clin d’œil du lecteur
Balade hivernale à La Neuveville proposée par Charles André Léchot, de Bienne.
Pour l’envoi de vos photos, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- La flaque dʼeau
2- Lʼarbre à lʼextrême droite
3- Le club du dessus
4- La chaussette du premier golfeur
5- Le drapeau à lʼextrême gauche
6- La goutte dʼeau sous le parapluie
7- La touffe dʼherbe sous le pont

BADIANElettre en trop E
GIROFLE lettre en trop I
MUSCADE lettre en trop O
COLOMBOlettre en trop P
CURCUMA lettre en trop R
ROMARIN lettre en trop V
Mot formé:POIVRE

Marguerite 7 erreurs

FAITES VOS JEUX Que ceux qui n’auront connu ni les tripots de Las Vegas ni le «Casino» de La Chaux-de-Fonds (nom de l’actuel
théâtre dès sa fondation entre 1835 et 1855) gardent espoir: les candidats à la concession neuchâteloise pour un établissement
de jeux déroulent le tapis...vert. /cag /DAV-BVCF

(CARTE POSTALE CHARNAUX ET FRÈRES, VERS 1900)
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Des actes de résistance
au quotidien
Ce lecteur propose une réflexion sur
l’ouverture aux autres et à la vie.

A mes amis, de droite
comme de gauche,
découragés par la puissance
de l’extrême droite suisse.

Il faut vivre avec plus de
vigueur que nous croyons en
être capables, et, de toutes
nos forces, déployer notre
amour de ce que nous
faisons.

Nous pouvons baisser les
bras face à eux, mais pas
face à la vie. La retouche du
peintre sur le visage d’une
femme la rendant plus belle
encore, l’attention accrue du
carreleur lui permettant de
regarder son travail avec
fierté, le regard lumineux
d’une caissière à un client, la
professeur de lycée qui se
creuse la tête pour que ses
élèves soient plus savants
chaque semaine, le menuisier
qui caresse au papier de
verre le plus doux les
finitions d’un pied de table,

le musicien qui monte sur
scène pour la millième fois
et donne tout, des millions
d’heures de travail en
l’espace d’un paquet de
minutes, l’ouvrier qui, avant
de rentrer, se retourne un
temps et voit qu’une maison,
un pont, un trottoir se
construit et qu’il y participe,
lui, unique qu’il est, et que
des dizaines de milliers
d’humains y marcheront.
Comme tant d’autres,
chacun de ces actes est
devenu un acte de résistance.
Parce que rendre plus forte
une vie de passion et
d’amour, c’est aussi lutter
contre la simplification
avilissante de la pensée, en
libérant cette dernière des
chaînes de la peur de l’autre,
du ressentiment, de la
crainte de devenir ou d’être
déjà le rebut d’une société
incontrôlable.

Epoque particulière où
embellir la vie est un acte de
résistance.

SASSOUN ARAPIAN

BEVAIX



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 22 JANVIER 2011 3

Les Neuchâtelois ne rendent
pas les armes! A Colombier,
les râteliers de l’arsenal sont
vides ou presque. Seuls huit
fusils et quatre pistolets
garnissent la section du
dépôt volontaire. Rencontre
avec le chef de la sécurité
civile et militaire à trois
semaines de la votation sur
l’initiative populaire «pour la
protection face à la violence
des armes».

SANTI TEROL

S
elon une récente
enquête du départe-
ment fédéral de la
Défense, relayée par

«Der Sonntag», 88% des sol-
dats renoncent à leur arme
personnelle à l’issue des obli-
gations militaires. Cette
volonté de se désarmer
n’apparaît cependant pas tout
au long de l’obligation de ser-
vir. Dans le canton de
Neuchâtel du moins, puisque
seulement huit fusils d’assaut

90 et quatre pistolets repo-
sent à l’arsenal de Colombier.
L’unique dépôt du canton est
pourtant librement accessible
depuis janvier 2010 et
l’entreposage est gratuit.
Visiblement, l’imminence de
la votation sur l’initiative
populaire «Pour la protection
face à la violence des armes»
n’y change rien.

Ce n’est peut-être pas par
attachement que les soldats
neuchâtelois gardent leur
arme d’ordonnance à la mai-
son, mais notamment pour
des raisons pratiques, estime
Jean-François Staehli. «Le
dépôt des armes n’évolue pas
comme prévu ou comme
dans le canton de Genève»,
remarque le chef du Service
de la sécurité civile et mili-
taire (SSCM). Sensible aux
risques de violence domesti-
que que peut supposer la
détention d’une arme à domi-
cile, le commandant du 8e
arrondissement est cependant
hostile à l’initiative populaire.

Il constate que l’obligation de
déposer son arme ne serait
pas pratique pour un Loclois,
par exemple. «Venir à
Colombier prendre son arme,
effectuer ses tirs obligatoires
et revenir à l’arsenal pour
déposer son arme: ça lui
bouffe sa journée! Tandis que
séparer la culasse du fusil la
transforme en un simple tas
de ferraille.» Aux yeux de
Jean-François Staehli, «tant
que les tirs obligatoires exis-
teront, nous n’assisterons pas
à une pléthore de dépôts
volontaires».

Douze armes en tout et
pour tout... Pourtant, on
s’était préparé au pire à la
caserne. «Les installations
sont dimensionnées pour
accueillir jusqu’à 500 armes»,
indique Gérard Clémence, le
responsable de la section
logistique du SSCM. «Nous
avions prévu quelques râte-
liers de réserve en cas de
besoin, mais ce n’est pas le
cas.»

Qui sont alors ces rares
Neuchâtelois qui décident de
ne plus garder fusil ou pisto-
let au domicile? «En général,
le dépôt est lié à une activité
professionnelle. Il s’agit sou-
vent de personnes qui voya-
gent régulièrement ou pas-

sent assez de temps à l’étran-
ger. Elles ne veulent pas que
leur arme reste sans sur-
veillance», explique le chef
du SSCM. Les personnes qui
vivent dans un loft renoncent

également à garder une arme
dans ces espaces ouverts.
Pour les pistolets, ce sont
davantage «des officiers qui
ne souhaitent pas que leur
arme reste à la maison», ana-

lyse le président de l’état-
major de conduite cantonale
en jetant un œil sur les râte-
liers vides du poste de réta-
blissement de Colombier.
/STE

ARMES À FEU

Seuls douze fusils et pistolets ont été
volontairement déposés à l’arsenal

Les armes à feu pullulent dans le canton
de Neuchâtel, mais pas plus qu’ailleurs
dans le pays et, vraisemblablement, moins
que dans les cantons de Vaud, Fribourg ou
Valais où tirs de campagne et chasse sont
plus ancrés dans la population.
Officiellement, dans le canton de Neuchâtel,
17 360 armes à feu civiles de tous types
ont fait l’objet d’une autorisation selon les
termes de la loi fédérale sur les armes
datant de décembre 2008. «Auparavant, les
particuliers avaient la possibilité d’acheter
et vendre des armes sans en référer à la
police. Un contrat sur un simple bout de
papier suffisait», regrette Stéphane
Audétat. Le responsable du bureau des
armes, explosifs et entreprises de sécurité
de la police neuchâteloise rappelle qu’un
permis d’achat était indispensable jusqu’en
1998. Puis, durant dix ans, seuls les
commerçants devaient exiger un permis; la
revente entre particuliers pouvait se faire
par un contrat écrit. «Nous avons perdu un
grand cheptel d’armes à poing durant ces
dix ans!» A ces plus de 17 000 armes, il
convient donc d’ajouter un nombre
inconnu d’armes vendues au noir ou sur le
marché gris (celui généré par les armes
découvertes dans un grenier, par exemple,
au décès d’un aïeul). «Probablement plus
d’un millier», convient le chef du bureau.

De plus, cette statistique ne tient pas
compte des armes détenues par les
gardes-frontière, gardes-chasse, policiers
et militaires qui ne sont pas soumis à la loi
sur les armes. «Toutefois, dès 2010,

l’armée a été soumise à la loi civile pour les
armes en prêt ou cédées en toute
propriété. Un permis d’acquisition doit être
demandé», précise le policier. Ce qui
permet à nouveau d’effectuer des listages,
les demandes d’acquisition étant
transmises à la police pour un préavis
avant que l’arme puisse être cédée. Grâce à
l’obligation d’annoncer les armes, Stéphane
Audétat dispose de statistiques sur les
armes cédées en fin de service par l’armée:
167 en 2008 et 97 en 2009. Quant aux
acquisitions civiles, le canton de Neuchâtel
a délivré, en 2008, 249 permis pour des
pistolets, revolvers et autres armes semi-
automatiques, puis 290 autorisations en
2009, et 165 (civils et militaires) durant le
premier semestre 2010. Ainsi, au cours de
ces trois dernières années et en tenant
compte de l’obligation d’annoncer son
arme, le canton de Neuchâtel a enregistré
441 nouvelles armes en 2008 (seuls les
armuriers étaient tenus d’annoncer les
ventes jusque-là). Depuis lors, ce sont
quelque 2000 armes qui ont refait surface.
Ce chiffre porte à croire que seule une
infime partie des armes non déclarées
entre 1998 et 2008 a refait surface.

L’un dans l’autre, le nombre d’armes à
feu en mains de civils dépasse
certainement et très largement les 20 000
unités dans le canton, admet le
responsable du bureau. Sans que cela pose
de réels problèmes de sécurité. «La loi
actuelle cadre bien les choses du point de
vue de la traçabilité». /ste

Des milliers d’armes sous contrôle, mais pas toutes... Enjeux de la votation
Si l’initiative populaire «pour la protection face à la

violence des armes» devait à être acceptée par le peuple,
«ce serait une révolution. Les armes des quelque 200 000
soldats de réserve seraient concentrées sur une trentaine
de dépôts en Suisse. Ce n’est pas souhaitable car ils
pourraient devenir la cible de vols», considère Jean-
François Staehli. Pour le chef du Service de la sécurité
civile et militaire (SSCM), une nouvelle législation ne
poserait pas de problème en ce qui concerne l’entreposage
proprement dit des armes. «C’est juste une affaire de sous
puisqu’il faudrait des sortes de bunkers sécurisés avec
alarme et toute une organisation pour faire sortir les
armes.»

Par contre, le commandant estime qu’un oui dans l’urne,
le 13 février, péjorerait sérieusement les activités de tir. On
se dirigerait même «vers la suppression des tirs en
campagne, qui ne sont pas obligatoires». En outre, «une
telle mesure poserait des problèmes à l’entrée des cours
de répétition», estime l’officier. Pire, à ses yeux, priver le
soldat de son arme hors des périodes d’assujettissement
équivaudrait à lui retirer la confiance que la Confédération
place en lui. «On ne perçoit malheureusement pas ce côté
pervers dans les discours politiques», relève Jean-François
Staehli.

Le président de l’état-major de conduite cantonale met
aussi en évidence le particularisme de la Suisse quand
on la compare aux autres pays européens qui, eux, ne
confient pas d’armes aux ex-soldats. «Les Français ne
l’imaginent même pas pour des questions de banditisme.
Du reste, en Europe ce sont des professionnels qui
s’occupent de la défense du territoire. En Suisse, les
soldats ont également en charge la protection de la
population. La mission est différente, elle implique les
miliciens dans la défense du pays. Il est important de
réaliser la portée de cet acte politique de citoyenneté.»
/ste

Si des menaces sont dénoncées, les armes
sont séquestrées au minimum une année
En 2008, la police neuchâteloise a procédé à 58 séquestrations d’armes à feu, 82 en
2009 (dont 40 pour menaces et contraintes diverses) et 36 jusqu’en octobre 2010
(6 pour violence conjugale). Prélèvement d’ADN, rapport psychiatrique et audition
de la personne menacée précèdent la restitution de l’arme. /ste
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ON Une trentaine d’armes à feu
séquestrées dorment à l’arsenal
«L’armée n’a pas attendu pour gérer les problèmes.
Même la baïonnette est séquestrée lorsqu’une personne
est emprisonnée ou qu’un ordre judiciaire impose le retrait
de l’arme», explique-t-on à l’arsenal de Colombier. /ste

BOURSE La vente d’armes attise surtout
l’intérêt de la gent masculine.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

VIDES Les râteliers de l’arsenal de Colombier peuvent accueillir près de 500 armes en dépôt. Comme le montre
Jean-François Staehli, cette possibilité n’est absolument pas mise à profit par les Neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

«Les installations sont dimensionnées
pour accueillir jusqu’à 500 armes»

Gérard Clémence
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C&A fait un don de 3’000 francs
à SOS Futures Mamans

Catherine Franchi (C&A) et Anne Geiser (SOS Futures
Mamans) lors de la remise du chèque symbolique.

Avec un don de 3’000.- francs, les magasins de La Chaux-de-
Fonds, Marin et Neuchâtel soutiennent le mouvement SOS Futures
Mamans. Cette action s’inscrit dans une campagne d’aide à des
projets locaux menée dans toute la Suisse par C&A pour un
montant total de 100’000 francs. Ces différents projets choisis par
C&A sont essentiellement destinés à aider les enfants défavorisés.
C&A espère ainsi contribuer à un bon départ en 2011.

La responsable du magasin C&A de La Chaux-de-Fonds, Catherine
Franchi explique la démarche: «Nous ne devons pas uniquement
penser aux affaires. Avec cette action, nous pensons aussi à nos
prochains qui n’ont pas que du soleil dans leur vie. »

Le mouvement SOS Futures Mamans a été fondé pour palier
une carence de la société face aux problèmes auxquels sont
confrontées les futures mamans.

PUBLICITÉ

Le cigarettier Philip Morris
s’apprête à supprimer «au
maximum» 120 emplois sur
son site de Neuchâtel, sur
1500 au total. Une procédure
de consultation est en cours,
mais on parle aujourd’hui
d’une soixantaine de
licenciements.

NICOLAS HEINIGER

M
auvaise nouvelle
pour Neuchâtel: le
cigarettier Philip
Morris Products

(PMP) a annoncé hier soir que,
dans le cadre d’un plan de
restructuration, il s’apprêtait à
supprimer 120 emplois sur son
site de Neuchâtel, sur 1500 au
total. Les employés de l’entre-
prise ont été informés hier de
la situation.

«Le plan sera composé de
retraites anticipées volontaires
et de licenciements», indique le
porte-parole de PMP Patrick
Lagadec. Il n’en dira pas
davantage sur le nombre de ces
licenciements. «Cela va dépen-
dre de la procédure de consul-
tation en cours». Il ajoute que
plusieurs départements seront
concernés, sans préciser les-
quels.

Pour justifier ces suppres-
sions d’emplois, PMP invoque
deux facteurs: un «effort en
vue d’améliorer l’efficacité
générale» ainsi qu’une «baisse
des volumes de production que

l’entreprise anticipe pour le
marché japonais». «Le Japon a
procédé à une augmentation
de taxe très importante», pré-
cise Patrick Lagadec. Il affirme
en revanche que cette restruc-
turation n’est pas liée aux
négociations entre la Suisse et
l’Union européenne sur
l’accord de libre-échange rela-
tif à l’agriculture et la santé
publique, qui empêcherait
désormais PMP de fabriquer
et d’exporter ses cigarettes vers
l’Asie.

Le porte-parole de PMP
ajoute que le programme de
restructuration comprend une
série de mesures de soutien
aux employés concernés,
notamment une indemnité de
départ et une aide profession-
nelle à la recherche d’emploi.

Contacté hier soir, le con-
seiller d’Etat en charge de
l’Economie Thierry Grosjean
indique être déjà au courant de
ces restructurations. «L’entre-
prise est en communication
permanente avec l’Etat. On n’a
pas affaire à une bande de bri-
gands, mais à des partenaires»,
estime-t-il. Il reconnaît que 120
postes supprimés, c’est «beau-
coup». «Mais ils s’adaptent au
marché», estime-t-il. Selon lui,
les licenciements pourraient
concerner à peu près la moitié
des postes supprimés, soit une
soixantaine. «PMP fait bien les
choses. L’entreprise met des
moyens pour aider les collabo-

rateurs.» Il ajoute avoir reçu
«l’assurance» que PMP ne se
retirerait pas de Neuchâtel.

Du côté de la Ville en revan-
che, la surprise est totale: «Je
n’étais absolument pas au cou-
rant», lâche le conseiller com-
munal en charge de l’économie
Alain Ribaux. Il indique que la
Ville va contacter PMP pour
négocier un minimum de
licenciements sur les emplois
supprimés, tout en estimant
qu’avec le cigarettier,
«l’influence des autorités n’est

pas très grande». «C’est un
nouveau coup dur pour le can-
ton», estime le responsable du
secteur industrie au syndicat
Unia, Pascal Crespin, a qui
nous avons appris la nouvelle.
Il note que PMP s’est plié à ses
obligations légales, mais
s’étonne de la décision de
l’entreprise vu la «marge
énorme» que permet le com-
merce du tabac. Le syndicaliste
va prendre rapidement contact
avec PMP pour négocier.
/NHE

CIGARETTIER L’entreprise Philip Morris, qui compte 1500 employés permanents à Neuchâtel, va en supprimer
«au maximum» 120 pour s’adapter au marché. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Philip Morris «restructure»
en supprimant 120 emplois

NEUCHÂTEL
Jean Studer invité par le Nouveau mouvement européen suisse
Invité par la section neuchâteloise du Nouveau mouvement européen suisse, Jean Studer évoquera lundi
l’Europe et le rôle que peut jouer le canton de Neuchâtel dans ce dossier. Il parlera aussi de la motion
populaire du Nomes à ce sujet. Elle devrait être traitée par le Grand Conseil dans le courant du printemps.
La conférence à lieu lundi dès 18h30 au bâtiment principal de l’Université, 1er-Mars 26 à Neuchâtel. /réd
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ON CREUX-DU-VAN

Sangliers
tirés dans
la réserve

L’association SOS Chats, à
Noiraigue, a porté plainte
contre inconnu auprès du
Ministère public neuchâtelois
pour d’éventuels actes de bra-
connage dans la réserve du
Creux-du-Van.

Passionaria des animaux,
Tomi Tomek dit notamment
avoir entendu des coups de
feu en soirée entre le 7 et le
9 janvier, non loin de sa
ferme de Derrière-Cheseaux,
dans le périmètre de la
réserve. Elle y a retrouvé une
douille, transmise à la Justice.

Chef du Service cantonal
de la faune, des forêts et de la
nature, Vincent Barbezat n’a
pas été informé de cette
plainte et dit n’avoir «aucun
élément pour pouvoir parler
de braconnage». En revanche,
dit-il, sur mandat de l’Etat, les
gardes-faune professionnels
ont tiré quelques sangliers
dans la réserve.

«La chasse s’est terminée le
31 décembre dans le canton,
avec 188 sangliers tirés, mais
les dégâts continuent d’être
importants», poursuit le chef
de service. Ainsi, des hardes
vivant dans les forêts de la
réserve vont nuitamment
creuser des trous dans les ter-
res agricoles aux alentours
pour y chercher de la nourri-
ture, autant au nord de la
Montagne de Boudry que sur
les pâturages d’altitude et sur
les hauts de la Béroche. Le sol
non gelé de ces dernières
semaines leur a facilité la
tâche.

L’Etat va suivre la situation
de près et n’exclut pas de
nouveaux tirs. Ceux-ci sont
en totale conformité avec la
législation fédérale sur la
faune et sur les réserves natu-
relles, assure Vincent
Barbezat. Qui relève que sur
les territoires des cantons voi-
sins de Berne et Vaud, le san-
glier est chassé jusqu’à fin
janvier. /axb

FAUNE Les sangliers causent
beaucoup de dégâts. (KEYSTONE)

La trêve des confiseurs,
c’est bien fini: ça va sans
doute «ferrailler» la semaine
prochaine au Grand Conseil.
D’abord à propos de l’éven-
tuelle levée d’immunité de
Frédéric Hainard (notre édition
d’hier). «Et si on jugeait plutôt
ceux qui l’ont empêché
d’agir?», pouvait-on lire hier
dans «Libertés neuchâteloi-
ses», l’organe du Parti libéral-
radical neuchâtelois. Ça pro-
met...

Ce même PLR, hier égale-
ment, a diffusé un communi-
qué dans lequel il se dit «stu-
péfait» et «scandalisé» à la
lecture des informations révé-
lées dans notre article de mer-
credi sur l’Hôpital neuchâtelois
(HNe). Dans la foulée, le PLR
annonce qu’il profitera de la
session du parlement pour
interpeller la conseillère d’Etat
Gisèle Ory, cheffe de la Santé,

«afin d’obtenir des explica-
tions». Ça repromet...

Derrière cette attaque contre
la ministre socialiste, il faut
aussi voir une manœuvre poli-
ticienne: en cette année d’élec-
tions fédérales, on n’en a pas
fini avec les coups plus ou
moins bas.

Reste le fond. Or, sur ce
point, le PLR n’est pas le seul
à s’étonner, comme il le fait
dans son communiqué, que
deux membres du «nouveau»
conseil d’administration ont
démissionné et qu’une société
a été mandatée pour trouver
des économies. Une démarche
qualifiée par le PLR de «hon-
teuse et irrespectueuse à
l’égard du citoyen-contribua-
ble».

Gisèle Ory, à son entrée en
fonction, avait dit tout le mal
qu’elle pensait des président
du conseil d’administration et

directeur général de l’HNe
(Jean-Pierre Authier et Pascal
Rubin). Elle a eu gain de
cause: tous deux ne sont plus
là. La ministre de la Santé,
avec le feu vert (unanime?) du
gouvernement, a mis en place
«son» conseil d’administra-
tion. Un conseil globalement
inexpérimenté. Tout le monde
a dit qu’il allait voir du pays,
surtout dans le contexte hyper-
tendu du clivage Haut-Bas. Du
pays, il en a déjà vu. Et il en
verra encore...

Gisèle Ory, qui joue gros,
reste imperturbable. Il est vrai
que personne ne peut lui
reprocher d’avoir échoué sur
ce dossier. Mais les décisions
les plus périlleuses – réparti-
tion des soins hospitaliers et
emplacement du futur site de
soins aigus – sont encore à
prendre.

Pascal Hofer

ANALYSE

Hôpital sous haute surveillance

’

’

Canton de Neuchâtel

En bref
■ SUBSIDES LAMAL

Précision à propos
de l’AVS et de l’AI

Contrairement à ce que nous
indiquions dans notre édition
d’hier, seules les personnes qui
reçoivent les prestations
complémentaires de l’AVS ou de
l’AI (et non pas toutes les
personnes qui touchent l’AVS ou
l’AI) peuvent bénéficier des
subsides Lamal. /réd

«On n’a pas
affaire
à une bande
de brigands,
mais
à des partenaires»

Thierry Grosjean
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David Fragnoli est un ex-flic.
Un ancien inspecteur de la
police de sûreté neuchâteloise
reconverti en détective privé.
Il a accepté que «L’Express»
le suive pendant une journée
d’enquête.

SARA SAHLI

P
remier cigare. Il est
7h45. David Fragnoli
baisse la vitre teintée.
«J’en fume toujours pen-

dant mes filatures, ça m’aide à
me concentrer. Aujourd’hui je
suis sur une enquête économi-
que. Le client veut tout savoir
sur les déplacements d’un colla-
borateur pendant la journée.»
Ex-flic, le Jurassien bernois
dirige une agence de détectives
privés à Fribourg. Il a décidé de
quitter la Grande Maison après
un début de carrière à Lausanne
et trois ans au poste d’inspecteur
à la police de sûreté neuchâte-
loise. «Tout le monde n’est pas
fait pour être fonctionnaire. Au
fond, je suis un peu un anar-
chiste.»

■ Sur la route
7h50. La Volvo grise slalome

entre les pendulaires. «J’ai cette
voiture depuis une année. Elle a
déjà 145 000 kils. Autant en
choisir une confortable.» Et
puissante. «On doit parfois sui-
vre de vrais tarés de la route.»

Son agence, Pro’fil, traite des
mandats dans toute la Suisse
romande. «Les affaires nous
emmènent souvent à l’étranger,
comme quand on suit quel-
qu’un à Genève pour une
affaire d’adultère et qu’on se
retrouve à Paris, ou Milan. Ou
ces filatures pour des entrepri-
ses qui cherchent à savoir si
leurs employés français en arrêt
maladie ont une activité paral-
lèle», raconte David Fragnoli.

■ L’équipe se forme
8h55. Banlieue populaire

d’une ville romande*. Deux

hommes attendent devant un
immeuble. «Nous travaillons à
trois sur cette affaire. P.O. se
doute qu’il est suivi», explique
le détective.

P.O., c’est pour personne
observée. «D’autres disent per-
sonne cible. Mais je n’aime pas
le terme. Trop agressif.»

Accolades. Laurent, le bras
droit, un ex-guide touristique,
prend la place du copilote. Il se
charge de filmer la personne, et
la suivre à pied en ville. L’autre
acolyte, Jean-Claude, a été
engagé pour son passé de
champion de moto. «Il a fait
deux Paris-Dakar! Un bon
motard est précieux quand il y
a du trafic», explique David
Fragnoli, chef d’orchestre des
opérations.

■ En planque
9h30. Le trio se dirige vers un

quartier plus chic. P.O. n’est pas
un matinal, a déjà pu constater
le détective. «On enquête des-
sus depuis deux mois. Ça fait
huit jours qu’on le suit. Il est
plutôt casanier. Ses habitudes
ne sont pas cohérentes. Il est
capable de faire le tour de la
ville pour chercher une bou-
teille d’eau.» Jean-Claude se
poste avec sa moto à quelques
mètres de la route. Il fera signe
quand il y aura du mouvement
à ses deux compères, garés à un
endroit moins visible.

10h00. 10h30. Un chauffeur
de taxi s’arrête juste à côté de la
planque. «On parie qu’il va pis-
ser?», lance Laurent. Bien flai-
ré… L’homme urine contre un

mur. 11h00. 11h30. 12h00. Le
motard guette, immobile, sous
les giboulées de neige.
Succession de cigares en face.
«C’est un métier de patience.»

■ Filature pleins gaz
12h31. Jean-Claude lève dis-

crètement la main. P.O. sort en
trombe de sa propriété.
Démarrage au quart de tour. La
route défile plus vite que ne
l’ordonnent les panneaux.

12h40. Arrivée au centre-
ville. On augmente la distance.
P.O. cherche une place. Laurent
sort, le suit dans un commerce.
Jean-Claude se planque dans
une allée. David Fragnoli
donne ses instructions depuis
un coin de la rue. Un ivrogne
observe la scène.

P.O. repart. Laurent saute
dans la voiture depuis un pas-
sage piéton. Même rythme
effréné. Feu rouge. La moto
passe juste et disparaît à gauche.
Coup de volant sur la file de
droite. Le trafic s’approche en
face. Demi-tour sur route.
Crissement de pneus, la Volvo
se glisse à deux doigts d’un
camion, reprend la course,
pleins gaz. Les lieux redevien-
nent familiers. Laurent saisit le
dictaphone. «12h58. P.O. rentre
chez lui».

■ «Il ne ressortira pas»
13h00. La fumée s’épaissit.

Détective et bras droit se char-
rient. «On est comme un vieux
couple à force», dit Laurent.
Dehors, une vieille dame inter-

pelle le motard pour lui deman-
der ce qu’il fait devant sa mai-
son. «Pourtant, on l’avait déjà
avertie…», soupire le détective.
Les aiguilles tournent. Fou rire.
«C’est l’attente, le cerveau se
lâche.»

14h30. «Il ne ressortira pas. Je
me demande ce qu’il fout tout
ce temps enfermé chez lui».
15h30. Fin de la filature. Décaf ’
dans un bar PMU portugais
avant le retour au bercail.

■ Nouvelle affaire
16h25. Sur l’autoroute. Le

natel sonne. «Une dame fortu-
née. Je la vois ce soir. Je rencon-
tre toujours mes clients avant
d’accepter une affaire. Une
question de feeling». 17h01.
Arrivée à Fribourg. «Demain,
c’est congé. Je bosse au bureau»,
plaisante le détective. «Qui
disait déjà que son job était son
hobby? Et bien c’est pareil pour
moi!» /SSA

*Les lieux et certains détails doivent
rester confidentiels

DAVID FRAGNOLI Le détective privé était inspecteur à la police de sûreté neuchâteloise, qu’il a quittée pour ouvrir son agence de détective privé
à Fribourg. Il a accepté de sortir de l’ombre pour partager son quotidien le temps d’une enquête. (VINCENT MURITH)

FILATURE

Une journée dans la vie d’un ancien
de la sûreté devenu détective privé

Détective privé, entre clichés et réalité
● Inspecteur-gadget David Fragnoli travaille avec Mediactiv, société d’un ancien gendarme

neuchâtelois spécialiste en outils techniques. Le détective les apprécie. «Comme le stylo-caméra,
très pratique! J’ai aussi testé des lunettes avec caméra intégrée, mais ça me faisait une de ces têtes
de con!» Pour le reste, voiture, GPS, natels usuels, et appareil vidéo muni d’un bon zoom suffisent.

● Je m’appelle Bond... Marié, deux filles. Notre limier préfère les enquêtes aux conquêtes. «La
cadette, de 11 ans, m’accompagne en filature. L’autre a 22 ans. Elle s’intéresse à la criminologie.» Et
pas bagarreur. «Ceux qui pensent utiliser leurs talents de karatéka se trompent de métier.»

● Loup solitaire en imper David Fragnoli ne porte pas d’imper et travaille plutôt en meute. Plus elle
est vaste, mieux c’est. «Je suis le seul avec mon bras droit à connaître le contexte global d’une
affaire. Mais mon agence fait appel à un large réseau de collaborateurs, dont des étudiants.» Des
connaissances aussi. Tentaculaire, c’est la règle. «Je passe ma vie à payer des soupers.»

● Sur le terrain des flics «La concurrence avec la police? Un mythe.» Elle s’occupe du pénal, les
détectives du civil. «Et on prévient la police en général quand on est sur une planque. Histoire
d’éviter d’être encerclé par une brigade d’intervention...» /ssa

«Une dame
fortunée, je la vois
ce soir. Je
rencontre toujours
mes clients avant
d’accepter
une affaire.
Une question
de feeling»

David Fragnoli

DÉTECTIVE Repérage des lieux, recherches documentaires sur la personne observée, puis suivre, filmer, rédiger des rapports, monter les vidéos. Une profession aux multiples facettes.
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«J’ai une éthique»
Il veut bien se déguiser en livreur de pizza pour entrer dans

un appartement, ou payer un employé d’une usine pour une
info, mais pour David Fragnoli, la loi, c’est la loi. «Je vous
assure que quand on présente un dossier au juge, tout doit être
nickel. Pareil pour les assurances ou les avocats pour qui je
travaille.» Une affaire sur trois l’amène à témoigner au tribunal.

Le détective n’accepte pas n’importe quel mandat. «Il y a bien
des crapules qui le font. Moi, j’ai une éthique. Quand ça sent
mauvais, je ne prends pas.» La profession n’a pour l’heure
aucune formation, ni d’association reconnue en Suisse. «C’est
le terrain qui forme», commente David Fragnoli. «Et l’honnêteté
ne s’apprend pas. On est pourri ou on ne l’est pas.» /ssa

AVIS TARDIFS
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
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<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1eW8_JbCyoapBAOEEBM39FQSDGDe9h2d86rzs8xoEVZLo4DaGwbO6RRHNRSRAgYCc6KbvUY9_p9rSBjbgAPN9Xg9OLxzyXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjc1sQQAtNSxFg8AAAA=</wm>

«L’estampe, un multiple comme un autre?»

Dimanche 23 janvier, à 15h30, au Musée des beaux-arts, Le Locle

Table
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Triennale
de l’art imprimé contemporain

26.09.10–
13.02.11

| www.mbal.ch

En partenariat avec les librairies Impressions, La Méridienne et Payot Libraire
à La Chaux-de-Fonds, Le Cabinet d’Amateur et Payot Libraire à Neuchâtel

AVIS DIVERS
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

SOLDES

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

EN
JANVIER

La cuisine,
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A VISITER
ABSOLUMENT
Coffrane 2207, 
Spacieux duplex 
5½ pièces 170 m2, 
dégagement, ter-
rasse garage, par-
king Fr. 495 000.— 
Tél. 079 637 67 79.

IMMOBILIER
À VENDRE
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A remettre

Entreprise de mécanique

de précision

o Fondée en 1981, 10 employés

o Spécialisée dans le domaine médical

o Parc de machines modernes

o Clientèle fidèle

o Société anonyme située dans le Jura bernois

o Accès autoroute à proximité

Faire offre sous chiffre:

E 006-642919, Publicitas S.A., CP 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
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ABUS SEXUELS ET

EGLISE CATHOLIQUE

Concerné-e?

- Victime ou témoin de pareilles offenses?

- Troublé-e à chaque fois que les médias en parlent, ayant

encore peur ou honte d’en parler?

-Méfiant-e à l’égard des commissions créées dans les

diocèses ou déçu-e de vous y être confié-e?

- Lassé-e des paroles de pardon et désireux-se d’obtenir

information, réparation et réhabilitation?

Ne vous laissez pas réduire au silence: rejoignez-nous!

Contact: gr.sapec@gmail.com - 079 918 16 69

Association Groupe SAPEC, Soutien aux Abusé-e-s par

des Prêtres de l’Eglise Catholique. www.groupe-sapec.net
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Société de moyenne importan-
ce, située en Suisse Romande,

active dans les domaines
de la fiduciaire, la gestion

immobilière et secteurs annexes 
cherche

partenariat
(ou acquisition)

avec une société similaire.

Objectif de développement sur 
la Suisse Romande.

Faire offre sous chiffre Y 028-
675518, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 
1
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Le cabinet du
Dr Peter Foster-Smith

Médecin-dentiste
Vauseyon 29

2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 55

A le plaisir de vous informer 
qu'il a reprit le cabinet dentaire 
du Dr Philippe Dudan depuis le 

mois d'août 2010.

Expérience: 
-  a exercé dans son cabinet en 

Afrique du Sud
- en Allemagne
- à Nidau

Anglophone, allemand, français

Nouveaux patients acceptés.
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N° 1 en Suisse pour l'achat d'or 
depuis 1866

Journée 
exceptionnelle

Mardi 25 janvier 2011 de 9h à 
17h30

ACHAT D'OR ET 
D'ARGENTERIE

Hôtel de la Couronne
Rue du Vieux-Moulin 1

2013 Colombier
Tennis Neuchâtel, Cadolles

Rue du Plan 24
2000 Neuchâtel

Profitez de la hausse de l'or. 
Le taux le plus haut. Videz vos 

fonds de tiroirs. Vendez ces 
vieux bijoux qui ne servent plus 

à rien. Nous vous attendons 
sans rendez-vous.

Nous achetons tous bijoux en 
or, argent (même cassés): ba-

gues, bracelets, colliers, lingots, 
or dentaire, déchets d'horlogerie 
et toute monnaie en or et argent 

etc... Toutes argenteries sous 
toutes ses formes: plats, four-

chettes, cuillères, etc...
Montres: IWC - OMEGA - PATEK 
PHILIPPE - ROLEX - VACHERON, 
montres de poches, chronos et 

toute horlogerie etc...
Paiement cash

Reçu dans salon privé, attente 
max. 5 minutes. Déplacement à 
domicile, également pour petite 

quantité.
Pour tous renseignements: 
M. Birchler 079 399 18 92
Patente et balance fédérale 

homologuée.
Boisson ou café offert.
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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

www.ppp.ch

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1
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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

Les cinq communes
composant la région de la
Béroche soumettront un
sondage à leurs citoyens dans
le courant de la semaine
prochaine. Cette démarche
vise à déterminer si les
habitants souhaitent une
intensification des
collaborations
intercommunales pouvant
aller jusqu’à la création d’une
seule commune.

MATHIEU MARIDOR

L
e mot fusion n’a pas été
prononcé d’emblée par
les intervenants repré-
sentant les cinq commu-

nes de la Béroche. Jeudi soir, ils
ont animé une séance d’infor-
mation publique concernant
un prochain sondage populaire
relatif à un éventuel renforce-
ment des collaborations inter-
communales.

Ce mot trottait probable-
ment dans la tête des quelque
deux cents habitants des com-
munes de Saint-Aubin-Sauges,
G o r g i e r - C h e z - l e - B a r t ,
V a u m a r c u s - V e r n é a z ,
Montalchez et Fresens, qui se
sont rendus à la salle de specta-
cles de Saint-Aubin.

Durant la soirée, les intéres-
sés ont exprimé leurs principa-
les préoccupations quant à une
hypothétique fusion. «Est-ce
que les 5000 habitants de la
Béroche représentent une
taille suffisante par rapport à
d’autres communes?», a
demandé un membre de
l’assistance. «Cela dépendra du
projet de société», a répondu

Daniel Grassi Pirrone, direc-
teur ad intérim du Réseau
urbain neuchâtelois (RUN). «Il
faut trouver une raison pour
s’unir et songer à un potentiel
à développer ensemble.»

Un participant s’interrogeait
sur le mode de gouvernance
qu’aurait cette nouvelle com-
mune. «Il y a une grosse ques-
tion à aborder à ce niveau», a
admis Jean Fehlbaum, prési-
dent de la commune de Saint-
Aubin-Sauges et membre du
comité directeur du RUN.
«Nous devrons réfléchir si
nous irons vers une profession-

nalisation partielle ou une
milice totale. Il s’agira de la
principale pierre d’achoppe-
ment des discussions des grou-
pes de travail.»

Le questionnaire que recevra
la population bérochale la
semaine prochaine servira de
base au lancement d’une
réflexion plus vaste sur l’exten-
sion des collaborations inter-
communales. «A travers le
questionnaire, nous voulons
savoir ce à quoi s’attendrait la
population en cas de décision
de fusion et définir la vision de
tout un chacun sur les relations

de la commune avec ses voisi-
nes pour les années à venir», a
indiqué Jean Fehlbaum.

Ainsi, jusqu’au 12 février
par courrier, et au 19 par inter-
net, les citoyens de la Béroche
seront appelés à répondre à
huit questions relatives au
degré de satisfaction actuel du
fonctionnement des commu-
nes, au jugement des presta-
tions proposées à ce jour, à la
définition de l’identité de leur
commune, à leur sentiment
d’appartenance, ainsi qu’à leur
vision future des liens inter-
communaux. /MMA

EXEMPLE Le directeur du RUN Daniel Grassi Pirrone a présenté, jeudi soir, à la population bérochale, le
processus d’analyse et de rapprochement en cours auprès des seize communes du Val-de-Ruz. (DAVID MARCHON)

SAINT-AUBIN

Sondage à la Béroche
sur une possible fusion

NEUCHÂTEL

Sociétés invitées à
découvrir le CPLN

Que faire de mon avenir?
Question incontournable pour
les jeunes à laquelle le Centre
Professionnel du Littoral
Neuchâtelois (CPLN) se propo-
sait hier d’apporter une réponse
encourageante. En effet, l’école
organisait sa journée portes
ouvertes annuelle.

Comme chaque année l’école
proposait une visite «VIP» à un
public cible. «Cette année, ce
sont les entreprises ayant
répondu à la consultation du
Conseil d’Etat pour la création
de places d’apprentissages»,
explique Claude-Alain Vuille,
directeur de l’établissement.
Parmi elles, septante ont répon-
du favorablement à l’invitation
de l’école professionnelle.

L’idée est de développer
auprès des entreprises le
recours aux apprentis. «Car le
tissu économique de notre

région est essentiellement com-
posé de petites et moyennes
entreprises qui ne peuvent se
permettre d’employer que des
universitaires», relève le direc-
teur.

Pour ce faire, il faut montrer
aux entrepreneurs les program-
mes de chaque filière. «Cela
nous permet de savoir où posi-
tionner ces apprentis par rap-
port à nos autres employés»,
renseigne un cadre d’une
grande société de fabrication de
la région. «Et de nous mettre à
jour. La formation d’automati-
cien n’existait pas à mon épo-
que», renchérit un de ses collè-
gues. Quant aux principaux
intéressés, les jeunes, il s’agit de
leur montrer les métiers avec
un formateur et un apprenti.
«Car c’est l’unique façon de
découvrir un métier», conclut
Claude-Alain Vuille. /gve

BÛCHERONNE 70 entreprises se sont présentées. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ A5

Fermeture nocturne de l’autoroute
De demain à vendredi prochain, l’autoroute A5 sera fermée, durant les nuits,
sur la chaussée en direction de Bienne entre les jonctions de Serrières et la
Maladière. La chaussée en direction de Lausanne sera mise en bidirectionnel.
Comme les entrées Neuchâtel-Serrières et Neuchâtel-Vauseyon seront
fermées, une déviation sera mise en place par la route cantonale. Cette
fermeture permettra de purger les joints de la voûte de béton. /réd
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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
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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

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES
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*Offre NISSAN pour tout achat et immatriculation sur stock d’ici le 31.03.2011. Chez tous les agents NISSAN participants. **Exemples de calcul avec 
leasing à 3.9% : NISSAN PIXO ACENTA 1.0 l, 68 ch (50 kW), prix catalogue Fr. 14 990.–, plus climatisation Fr. 1200.–, moins prime NISSAN de
Fr. 2200.–, prix net Fr. 13 990.–, valeur de reprise Fr. 6445.70, apport initial Fr. 2798.– (facultatif), mensualités de Fr. 127.49. NISSAN NOTE ACENTA 
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW), prix catalogue Fr. 22 640.– moins prime NISSAN de Fr. 2800.–, prix net Fr. 19 840.–, valeur de reprise Fr. 9961.60, apport 
initial Fr. 3968.– (facultatif), mensualités de Fr. 165.–. Le contrat de leasing est calculé sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 3.97%. 
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou 
remises.

SHIFT_ the way you move

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

JUSQU’À FR. 2800.– DE PRIME NISSAN*
ET LEASING À 3.9%**

Fr. 128.–** par mois 

PIXO ACENTA
1.0 l, 68 ch (50 kW) avec climatisation

NOTE ACENTA
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW) 

Fr. 165.–** par mois 

AVIS DIVERS
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Jeudi 27 janvier 2011
20h00 Temple du Bas

Concert Symphonique
L’Oiseau de feu

Neue PhilharmonieWestfallen direction, Eiko Mathias Förster
Serge Zimmermann, Soliste, violon

Moussorgski, Une nuit sur le Mont Chauve
Tchaikovski, Concerto pour violon

Stravinski, L’Oiseau de feu

Location : billetterie du théâtre du passage, tél. 032 717 79 07, info@theatredupassage.ch
Prix des places : CHF 38.00 cat. A / CHF 18.00 cat. B / demi-prix avec la carte Réduction :

AVS, Etudiants, Chômeurs : CHF 5.00 / Club espace CHF 5.00
www.socmus.ch

La musique
Un plaisir qui se partage

L’Oiseau de feu, en concert, raconté aux enfants,
Temple du Bas (Billet en vente à l’entrée)

Jeudi 27 janvier 2011, 18h00
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DOMPIERRE/FR Salle polyvalente
Dimanche 23 janvier 2011, à 20 heures

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 8.— (Lotoptic)

JACKPOT Fr. 30.—
Valeur totale des lots: 

Fr. 5750.—, en bons d'achat
Se recommande: Lion's moto-club, Dompierre

MANIFESTATIONS
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Centre régional d'apprentissages spécialisés
Rue du 12-Septembre 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds

 032 967 97 17
es.ceras@ne.ch - www.ceras.ch

Vendredi 28 janvier 2011
de 17h30 à 20h00

Samedi 29 janvier 2011
de 10h00 à 15h00

ceras
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Pour toute information :

à Neuchâtel au 032 930 20 20

à Delémont au 032 930 17 17

www.heg-arc.ch

Choisir un métier d’avenir!

Les formations en
Informatique de gestion

et Economie d’entreprise
HES-SO sont garantes
de compétences très

recherchées dans
l’économie et les services,
que ce soit en Suisse ou à

l’étranger.

Campus de

Neuchâtel ou Delémont!

INFORMATIQUE DE GESTION

& ECONOMIE D’ENTREPRISE

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO

Découvrez les deux Bachelors de la HEG Arc

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS
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LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

• PHARES BI-XÉNON AVEC ÉCLAIRAGE ADAPTATIF • AIDE AU STATIONNEMENT • SIÈGES CHAUFFANTS
• DISPOSITIF MAINS LIBRES BLUETOOTH • CAPTEUR DE PLUIE • PORT USB

JUSQU’À FR. 6’800.–* D’AVANTAGE PRIX:
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Les modèles spéciaux SEAT Exeo et Exeo ST ADVANTAGE sont plus attractifs que jamais. Rendez-vous chez votre partenaire SEAT pour les découvrir dans les moindres détails
et les essayer. En plus des nombreux équipements de série, vous bénéficiez d’options supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Fr. 6’800.–.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Modèle présenté avec des équipements optionnels: pack Style Fr. 430.– et jantes alu 18" Fr. 580.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 8% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt effectif annuel 3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, toutes les mensualités avec TVA de 8% incluse. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%: Fr. 349.– par mois.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

Christian Badertscher,
agriculteur aux Prés-Devant,
au-dessus de Montmollin,
déblaye la neige des rues et
routes de la commune depuis
ses 18 ans. Aujourd’hui âgé
de 58 ans, il fête cette année
son 40e hiver de
déneigement. Rencontre avec
un homme qui sait s’adapter
aux caprices de la météo.

ELODIE BOTTERON

«Ç
a fait 40 ans
que je fais ça, et
je pense conti-
nuer tant que la
santé le per-

met!», s’exclame Christian
Badertscher en rigolant. Cet
agriculteur des Près-Devant
sur Montmollin a commencé
à déneiger les rues et routes
de la commune dans les
années 1970, à l’âge de 18 ans.

Il a succédé à son père qui
exerçait cette activité depuis
1959. «Dans les années 1950,
c’était très différent», raconte
Christian Badertscher. «Le
déneigement se faisait avec
des chevaux qui tiraient un
triangle de bois, et lorsqu’il y
avait trop de neige, la route

était fermée jusqu’à la fin de
l’hiver.» Aujourd’hui, le maté-
riel a bien changé, mais le
temps de travail reste consé-
quent. «En général je fais une
tournée le matin, qui prend
entre 3,5 et 4 heures, et une
l’après-midi s’il neige beau-
coup. Mais ça dépend tou-
jours de la quantité de neige.»

Et que dire de ce mois de
janvier si printanier? «Ce
n’est pas la première fois que
nous avons un mois de jan-
vier si vert», assure-t-il. «En
1997-1998 ou 2005-2006 par
exemple, il n’y avait pas eu
grand-chose non plus.» Mais il
arrive aussi qu’il y ait des
hivers où il y a beaucoup de
neige. Christian Badertscher
se rappelle d’une petite anec-
dote. «En janvier 1982, il
avait énormément neigé et
soufflé pendant la nuit, au
point que ça avait bouché la
sortie de ma ferme. Le matin,
en voulant pousser la neige
avec le tracteur j’ai un peu
forcé et je me suis retrouvé
coincé sous le manteau
blanc!»

Ce n’est pas la seule histoire
cocasse qui a émaillé ses qua-
rante années de service: sortir

des automobilistes impru-
dents d’un tas de neige,
déblayer des arbres couchés
sur la route après une tempête
ou lorsque la neige est trop
lourde, les péripéties sont
nombreuses!

Si selon lui la quantité de
neige reste stable, les varia-
tions de température lui sem-
blent plus importantes que
dans les années 1970. «Avant,
ça restait blanc de novembre à
mars, alors que maintenant il
y a facilement moins de neige
en janvier. Il était également
rare de vivre des températures
comme la semaine passée.»

Mais dans l’ensemble,
Christian Badertscher ne
s’inquiète pas des caprices cli-
matiques. «Certains hivers il y
a beaucoup de neige, d’autres
il y en a moins, c’est en dents
de scie, mais ce n’est pas for-
cément un manque à gagner
pour moi.» En effet, agricul-
teur l’été, il ramasse et déchi-
quette le bois en hiver. «Donc
quand il y a moins de neige, je
peux aller à la forêt faire du
bois.»

L’homme compte bien con-
tinuer cette activité encore
quelques années. /EBO

CHRISTIAN BADERTSCHER «Dans les années 1950, le déneigement
se faisait avec des chevaux.» (RICHARD LEUENBERGER)

MONTMOLLIN

Il déneige depuis quarante ans

En bref
■ MUSIQUE

Ensemble vocal
en première

L’ensemble vocal des beaux-arts se
produit pour la première fois en
concert dimanche, à 17h, au temple
de La Coudre. L’ensemble donnera
une autre représentation le
dimanche suivant, à 17h, au temple
de Môtiers. Dirigée par Adriana
Bockowska, la chorale met l’accent
sur les compositeurs des pays de
l’est et du nord. /comm

Menacé de fermeture
depuis 2009, le bureau postal
de Saint-Sulpice sera rempla-
cé, d’ici le mois de juin au
plus tard, par une agence pos-
tale. C’est au P’tit Mag que les
clients pourront dès lors
effectuer leurs transactions
(dépôt et retrait de lettres et
de colis, achats de timbres,
versements avec la
PostFinance Card et les cartes
Maestro, retraits d’espèces
avec la PostFinance Card).
Une alternative qui leur offri-
ra des horaires plus larges que
ceux de l’actuel office postal.
Cette solution satisfait pleine-
ment le Conseil communal.
/réd-comm

Agence
postale

SAINT-SULPICE



Immobilier
à vendre
A REMETTRE, salon de coiffure, à La Chaux-de-
Fonds, très bien situé, bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre à: K 132-240023 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LANDERON - Maison mitoyenne, construc-
tion récente, 170 m2 habitables + sous-sol
(garage, rangement, buanderie, cave), chauffage
mazout, terrasse couverte et jardinets (sud et
nord). 1 place de parc extérieure. Disponible env.
fin 2011/ Prix à convenir. De privé à privé.
Tél. 078 765 46 17 028-675229

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu'à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu'à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
BAR, DISCOTHÈQUE À LOUER aux Geneveys-
sur-Coffrane Tél. 079 640 28 40 / après 16h

028-675653

BÔLE, 31/2 pièces dont grand salon + balcon sud,
2 salles eau/WC, cave, galetas, 1 place de parc,
1er mars/ ou à convenir. Fr. 1180.— + Fr. 135.—
charges. Tél. 032 731 52 60. 028-675503

CERNEUX-PÉQUIGNOT, appartement 160 m2, 3
chambres, salon / salle à manger avec poêle sué-
dois, cuisine agencée habitable, jardin. Enfants
bienvenus. Fr. 1 500.— charges comprises.
Libre dès le 28.02.2011 ou à convenir.
Tél. 079 823 77 00 132-239969

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

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

FENIN, appartement 11/2 pièce refait à neuf (65
m2). Tél. 032 852 02 04. 028-675381

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, bar-dancing, dis-
cothèque. Tél. 079 213 94 62. 028-674381

LE LANDERON, centré, appartement 41/2 pièces
en duplex, 3 salles d'eau, cuisine agencée, bal-
con, libre de suite, loyer Fr. 2100.—.
Tél. 032 544 30 02 ou tél. 078 913 32 51.

028-675537

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine habitable, com-
plètement refait, vue. Fr. 1240.— charges + place
de parc comprises. Tél. 079 301 20 20. 028-675607

NEUCHÂTEL, FAHYS 35, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, baignoire, balcons, 2e sans
ascenseur. Proche gare. Libre de suite Fr.
1300.— charges comprises. 079 240 35 92.

028-675664

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, pour le 1er mars,
grand appartement 4 pièces, dans immeuble
ancien, cuisine séparée habitable agencée, loyer
Fr. 1300.—, chauffage et une place de parc com-
pris. Tél. 079 721 12 66. 028-675369

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18 028-675542

SAVAGNIER, pour le 1er avril, joli 21/2 pièces, avec
cachet, cuisine agencée, balcon, situation tran-
quille, ensoleillé. Part au jardin si intéressé. Place
de parc et cave. Loyer Fr. 840.— avec charges.
Animaux exclus. Tél. 032 853 30 74 028-674933

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

Immobilier
demandes de location
CHAUX-DE-FONDS, appartement de style et
ancien. Femme, professionnelle de la santé, sans
enfant et non-fumeuse cherche spacieux 4 ou 5
pièces dans petit immeuble avec parquet, mou-
lures, cheminée (facultatif), lumineux et calme.
Date et prix à convenir. Tél. 078 826 28 99.

028-675058

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

A vendre
MARCHÉ AUX PUCES DE QUARTIER, Rue des
Parcs 84 à Neuchâtel. Samedi dès 9 h.
Tél. 079 435 01 86 028-675603

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

022-078564

Rencontres
CÉLIBATAIRE? Samedi 29 janvier tous les céli-
bataires sont à l'honneur!!! Souper dansant avec
musicien sur réservation. Tél. 079 904 34 80.

028-675134

HOMME PLEIN D'HUMOUR (36) cherche jeune
femme attractive pour faire connaissance.
Tél. 078 735 58 94. 017-953703

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

132-240015

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

132-240082

CHX-DE-FDS. 2 belles Lusitanes, superbes,
royal, A-Z. 24/24. 7/7. Tél. 076 470 38 55.

132-240045

CHX-DE-FDS. New Erica, brune, poitrine XXL,
chaude. Plaisir assuré. 24/24. 076 765 42 53
. 132-240007

NE, très jolie fille espagnole 25 ans, massages
érotiques reçoit en privé 24/24. 076 461 58 35.

028-675617

LE LOCLE, NEW! Anuska (18), Chanel (18), à
découvrir absolument ! (Grande Rue 34, 3e)
24/24. Tél. 032 535 59 70. 036-601427

Vacances
LES COLLONS-THYON 2000, ski 4-Vallées, joli
chalet 5-6 lits, proche pistes, vue panoramique.
tél. 079 510 37 32. 014-223689

SION, CABANE-CHALET 1-6 personnes, 3 nuits
Fr. 260.—; semaine dès Fr. 475.—. Prix valable
jusqu'au 31.03.2011. Camping TCS Les Iles,
Sion. tél. 027 346 43 47, www.campingtcs.ch, e-
mail: camping.sion@tcs.ch 036-601851

Offres
d'emploi
CARROSSERIE DES DRAIZES, Draizes 51, Neu-
châtel, cherche personne pour laver des véhi-
cules à la demande. Tél. 079 240 96 04 M. Claude
Rossier. 028-675615

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

AUBERGE DU CHASSEUR À FENIN cherche ser-
veuse à 50%, sans permis s'abstenir.
Tél. 032 852 02 04. 028-675383

Divers
COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-675639

CE SOIR, ELENA se rend au Restaurant du Ver-
ger, à Thielle, pour y déguster l'excellente fon-
due chinoise à gogo: Fr. 20.—. Réservations au
032 753 05 59 028-675637

NOUVELLE FORMATION D'ORTHO-BIONOMY
(2011-2013) agréée ASCA à l'Espace TaTeTi à
Neuchâtel. Conférence-atelier le lundi 14 février
de 18h30 - 21h30. Entrée gratuite. Inscriptions
au tél. 079 724 78 52 ou 076 302 68 07.

028-675504

OBSÈQUES DE MICHEL TURLER: avis de
recherche: A vous Madame, qui êtes venue me
serrer la main après la cérémonie, faites-vous
donc connaître! Vous aviez visiblement quelque
chose à me dire. Dommage que vous soyez par-
tie si vite! J'attends de vos nouvelles... Ecrire
sous chiffre:Q 017-953205 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PROFESSEUR DU SECONDAIRE va à domicile
donner: cours de soutien scolaire. Pour enfants
et adolescents, toutes matières. Haut du canton.
Horaires flexibles. Tél. 079 798 19 33. 132-240068

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

028-671939

RESTAURANT LA P'TITE FERME, Les Loges, La
Vue-des-Alpes, souper tripes ou grillades,
samedi 29 janvier. Musique. Fr. 28.—. Réserva-
tion: tél. 079 606 41 06. 132-240085

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL
recherche des petits lits à barreaux à donner ou
à très bas prix. Tél. 079 478 59 13. 028-675194

THERMOGRAPHIE: Ciblez les pertes de chaleur
de votre maison maintenant en profitant du
temps froid. Prix dès Fr. 180.—.
Tél. 032 853 23 24 028-675384

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE, chauf-
fage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-239900

A VENDRE INSTALLATION COMPLÈTE de polis-
sage pour 20 à 25 ouvriers sur 250 m2 de sur-
face avec reprise de bail de location, prix très
avantageux. Tél. 032 926 05 56 132-240086

VIANDES ET FROMAGES de la région livrés à
domicile. la-belle-bleur.ch Tél. 032 754 26 36.

028-675431

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

MATHYS
peintures et sculptures

exposition jusqu’au
13 février 2011

Tél. 032 724 57 00

vidéos
Arcinfo.ch, c'est tout le contenu

de Canal Alpha, votre télévision régionale

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial
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Une société d’investissement
sise dans le canton de Zoug a
racheté cette semaine
l’entreprise Faude &
Huguenin. Ce nouveau
tournant pour le médailleur
loclois ouvre une période
d’incertitude, le nouveau
patron se donnant un mois
pour définir sa stratégie.

LÉO BYSAETH

L
e fabricant de médailles
loclois Faude &
Huguenin est passé
cette semaine aux mains

d’un groupe d’investisseurs
zougois. Le rachat concerne la
totalité de l’entreprise, y com-
pris donc le site de Gippingen,
en Argovie.

«Nous avons acquis cette
entreprise parce qu’elle a un
grand potentiel», explique
Daniel Pedrett, président du
conseil d’administration de
Reviva SA, qui a acquis
mardi la majorité du capital
de Faude & Huguenin,
jusqu’alors aux mains de
Hanspeter Faude. Ce dernier
conserve une partie du capi-
tal – un pourcentage qui reste
confidentiel – et reste actif
dans l’entreprise. «Ce n’était
pas facile de prendre cette
décision, mais je suis con-
vaincu que c’est la meilleure
chose pour l’entreprise», a-t-il
confié à notre journal.

Pour l’ancien propriétaire,
qui consacre une part impor-
tante de son activité au déve-

loppement de son entreprise
en Inde, la vente réalisée per-
met d’envisager sereinement
la pérennité des deux sites
helvétiques de Faude &
Huguenin. «En aucun cas je
n’aurais vendu à un groupe
étranger. L’entreprise reste
en mains suisses et conserve
son nom, connu dans le
monde entier.»

Il n’en reste pas moins que
le business de Reviva SA
c’est de racheter des entre-
prises pour les assainir. Dès
lors, les salariés (50 équiva-
lents plein temps au Locle,
35 à Gippingen) doivent-ils
trembler? «Nous ne pouvons
pas encore dire quelles déci-
sions nous serons amenés à
prendre pour réduire les
coûts», admet Daniel
Pedrett. «Mais nous sommes
sûrs d’une chose: nous
n’allons pas gagner la
bataille en réduisant les
coûts.» Le salut viendra du
marché, estime-t-il, pas
d’une cure d’amaigrisse-
ment. «Je ne dis pas qu’il est
impossible que l’on soit
amené à réduire les coûts
salariaux, mais je ne suis pas
en mesure de répondre
maintenant.» D’autre part,
«il existe d’autres pistes pour
réduire les coûts, notam-
ment dans les matières pre-
mières», estime-t-il.

La priorité des priorités,
c’est de doper le chiffre
d’affaires. Le nouveau
patron estime que Faude &

Huguenin doit renouer avec
sa tradition exportatrice. Il
pense en particulier aux
opportunités existant dans le
secteur de la médaille en
Afrique du Nord, au Proche-
Orient et dans les émirats du
Golfe. La frappe de mon-
naies spéciales, à l’instar du
Goldhans, offre aussi de bel-
les opportunités de dévelop-
pement.

Dans un mois, précise le
nouveau patron, «nous
serons en mesure d’annoncer
les mesures que nous aurons
décidé de prendre.» D’ici là,
l’encadrement actuel œuvre-
ra sous la houlette du nou-
veau directeur, Peter Strub.
«Nous avons garanti aux
employés qu’ils seraient
informés en priorité», assure
Daniel Pedrett. /LBY

FAUDE & HUGUENIN Si le repreneur entend réduire les coûts, il n’a pas l’intention de s’en prendre à l’emploi,
privilégiant une logique de développement de l’exportation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LOCLE

Faude & Huguenin change de mains

LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe déchets
encore plus chère

Dans quelques jours, les
ménages chaux-de-fonniers
recevront dans leur boîte aux
lettres une invitation à
s’acquitter de leur contribution
annuelle pour l’enlèvement et
l’incinération des ordures
ménagères. Cette taxe, basée
sur les coûts de l’année 2010,
accuse une légère augmenta-
tion de 1,8%.

Elle passe, pour la taxe de
base, de 158 fr. 40 à 161 fr. 30
par personne (TVA non com-
prise), soit une légère hausse
de 2 fr. 90. Rappelons que cette
taxe de base ne s’applique inté-
gralement qu’à la première
personne de chaque ménage.
Elle est ensuite frappée d’un
coefficient dégressif pour les
autres membres du ménage.

Pour une famille avec deux
enfants, par exemple, le mon-
tant total passe cette année de
477 fr. 20 à 485 fr. 95.

L’augmentation à laquelle a
dû se résoudre le Conseil com-
munal compense uniquement
la hausse réelle des coûts
durant l’année 2010, qui
s’explique notamment par
l’amortissement des investisse-
ments réalisés récemment et la
hausse des charges de person-
nel.

La loi oblige les collectivités
publiques à financer l’enlève-
ment et l’incinération des
déchets selon le principe de la
taxe causale. En conséquence,
la Ville a l’obligation de fixer
un tarif qui couvre complète-
ment les coûts. /comm-réd

POUBELLES Leur élimination coûte plus cher. (ARCHIVES GALLEY)
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CHANG€ BONUS

3000

ford.ch

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 3000.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 3000.-. 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.

Fr 3000 - plus leasing attractif à 3 9%

Modèle illustré: FiestaSport 1.6 l, 120ch/88kW,prix catalogueFr. 24’500.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurde
Fr. 1500.-, àdéduireChang€BonusFr. 3000.-, àprésentFr. 23’000.-. FordCredit LeasingdèsFr. 179.-/mois.Versement initial
Fr. 5343.-; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, (effectif) 3.97%.Durée36mois, 10’000km/an. Caution
etvaleur résiduelle conformémentauxdirectivesdeFordCredit. Assurancecascocomplèteobligatoirenoncomprise. Tous les
montantss’entendentTVA8%incluse.Lecrédit sera refuséaucasoù il risqueraitd’entraîner le surendettementduconsommateur
(art. 3LCD).Offresvalables jusqu’au31.3.2011 etuniquement réservéesauxpersonnesprivées. Sous réservedemodifications.

PUBLICITÉ
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
Anaïs Petit
Théâtre du Passage. Humoriste.
Sa 22.01, 20h. Di 23.01, 17h.

Commedia dell’Arte
Théâtre du Pommier. Par les élèves
de 2e année. Atelier dirigé
par Yves Baudin. Sa 22.01, 20h30.

«La panne»
Théâtre du Passage. (F. Dürrenmatt/J.-Y.
Ruf). Sa 22.01, 18h. Di 23.01, 17h.

Art-Thé
Galerie Quint-Essences. Avec David
Froidevaux. Sa 22.01, 15h-17h.

Kassette + Jibca
Bar King. Rock. Sa 22.01, 21h30.

Ray Driscoll
Café du Cerf. Sa 22.01, 21h30h.

Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par les conteuses et conteurs
de la Louvrée. (Histoires pour petits
et grands). Di 23.01, 10h30-11h30.

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

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

La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Du 22.01 au 18.02.

>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.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture».
Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

Jardin botanique
Regards sur la faune du Yukatan.
Photographies. Lu-ve 9h-17h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«Bach's'cage»
ABC.Tryptique du silence.
Création violoncelle et composition.
Sa 22.01, 20h30.

Maxxo, Botanical Roots Hifi
Bikini Test. Sa 22.01, 22h.

Orgue et hautbois
L'Heure bleue, salle de musique. Par
Marcelo Giannini et Vincent Gay-Balmaz.
Di 23.01, 17h.
«Dingdongueries»
Théâtre ABC. Conte musical pour tous.
Texte et jeu, Vincent Vedovelli.
Mise en scène, Joëlle Bernier. Musique
et violoncelle, Agnès Vesterman.
Di 23.01, 16h30.

>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.

LE LOCLE

>Spectacle
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Mais, quel cirque!».
Sa 22.01, 20h30. Je 27.01, ve 28.01,
20h30.
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. Sa 22.01,
20h30. Me 26.01, 20h. Ve 28.01, 20h30.
Zydeco Annie & The Swamp Cats
Maison de paroisse. La Boîte à Swing.
Sa 22.01, 20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. 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.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Ouverture, ma-di 14h-17h. Visites
guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h.

AUVERNIER

>Concert
Moment musical
Atelier m. Par Emilie Brisedou, flûte
et Sandra Meier, piano.
Oeuvres de Schubert, Jolivet, Debussy.
Sa 22.01, 18h.

>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.

CERNIER

>Spectacle
«C’est chaud»
Salle de la Fontenelle. Revue satirique
neuchâteloise. Sa 22.01, 20h.

COLOMBIER

>Concert
Journée des musiciens neuchâtelois
Théâtre de Colombier. Oeuvres de Bach
à Boulez. Di 23.01,11h-21h. ER

CORCELLES

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

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Aloys Perregaux, «Venise et autres îles».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Du 23.01 au 20.02.

>Spectacle
«Espèces menacées»
Cort'Agora. Par la troupe théâtrale
de Cortaillod, La Claque. Comédie de Ray
Cooney. Sa 22.01, 20h30. 23.01, 17h.

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..

HAUTERIVE

>Musée
Le Laténium
L’objet du mois: Les vanneries
d'Auvernier-Nord. Di 23.01, 11h, 14h,
16h.

MARIN-ÉPAGNIER

>Concert
La Tarentelle & Nathanaël
Espace Perrier. Sous la direction
de David Lack. Di 23.01, 17h.

SAVAGNIER

>Spectacle
«Boeing Boeing»
Salle de spectacle. Sa 22.01, 20h30.
Di 23.01, 17h.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Un homme qui crie
Sa-di 18h15. Lu-ma 20h45. VO. 16
ans. De M.S. Haroun
Les rêves dansants - Sur les pas de
Pina Bausch
Sa-di 16h, 20h45. VO. De A. Linsel et
R. Hoffmann

■ Eden (0900 900 920)
Love et autres drogues
Sa-ma 15h, 20h30. 14 ans. De E. Zwick
Elle s’appelait Sarah
Sa-ma 18h. 12 ans. De G. Paquet-
Brenner
Mon beau-père et nous
Sa 23h. 12 ans. De P. Weitz

■ Plaza (0900 900 920)
Au-delà
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa
23h15. 12 ans. De C. Eastwood

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le dernier des templiers
Sa-ma 20h30. Lu-ma 15h. Ve-sa
22h45. 14 ans. De D. Sena
Raiponce - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De B. Howard
Another Year
Sa-ma 17h45. VO.10 ans. De M. Leigh
Le frelon vert - 3D
Sa 23h. 12 ans. De M. Gondry
La petite chambre
Di-ma 16h, 18h15. Sa-ma 20h30. Sa
15h45, 17h45. 10 ans. De S. Chuat

Un balcon sur la mer
Sa-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans. De
N. Garcia
The tourist Sa 22h30. 10 ans. De F.
Henckel vno Donnersmarck

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

De vrais mensonges
Sa-di 20h30. 10 ans. De P. Salvatori
Megamind
Sa-di 16h. 7 ans. Film d’animation de T.
McGrath

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Une vie de chat
Sa-di 15h. De J.-L. Felicioli et A.
Gagnol

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

LOVE ET AUTRES DROGUES 4e 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. LU, MA 15h30

RAIPONCE 8e 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, DI 15h

THE TOURIST 6e 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 23h15

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

LE FRELON VERT 2e semaine - 12/12
Acteurs: Seth Rogen, Stephen Chow.
Réalisateur: Michel Gondry.
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 20h30. SA 23h

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 7e 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

SOMEWHERE 3e semaine - 12/16
Acteurs: Dorff Stephen, Elle Fanning.
Réalisateur: Sofia Coppola.
PASSION CINÉMA! 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 18h15

MEGAMIND - 3D 6e 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

THE NEXT THREE DAYS 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 20h15.

LU, MA 15h. SA 22h45

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

UNE VIE DE CHAT 5e 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 15h

LE VOYAGE DU DIRECTEUR DES
RESSOURCES HUMAINES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Mark Ivanir, Guri Alfi.
Réalisateur: Eran Riklis.
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

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

AU-DELÀ - HEREAFTER 1re semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Hereafter raconte l’histoire de trois
personnages touchés par la mort chacun à sa façon.

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

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DES DEUX RÉALISATRICES STÉPHANIE CHUAT ET
VÉRONIQUE REYMOND LE SAMEDI 22 JANVIER 2011 À
17H45 AU CINÉMA SCALA - LA CHAUX-DE-FONDS ET À
20H30 AU CINÉMA BIO - NEUCHÂTEL! C’est une histoire
de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide. Mais il
bat au rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui
fait refuser l’idée d’entrer en maison de retraite, celle qui
le pousse à refuser les soins de Rose, qu’on lui envoie
comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance?
La jeune femme lui tient tête. Elle sait le tumulte qui
saisit un cœur quand il faut accepter l’inacceptable. Le
sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute
oblige Edmond à accepter l’aide de Rose...

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30

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

LE DERNIER DES TEMPLIERS 2e sem. - 14/14
Acteur: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
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 15h30, 20h15. SA 22h45

LE NOM DES GENS 9e 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 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES ÉMOTIFS ANONYMES 1re semaine - 7/12
Acteurs: Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! Jean-René, patron d’une fabrique de
chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux
grands émotifs. C’est leur passion commune pour le
chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de
l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive
tend à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de
confiance en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments.

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h15

«AU-DELÀ» Cécile de France fait des emplettes, mais la mort rôde. (SP)
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Lorsque j’ai acheté ce petit livre, c’était
dans l’idée de me distraire: je me suis
laissée piéger par sa couverture colorée
et légère, et son titre assez amusant… En
fait, ce roman est un condensé de mal-
heurs et de tensions: 158 pages de
malaise! Clara et Lily sont deux sœurs
orphelines vivant dans une énorme mai-
son isolée. Clara, l’aînée, sacrifie sa vie
pour Lily qui, suite à un manque d’oxy-
gène à la naissance, a un comportement
hors norme. Les deux sœurs subsistent
grâce au mari de Clara, qui est avocat, et
sont aidées par Mireille, leur femme de
ménage, qui n’a pas non plus une exis-
tence toute rose. Au fil des pages, on
découvre une Lily sans complexe, cou-
chant avec celui qui se présente et dépe-

çant les animaux pour sa collection de
peaux! Son comportement est trop lourd
à supporter pour Clara, qui est raisonna-
ble et droite. Elle a de plus en plus de
peine à contenir certaines pulsions… La
romancière Fabienne Berthaud, qui est
également réalisatrice, a adapté son
roman au cinéma l’an passé – j’espère
vraiment avoir l’occasion de le voir!

«Pieds nus sur les limaces»
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«Pieds nus sur les
limaces»
Fabienne Berthaud
Points Seuil
158 pages

Après avoir revisité admirablement
«La petite poule rousse», Pierre Delye et
Cécile Hudrisier remettent ça avec «Les
musiciens de la ville de Brême». Cette
version plutôt moderne du conte des frè-
res Grimm vous enchantera par son
rythme et son humour. Car, comme
d’habitude, la verve de Pierre Delye est
bien présente et truffée de jeux de mots!
De plus, le fait d’avoir choisi des ani-
maux résolument atypiques (un caribou,
un castor, un raton laveur et un grizzli)
lui confère un charme délicieux. Cécile
Hudrisier, l’illustratrice, est une artiste
hors pair, qui utilise les matières, les cou-
leurs et l’espace à merveille, et sait intro-
duire les détails qui nous attachent,
comme le petit oiseau présent à chaque

page. Pour les amoureux des contes tra-
ditionnels qui n’ont pas peur qu’on les
revisite et les assaisonne, cet album est
particulièrement savoureux. De plus,
une partie du prix de vente est reversée
à «Lire et faire lire», une association qui
permet de promouvoir la lecture auprès
des enfants, alors n’hésitez pas!

«Les musiciens de la Nouvelle Brême»

«Les musiciens de la
Nouvelle Brême»
Pierre Delye, Cécile
Hudrisier
Didier Jeunesse
36 pages

Comme ils sont ignobles et effrayants,
ces ogres, avec leurs poils et leur nombre
incalculable de dents! De quoi faire des
cauchemars, et empêcher les parents de
dormir par la même occasion… Il faut
que cela cesse! Alors la solution, la voici:
un mode d’emploi simple et efficace afin
de les ratatiner (les ogres, pas les parents)
– et d’avoir la paix! Des solutions radica-
les, des tactiques rusées qui élimineront
même les plus affamés. Pour cela, vous
pouvez compter sur les idées de
Catherine Leblanc, elle n’en manque pas!
Et pour ce qui concerne les illustrations,
Roland Garrigue nous a lui aussi gâtés
avec des ogres plus dégoûtants que
jamais. Grâce à cet album, vos enfants
n’auront plus jamais peur de se faire

manger! Et si jamais d’autres angoisses
devaient survenir, sachez que nos auteurs
n’en sont pas à leur premier essai puis-
qu’ils ont déjà écrit les modes d’emploi
pour ratatiner les monstres, les sorcières,
les loups, les pirates, les fantômes et les
dinosaures! Avec une collection pareille,
plus rien ne pourra effrayer les bambins.

«Comment ratatiner les ogres»

«Comment ratatiner
les ogres»
Catherine Leblanc, Roland
Garrigue
P’tit Glénat
24 pages

Après «Une éducation libertine»
(prix François Mauriac et prix
Goncourt du premier roman), qui
relate sur plusieurs années l’ascension
d’un jeune campagnard dans l’aristo-
cratie parisienne, Jean-Baptiste Del
Amo signe son deuxième roman, «Le
sel». L’histoire se déroule cette fois-ci
sur une journée où Jonas, Albin et
Fanny se retrouvent à Sète, leur ville
natale, pour manger chez leur mère,
Louise. Tour à tour, les protagonistes se
passent la parole pour faire part de
l’angoisse planant autour de ces retrou-
vailles du soir. Des lieux de l’enfance
surgissent les douleurs du passé, ses
non-dits comme l’omniprésence d’un
père mort avec son mystère. L’énigme

de cette figure paternelle disparue
comme une confrontation face à eux-
mêmes. Avec une écriture exigeante,
sensorielle et poétique, l’auteur vogue
entre le corps et l’identité, la sexualité et
la mort. Baignant dans l’univers de
Proust, de Flaubert ou de Virginia
Woolf, Del Amo amène le lecteur à
vivre les mêmes sensations que ses per-
sonnages.

«Le sel»

«Le sel»
Jean-Baptiste Del Amo
Gallimard
300 pages

CD DVD

Lady Lazarus
ALEKSANDRA PLANINIC

Il faut savoir se montrer patient avec un
album: prendre le temps de se poser et d’écouter.
Le coup de foudre musical n’est pas forcément
instantané et c’est même plutôt bénéfique car on
ne se lasse pas des morceaux au bout d’une
semaine ou deux. Lady Lazarus fait partie de la
catégorie d’artistes où il faut prendre son mal en
patience afin de savourer toute la dimension
mélodique qu’offre cette jeune artiste améri-
caine. Lady Lazarus distille au fil des notes de son
piano, des titres d’une profonde fragilité. La voix
cristalline de la chanteuse transcende les textes et
lui permet de se retrouver quelque part entre
Regina Spektor et Cat Power. «Mantic» ne se
livre pas tout de suite. Il se peut même que l’on
déteste mais on persiste à le réécouter car quel-
que chose nous pousse à le faire.
Et c’est alors que «The Eye In
The Eye Of The Storm» ou
«Half Life» vous prennent par
les tripes.
«Mantic» (Apartment Life)

«Miral»
RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisé par le peintre et réalisateur Julian
Schnabel («Le scaphandre et le papillon»), «Miral»
retrace l’histoire de la Palestine depuis 1948 à tra-
vers deux générations de femmes. Directrice d’un
orphelinat, Hind (Hiam Abbass) accueille un jour
une petite fille nommée Miral (Freida Pinto).
Adolescente lors de la première Intifada, Miral
découvre des familles ayant tout perdu sous les
bulldozers et les bombardements. Transformée
par ces drames cathartiques, la jeune fille se
change peu à peu en femme politiquement enga-
gée… Adapté du roman éponyme de Rula
Jebreal, elle-même orpheline, «Miral» rassemble
les fragments d’un monde meurtri à travers le
regard subjectif d’une adolescente dépositaire des
angoisses de tout un peuple, et per-
met de mesurer les conséquences
individuelles de la violence et de
l’expropriation. Bémols: le mélo est
un peu simpliste et tous les person-
nages parlent anglais.
Pathé
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ALLEMAGNE «L’Opéra de Quat’sous» de Berthold Brecht et Kurt Weil est présenté à Munich dans une version résolument moderne.
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Un vent de nostalgie souffle sur
les dessinateurs de BD. Les
albums commémoratifs sur les
grandes années du rock se
multiplient. Le point grâce à
deux parutions récentes.

ALAIN CORBELLARI

L
e grand essor de la BD
s’étant fait en parallèle de
l’explosion du rock, on ne
s’étonnera pas que la gueule

de bois des lendemains qui chan-
taient dans les amplis se réper-
cute (avec un peu de distorsion!)
dans l’œuvre des dessinateurs
vieillissants. Déjà le Lucien de
Margerin, la banane devenue
blanche, avait pris un méchant
coup de vieux. C’est maintenant
au tour de Bourhis et de
Berberian de nous parler de leurs
amours qui, comme disait Brel,
«ont mal aux dents».

Pour une fois sans Dupuy,
alors que leur «Monsieur Jean»
n’a plus donné signe de vie
depuis longtemps, Charles
Berberian égrène dans son «Juke
Box» sa nostalgie des années sep-
tante: il se rêve croisant John
Lennon à Paris en 1979 (et
n’osant pas lui avouer qu’il
mourra l’année suivante!), inter-
viewant Ziggy Stardust – alias
David Bowie –, se désolant du
tour catastrophique pris par les
carrières de Michael Jackson et
d’Elton John, daubant sur les dis-
putes des Stones et acceptant
l’offre d’une agence de voyage
qui propose aux touristes de les
propulser en 1972: les dessins
sont frais, mais l’ensemble est
décousu, et le constat est irrémé-
diable: on ne nous rendra pas les

plus belles années du 20e siècle!
Bourhis, de son côté, l’excel-

lent auteur du «Stéréo Club» et
d’«Ingmar», se lance de manière
plus ambitieuse et moins nom-
briliste, après un grand album
sur l’histoire du rock, dans une
reconstitution méticuleuse de la
vie des Beatles. En quelque 150
pages, il parcourt en une série
kaléidoscopique de vignettes
flashs la vie de John, Paul,
George et Ringo. Sans s’arrêter
outre mesure à la fatidique année
1969, il retrace jusqu’à nos jours
les trajectoires de chacun des
«Fab Four», multipliant les anec-
dotes piquantes ou graves, et
commentant au passage avec
science tous les albums, aux cou-
vertures amoureusement redessi-
nées, de ces génies de la musi-

que… y compris les plus récents
qu’il n’épargne pas toujours!
Somme qui fait éclater les cadres
bédéiques traditionnels, ce
volume – au format, évidem-
ment, carré! – comblera tous les
beatlemaniaques (bonne nou-
velle: il semblerait qu’il y en ait
encore!), et aidera les autres à
comprendre l’une des plus gran-
des aventures musicales de notre
temps. Cependant, pas plus que
Berberian, Bourhis ne nous fait
entrevoir un monde meilleur, et
il laisse même dubitatif sur la
possibilité qu’une telle épopée
soit encore possible… /ACO

«Le petit livre Beatles», Hervé Bourhis
(scénario et dessin), Dargaud, 2010;
«Juke Box», Charles Berberian (scénario
et dessin), Fluide glacial

KALÉIDOSCOPE La vie de John, Paul, George, Ringo racontée par Bourhis.
(SP)

BANDE DESSINÉE

Les pop stars font
leur come-back
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Foulard à la place de la
cravate, barbe courte,
chapeau, voire sac à main: les
hommes, décomplexés à
l’égard de la mode,
élargissent leur vestiaire,
même si peu se passionnent
pour les défilés de mode
masculine automne-hiver
organisés cette semaine à
Paris.

GERSENDE RAMBOURG

«L
es hommes font de
plus en plus atten-
tion à ce qu’ils por-
tent et le décalage

entre ce qui défile et ce qu’on
voit dans la rue s’est réduit»,
note le styliste David Duval,
qui assiste à une dizaine de défi-
lés par jour. Gérald Tesson, sty-
liste responsable de l’espace
Balthazar du Bon Marché,
constate que les hommes «font
plus de shopping, moins sou-
vent accompagnés de leur
femme» et qu’ils sont «décom-
plexés au niveau de leur corps
et des codes».

Le costume-cravate, qui avait
tendance à disparaître, renaît
dans les magasins. «Ça devient
sympa à porter depuis que ce
n’est plus l’uniforme obliga-
toire dans le monde du travail»,
note Gérald Tesson. Et le succès
des séries américaines comme
«Mad Men», où le costume bien
coupé est à l’honneur, lui pro-
mettent «encore un bel avenir»,
estime- t-il.

Bien sûr, le costume se porte
de plus en plus souvent dépa-
reillé, la veste avec un jean ou le
pantalon avec un polo ou un
pull. Mais les jeunes surtout
«recommencent à porter des

costards, qui ont désormais une
image moins guindée», note
David Duval.

Ces dernières saisons, les
grands magasins en vendaient
moins, au profit de vestes dépa-
reillées, soit plus sport, en laine
ou en tweed, ou très habillées.
«Le côté décalé d’une veste de
smoking avec un jean, par
exemple, se voit beaucoup»,
note Gérald Tesson.

En mode homme, moins fan-
taisiste que chez la femme, tout
se joue sur le détail, comme le
nombre des boutons d’une
veste. Aujourd’hui, les «deux
boutons» dominent mais on en
voit aussi un seul sur des vestes

élégantes ou «pointues». Le
«trois» est has-been, mais
revient chez les créateurs...
Allez comprendre!

Les vestes croisées, classées
jusqu’ici «italien ringard»,
refont doucement surface et
peuvent être «cassées» avec un
jean, note David Duval.

L’influence de Hedi Slimane,
styliste pour Dior Homme au
milieu des années 2000, et de sa
silhouette fine, commence à
s’estomper chez les créateurs.
Mais elle reste forte dans la rue,
constate Gérald Tesson. Les
pantalons «slim» façon Slimane
restent omniprésents, de même
que les vestes courtes, les cols

de chemise étroits et les crava-
tes fines. Toutefois, ces derniè-
res ont été très largement rem-
placées par les écharpes et les
chèches, accessoires qui appor-
tent une touche de couleur.

Côté pull, le V a détrôné le
col rond. Et au rayon sous-vête-
ment, le slip a été abandonné au
profit du shorty, sauf chez les
très jeunes, qui reviennent au
slip. Esprit de contradiction
oblige.

Depuis quelques années, les
hommes investissent largement
dans la maroquinerie ou les
bijoux, en cuir notamment. En
matière de sacs, le best-seller
reste le modèle «postier», assez

grand et qu’on porte en ban-
doulière. Mais le cartable
revient aussi depuis un an. Le
chapeau marche très fort,
comme le «petit monsieur» en
feutre porté par les chanteurs
Justin Timberlake ou Charlie
Winston. Mais aussi la chapka
depuis deux hivers. Et l’été,
«tous les jeunes de 16 ans veu-
lent leur chapeau de paille»,
note Gérald Tesson.

Aujourd’hui, la génération
«des jeunes mecs ose beaucoup.
Ils n’ont pas peur d’être lookés
et de s’amuser» et s’inquiètent
moins de paraître gay ou hété-
ro, note encore David Duval.
/GRA-afp

DÉFILÉ Un modèle de Jean-Paul Gaultier, la semaine dernière à Paris. Présentant sa nouvelle collection,
le couturier a expliqué: «J’ai voulu montrer un homme objet, partant de Sean Connery, archétype de l’élégance
totale au masculin, en montrant au’ssi un côté plus féminin». (KEYSTONE)

«Les jeunes
recommencent
à porter
des costards,
qui ont désormais
une image
moins guindée»

David Duval

MODE

Le nouvel homme objet porte
le sac à main avec élégance

Avec «En direct de notre passé»
(EDNP), une émission de télévision
de fin de semaine qui passe d’une
chaîne à l’autre (amorce d’une liberté
de choix), en cinq jours de semaine
radiophonique et une mixture sur la
Toile où l’on retrouve intégralement
l’émission de télévision (liberté totale
de programmation), des extraits de
radio et parfois des bonus, l’offre du
multimédia de la RTS est généreuse.

Mais qui peut suivre cette nouvelle
série intéressante? Une émission d’un
peu plus de vingt/trente minutes, ça
va! Expérience faite de m’offrir télévi-
sion, radio et internet (pas de porta-
ble): je me suis trouvé occupé deux
bonnes heures autour d’un seul sujet.
Le multimédia est surtout destiné aux
privilégiés qui disposent de temps
libre.

La télévision survole un sujet
important de l’Histoire suisse se déve-

loppant parfois sur plusieurs années,
de la «Bataille de Marignan» à «L’émi-
gration» provoquée par «La grande
famine» qui suivit la neutralité perpé-
tuelle accordée par le Congrès de
Vienne en 1815. Cette famine toucha
jusqu’à 20% de la population qui tom-
bait ainsi à la charge des communes
bourgeoises. Fut alors vivement
recommandée l’émigration vers des
régions du monde aux terres sous-
exploitées, moyennant un pécule per-
mettant le déplacement: une sorte de
déportation moins coûteuse que de
fournir sur place de la nourriture. Tel
fut notre passé!

De nos jours, le déplacement
change de sens, des pays pauvres vers
de plus riches, peu enclins à ouvrir
grandes les portes. Apparaît ainsi une
dimension discrète de la série qui par-
tant du direct sur le passé se glisse
dans notre présent. La radio qui fait
appel à de «vrais» historiens

d’aujourd’hui renforce une comparai-
son pas très flatteuse.

La télévision reconstitue. De
Genève, Gilles Balanoni, présentateur
vedette, introduit la page d’histoire en
introduisant les correspondants de
Zurich, de et à Berne et même à
Bienne ainsi qu’à Vienne. Le point est
ainsi fait sur une année de négocia-
tion conduisant au traité de neutralité
permanente de la Suisse. Le temps est
aboli. Les numéros qui composent ce
journal EDNP ressemblent aux
«deux minutes» de la télévision du
présent quotidien superficiel. S’y
glisse une bienvenue pointe
d’humour.

Cette deuxième saison d’une de ces
nouvelles séries proposées par la TSR
se place juste derrière «Romans
d’ados» et «10».

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

Mais qui peut suivre cette nouvelle série?
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CINÉMA

Soutien
accru pour
le Nifff

«Nous sommes ravis de cette
augmentation», a dit Anaïs
Emery, directrice artistique du
Festival du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff). «Cela per-
mettra de stabiliser notre struc-
ture financière et de renforcer
des aspects de l’accueil et de la
programmation.»

La directrice réagissait à
l’annonce par l’Office fédéral
de la culture (OFC) qui octroie
une rallonge de subvention au
Nifff. Ce dernier va recevoir
120 000 francs par an jusqu’en
2013 soit 45 000 francs de
mieux que ces dernières
années. «La reconduction de ce
soutien va aussi nous aider à
convaincre nos autres partenai-
res financiers», a expliqué
Anaïs Emery. «Cela nous con-
forte aussi dans notre travail
puisque les experts ont souli-
gné la cohérence de la pro-
grammation, l’identité du festi-
val et son potentiel de progres-
sion». Le budget de la manifes-
tation est pour l’heure d’un peu
plus d’un million de francs.

La Confédération renforce
également ses subsides au
Festival de Locarno: sa subven-
tion représente 62% de l’enve-
loppe totale. Le grand rendez-
vous cinéphile tessinois va rece-
voir 1,45 million, soit 100 000
francs de plus qu’auparavant.
Le Festival du court métrage de
Winterthour obtient 100 000
francs (+50 000). Le Festival du
film d’animation Fantoche de
Baden (AG) décrochent
120 000 francs (+45 000). /ats

NIFFF La 11e édition du festival
se déroulera du 1 au 9 juillet. (SP)

CHÂTEAU-D’OEX
Les montgolfières devraient décoller ce week-end
Plus de 80 montgolfières participeront à Château-d’Oex (VD) pendant neuf jours à la 33e édition
du Festival de ballons. Vendredi 28 janvier, le spectacle tout en lumières «Night Glow» réunira quelque
300 acteurs-figurants. Les pilotes et passagers des ballons voleront pour leur plaisir, mais aussi
pour prendre part aux diverses compétitions organisées. /ats

KE
YS

TO
NE

En bref
■ BELGIQUE

Mort de Marcel Marlier, le dessinateur de «Martine»
Le dessinateur belge Marcel Marlier, l’un des deux créateurs en 1954 du
célèbre personnage de «Martine», est décédé cette semaine à 80 ans. Il
avait été hospitalisé d’urgence il y a deux mois. Il résidait près de
Tournai (ouest) et souffrait depuis l’été dernier de problèmes de santé
sévères. Selon l’édition locale du journal «L’Avenir», il serait mort
mardi, mais sa famille souhaitait que la plus stricte confidentialité soit
respectée jusqu’à jeudi soir. /ats-afp

■ ÉDITIONS
Passage de témoin aux Editions Zoé

Marlyse Pietri, fondatrice et patronne des Editions Zoé depuis 1975
passe le témoin. Caroline Coutau reprendra la direction de la maison
dès le 1er février prochain. /ats

■ CINÉMA
Jean-Stéphane Bron en course pour un César

Le Vaudois Jean-Stéphane Bron figure parmi les réalisateurs en lice pour
le César 2011 du meilleur documentaire. Son long métrage «Cleveland
contre Wall Street» a été retenu avec quatre autres productions, indique
le site internet de l’Académie des César. Cette catégorie comprend
«Benda Bilili!» de Florent de la Tullaye et Renaud Barret, «Entre nos
mains» de Mariana Otero, «Océans» de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud, ainsi que «Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l’amour fou»
réalisé par Pierre Thoretton. Ce trophée sera remis lors de la
proclamation de l’ensemble du palmarès, le 25 février à Paris. /ats-afp
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Vainqueur de Gaël Monfils en
trois sets (7-6 6-2 6-3),
Stanislas Wawrinka a évité
tous les écueils qu’un match
programmé sur un grand
court, en session de nuit, peut
comporter. Il affrontera Andy
Roddick demain en huitièmes
de finale.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

L
e duel des Vaudois, l’un
pure souche l’autre
d’adoption, n’a duré
qu’un set, remporté 7-6

(7-4) par Stanislas Wawrinka,
puis les deux autres 6-2- 6-3.
Une surprise. Pas pour Roger
Federer. A la question
«Wawrinka peut-il battre
Monfils?», le No 2 mondial
répondait, quelques minutes
avant que les deux copains
pénètrent sur la Rod Laver
Arena: «Stan est favori».

«Je vote pour lui parce qu’il
est devenu un meilleur tacti-
cien», ajoutait le Bâlois. «Il a

progressé au service et son jeu
de jambes est plus précis. Son
retour est plus dangereux
aussi. Avant, il se tenait assez
loin derrière la ligne de fond.
Parfois trop.»

Voilà pour la technique, que
Peter Lundgren et son élève
travaillent d’arrache-pied
depuis juillet 2010 et le début
de leur collaboration déjà fruc-
tueuse. «Depuis que nous bos-
sons ensemble, je n’ai vu Stan
faire qu’un mauvais match. A
Cincinnati (réd: défaite contre
le Français Julien
Benneteau)», ose l’entraîneur
suédois de Wawrinka, qui
évoque un épisode autrement
plus important: le 6 septem-
bre, jour où Andy Murray,
alors No 4 mondial, tombait
sous les coups du Suisse au
troisième tour de l’US Open.

«Stan a toujours été respecté
dans les vestiaires. Mais depuis
qu’il a battu Murray, il com-
mence à faire peur», poursuit
Lundgren. «Je ne crois pas que
son image auprès des autres ait

changé», rétorque Federer.
«Cette victoire, elle a surtout
fait du bien à Stan lui-même,
qui sait maintenant qu’il peut
battre des bons joueurs en
Grand Chelem également.»

Stanislas Wawrinka a chan-
gé de statut. Son mental a gri-
gnoté le retard qu’il avait pris
sur son physique, l’expérience
de huit années sur le circuit
faisant le reste. Hier, le joueur
de Saint-Barthélémy a évité les
nombreux écueils qu’un troi-
sième tour à l’Open
d’Australie programmé sur le
court principal de Melbourne
Park, en session de nuit, pou-
vait comporter.

Xavier Malisse, 45e mon-
dial, étrillé par Federer deux
heures plus tôt (lire encadré)
témoigne: «Pour moi, qui suis
habitué aux terrains annexes,
jouer dans une arène aussi
grande est une expérience en
soit. Cela demande un temps
d’adaptation. «Rodgeur», lui, à
l’habitude. Ce n’est pas une
surprise si je me suis très vite

retrouvé mené 4-0.» La Rod
Laver Arena, Wawrinka, il
connaît. Un peu. Deux lourdes
défaites – contre Nalbandian
(2006) et Nadal (2007) – pour
autant de souvenirs sur les-
quels s’appuyer. «Ce court est
impressionnant. Il faut pren-
dre ses marques mais, de
manière générale, j’apprécie
quand il y a de la place et des
dégagements aussi grands»,
explique-t-il. L’obscurité nais-
sante et l’électricité qui se pro-
page dans le public une fois les
projecteurs enclenchés?
«J’aime cette ambiance.»

La maturité nouvelle de
Wawrinka se traduit aussi
dans le gain de la première
manche, où le Vaudois, pour-
tant très nerveux, a effacé un
break avant de chloroformer
les velléités de Gaël Monfils
(ATP 12) démuni, souvent
pris en flagrant délit de
«n’importe quoi». «Quand un
set dure 1h20’, il est forcé-
ment capital. Mais le match
n’était pas gagné pour autant.
Gaël est capable de remettre
sa tête sur le terrain à tout
moment. Il fallait rester vigi-
lant.»

Le Français domicilié à
Trélex, près de Nyon, fait pro-
fil bas: «Stan a su rester solide,
même si je lui ai permis de
faire le match parfait. Il peut
vite revenir parmi les dix
meilleurs mondiaux.»

Battu au troisième tour l’an
passé, Wawrinka (ATP 19) a
d’ores et déjà engrangé 90
points supplémentaires. Au
prochain classement, il pour-
rait grimper aux alentours de
la 15e place. A moins que,
demain, face à Andy Roddick
(ATP 8)... /PSA

VOLÉE Stanislas Wawrinka pourrait faire son retour dans les dix
meilleurs joueurs mondiaux plus vite que prévu. (KEYSTONE)

TENNIS

Un nouveau statut

L’Américaine Venus Williams a dû abandonner,
la Belge Justine Henin s’est fait éliminer
Venus Williams (no 4) et Justine Henin (no 13) ne passeront pas le week-end à Melbourne.
L’Américaine n’est restée que... six minutes sur le court. Blessée aux adducteurs,
elle a abandonné face à l’Allemande Andrea Petkovic (no 30). Justine Henin s’est, pour
sa part, inclinée 6-4 7-6 devant Svetlana Kuznetsova (no 26) au troisième tour. /si

Andre Agassi fera son entrée
au Temple de la renommée
Andre Agassi a été élu au Hall of Fame (Temple de la
renommée) de la fédération internationale. L’Américain,
vainqueur de 60 titres ATP, est l’un des sept joueurs à
avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem. /si
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Andy Roddick (28 ans) n’apprécie guère
les Suisses, pour autant qu’ils soient
joueurs de tennis et qu’ils soient bons. Si
Roger Federer n’avait jamais existé ou s’il
était simplement né à une époque
différente, l’Américain n’aurait pas un
mais cinq titres majeurs à son palmarès.
Plus encore peut-être. Ne s’est-il pas
incliné à quatre reprises en finale de
Grand Chelem devant le Bâlois?

Stanislas Wawrinka, qu’il retrouvera
demain en huitième de finale de l’Open
d’Australie, ne lui convient guère
beaucoup mieux. Les deux hommes se
sont déjà affrontés trois fois. Si Roddick
s’est aisément imposé il y a deux ans en
Coupe Davis, il a dû abandonner en
d’autres circonstances (Rome 2008 et
Shanghaï 2009). Roddick qui parle de
Wawrinka: «Il a gagné à Chennaï, il joue
bien ici. Il va faire beaucoup de points
gagnants et essayer de prendre très vite
l’échange à son compte.»

Wawrinka qui évoque le jeu de Roddick:
«Depuis le temps qu’il est sur le circuit,
on le connaît. Il a un gros service (réd: sa

première balle a été chronométrée à
249,5 km/h, record du monde) mais il ne
fait pas grand-chose depuis la ligne de
fond. Je pourrai dicter le rythme.»

Il fut un temps où le Vaudois n’aurait
pas pesé bien lourd auprès des
bookmakers. Ceux-ci se montrent plus
circonspects aujourd’hui. Parce que
Roddick a perdu de son lustre d’antan,
parce que Wawrinka couche sur huit
victoires, qu’il n’a pas perdu le moindre
set à Melbourne et que la perspective d’un
quart de finale contre Roger Federer
pourrait aiguiser son appétit. Petit hic: si
Roddick ne s’est jamais imposé à
Melbourne, il a pris la bonne habitude
d’atteindre les demi-finales chaque année
impaire depuis 2003.

«La seule fois où il était à fond, il m’a
battu en trois sets. C’était il y a deux ans
en Coupe Davis», se souvient Wawrinka.
Un match que Wawrinka n’avait, lui, pas
abordé dans les meilleures dispositions
après un long simple le vendredi contre
James Blake et le double le samedi contre
les jumeaux Bryan. /psa-si

Andy Roddick n’aime pas les Suisses

Attention, homme dange-
reux! Frais émoulu No 4 mon-
dial, Robin Söderling est consi-
déré comme l’un des rares
capables de battre Nadal et
Federer cette année à
Melbourne. Le Suédois a de la
foudre dans le bras. Et un
compas dans l’œil. La preuve,
l’autre jour, sur le court No 12.

L’entraînement touche à sa
fin lorsque Söderling revient
avec quatre bouteilles d’eau
d’un demi-litre – la précision
est importante – qu’il place
dans les deux carrés de ser-
vice. Le joueur recule jusqu’à la

ligne de fond, roule un peu des
mécaniques puis interpelle son
entraîneur: «Combien si je les
dégomme toutes?» «Un sou-
per où tu veux», lui répond-il.

La première bouteille vacille,
s’efforce de tenir debout avant
de tomber. La deuxième est
plus docile. Même chose pour
la troisième, heurtée en plein
cœur. N’en reste plus qu’une.
Söderling s’arrête pour prendre
une grande respiration. Sûr de
lui, il ose une dernière bravade:
«Eh bien, ce soir on mangera
italien!» Bingo. Elle était bonne
la pizza, Robin?

Et Aussie
Robin Söderling
a pris de la bouteille

’

’

Pierre Salinas

Federer conserve son rythme de croisière
Roger Federer a repris son rythme de

croisière. Moins de 48 heures après avoir été
poussé dans ses derniers retranchements par
Gilles Simon, le Bâlois a goûté à nouveau à son
pain quotidien: une victoire en trois sets en
moins de deux heures. Il s’est imposé 6-3 6-3
6-1 contre Xavier Malisse (ATP 45). Face au
Belge, dont il mesure depuis plus de quinze ans
le potentiel réel, le Bâlois a annoncé d’entrée la
couleur en gagnant les quatre premiers jeux du
match. Au deuxième set, il a été mené 3-1 avant
de remonter... dix jeux à la suite.

Xavier Malisse a logiquement concédé une
huitième défaite de rang face au no 2 mondial.
Il ne l’a plus battu depuis cette incroyable

rencontre de Coupe Davis sur la terre battue de
Bruxelles en... juillet 1999. «Je me suis battu.
Mais il n’y a rien à faire», avouait le Belge.

Demain en huitième de finale face à Tommy
Robredo (ATP 52), Roger Federer cherchera
aussi le k.-o. d’entrée. Il devrait y parvenir face
à un adversaire dont il affectionne
particulièrement le jeu. Le Suisse mène, en
effet, 9-0 dans ses face-à-face avec le Catalan
avec 21 sets gagnés sur 23. On voit mal
comment Robredo pourrait inverser la tendance
à Melbourne Park. «Mais attention, rencontrer
un Espagnol dans un match au meilleur des
cinq sets peut être dangereux», prévient Roger
Federer. /si

PRIÈRE «Pourvu qu’un Suisse ne me batte
pas encore une fois», semble se dire Andy
Roddick. (KEYSTONE)
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Deux jours après avoir battu
Lausanne 5-2 aux Mélèzes, le
HCC évoluera, ce soir, à 20h,
sur la glace de la patinoire de
Porrentruy. Face à Ajoie,
l’équipe la plus pénalisée de
la LNB, Gary Sheehan s’attend
à un défi physique. Mais les
Jurassiens sont-ils méchants?
Pas forcément.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C’
est une tradition
dans le champion-
nat de LNB de
hockey sur glace, les

déplacements à Porrentruy ne
s’apparentent pas à une course
d’école. En affrontant Ajoie
dans son antre, les équipes se
voient proposer un joli défi. Et
le HCC ne fera pas exception à
la règle ce soir. «Je m’attends à
un match dur», reconnaît Gary
Sheehan. «Ajoie est une équipe
très physique, qui joue avec
beaucoup d’énergie. Et cela a
tout le temps été comme ça.»

Cette saison, les Jurassiens
pointent même en tête du classe-
ment des équipes les plus punies,
avec 795 minutes. Les Chaux-de-
Fonniers sont beaucoup plus
«gentils», avec 488 minutes, seul
Olten faisant preuve d’encore
plus de «douceur». Tiens, les
deux premiers sont les deux plus
corrects... «Cela n’est pas tou-
jours le cas», sourit Gary
Sheehan. «Je me souviens d’une
saison où nous étions une des
équipes les plus punies, mais en
tête du classement! Maintenant,
cette saison, cela veut aussi dire
que nos situations spéciales fonc-
tionnent bien.»

Mais revenons en Ajoie.
Récemment, le top-scorer ajou-
lot, Stéphane Roy, laissait enten-
dre que lui-même et ses coéqui-
piers manquaient d’un brin de
discipline. Avec seize (!) pénalités

de dix minutes, il est difficile de
lui donner tort. «Je ne crois pas
que nous manquions de self-con-
trol, je pense plutôt que l’on est
plus pénalisé que les autres équi-
pes, et à tort», tempère le coach
d’Ajoie, Paul Adey. «Des fois,
c’est dur à comprendre. Certains
veulent obtenir les faveurs des
arbitres en prétendant que nous
sommes méchants.»

Méchants, le mot est lâché.
Paul Adey estime que certains
cherchent des noises à ses gars.
«J’entends souvent ce reproche
qui nous est adressé», reprend le
Québécois. «Maintenant, on
joue au hockey sur glace, pas au
patinage artistique! Je pense que
les gens veulent voir de bonnes
mises en échec. Et je ne pense
pas que nous soyons méchants.»

L’avis est partagé par Gary
Sheehan. «Ajoie n’est pas une

équipe qui fait preuve de
méchanceté, elle est juste physi-
que. Parfois, elle est plus dans la
provocation. Elle possède cer-
tains joueurs qui sont un peu
allumeurs...»

«Je pense que l’on joue peut-
être plus dur qu’avant», lâche le
défenseur ajoulot Sébastien
Hostettler. «Mais le hockey est
un sport de contact. Quand
j’évoluais au HCC, Ajoie
déployait toujours une grosse
activité. Et là, nous jouons à
l’énergie et au physique. C’est
un choix du coach.»

Car Ajoie a un style, et s’y
tient. C’est cela aussi qui rend
compliqués les déplacements à
Porrentruy. «La méchanceté que
l’on nous prête, ça s’entend à
gauche, à droite. Mais ce club a
toujours fait ce qu’il pouvait
faire», précise Sébastien

Hostettler. «Il nous faudra juste
faire preuve de discipline», con-
clut Gary Sheehan. «Nous

l’avons fait jeudi contre
Lausanne, nous pouvons, nous
devons le répéter!» /FTR

EN VRAC
Ski alpin
Kitzbühel (Aut).
Coupe du monde messieurs. Super-G
(2150 m de long, 540 m de dénivelé): 1.
Ivica Kostelic (Cro) 1’17’’33. 2. Georg
Streitberger (Aut) à 0’’23. 3. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’28. 4. Didier Cuche (S) à
0’’36. 5. Romed Baumann (Aut) à 0’’73. 6.
Silvan Zurbriggen (S) à 0’’74. 7. Adrien
Théaux (Fr) à 0’’89. 8. Tobias Grünenfelder
(S) à 0’’94. 9. Hannes Reichelt (Aut) à
0’’97. 10. Bode Miller (EU) à 1’’07. 11.
Christof Innerhofer (It) et Erik Guay (Can)
à 1’’08. 13. Beat Feuz (S), Stephan Görgl
(Aut) et Yannick Bertrand (Fr) à 1’’10. 16.
Werner Heel (It) à 1’’17. 17. Peter Fill (It) à
1’’36. 18. Mario Scheiber (Aut) à 1’’37. 19.
Ales Gorza (Sln) à 1’’40. 20. Kjetil Jansrud
(No) à 1’’60. Puis les autres Suisses: 24.
Cornel Züger à 1’’91. 25. Carlo Janka à
2’’04. 30. Ambrosi Hoffmann à 2’’67.

COUPE DU MONDE
Général (19/38): 1. Ivica Kostelic (Cro)
826. 2. Aksel Lund Svindal (No) 571. 3.
Silvan Zurbriggen (S) 509. 4. Didier Cuche
(S) 473. 5. Benjamin Raich (Aut) 434. 6.
Michael Walchhofer (Aut) 433. 7. Romed
Baumann (Aut) 430. 8. Carlo Janka (S)
421. 9. Marcel Hirscher (Aut) 419. 10. Ted
Ligety (EU) 418. Puis: 26. Tobias
Grünenfelder 174. 38. Patrick Küng 102.
49. Marc Gini 81. 56. Sandro Viletta 71.
58. Marc Berthod 61. 61. Beat Feuz 55.
67. Justin Murisier 45. 76. Marc Gisin 29.
78. Ambrosi Hoffmann 28. 92. Markus
Vogel 20. 108. Daniel Albrecht 12. 116.
Cornel Züger 8. 132. Vitus Lüönd 2.
Super-G (4/7): 1. Georg Streitberger (Aut)
227. 2. Didier Cuche (S) 179. 3. Romed
Baumann (Aut) 163. 4. Tobias
Grünenfelder (S) 162. 5. Michael
Walchhofer (Aut) 149. Puis: 6. Ivica
Kostelic (Cro) 146. 8. Carlo Janka (S) 126.
10. Silvan Zurbriggen (S) 109. 28. Patrick
Küng 26. 29. Beat Feuz 20. 40. Cornel
Züger 7. 46. Marc Gisin 3. 47. Ambrosi
Hoffmann 1.

Cortina d’Ampezzo (It)
Coupe du monde dames. Super-G (1745
m de long, 534 m de dénivelé): 1.
Lindsey Vonn (EU) 1’11’’66. 2. Anja
Pärson (Su) à 0’’43. 3. Anna Fenninger
(Aut) à 0’’47. 4. Julia Mancuso (EU) à
0’’60. 5. Lara Gut (S) à 0’’62. 6. Andrea
Fischbacher (Aut) et Fabienne Suter (S) à
0’’82. 8. Leanne Smith (EU) à 0’’85. 9.
Maria Riesch (All) à 0’’86. 10. Nicole Hosp
(Aut) à 0’’87. 11. Viktoria Rebensburg (All)
et Dominique Gisin (S) à 1’’00. 13.
Margret Altacher (Aut) à 1’’14. 14. Nadja
Kamer (S) à 1’’29. 15. Irene Curtoni (It) à
1’’34. 16. Tina Maze (Sln) à 1’’35. 17.
Daniela Merighetti (It) à 1’’38. 18. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 1’’44. 19. Lauren
Ross (EU) à 1’’49. 20. Marion Rolland (Fr)
à 1’’50. Puis les autres Suissesses: 25.
Fränzi Aufdenblatten à 1’’66. 31. Martina
Schild à 1’’95. 32. Marianne Abderhalden
à 1’’96. 38. Denise Feierabend à 2’’42. 44.
Andrea Dettling à 3’’16.

COUPE DU MONDE
Général (19/36): 1. Maria Riesch (All)
1052. 2. Lindsey Vonn (EU) 927. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 580. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) 566. 5. Tina Maze (Sln) 495. 6. Julia
Mancuso (EU) 434. 7. Marlies Schild (Aut)
431. 8. Maria Pietilä-Holmner (Su) 402. 9.
Tessa Worley (Fr) 386. 10. Anna Fenninger
(Aut) 360. Puis: 13. Lara Gut 307. 16.
Dominique Gisin 264. 19. Fabienne Suter
254. 25. Nadja Kamer 170. 43. Denise
Feierabend 76. 55. Fränzi Aufdenblatten
58. 62. Andrea Dettling 53. 66. Marianne
Abderhalden 42. 70. Wendy Holdener 36.
80. Martina Schild 22. 87. Jessica
Pünchera 16. 91. Rabea Grand 12.
Super-G (3/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 280.
2. Maria Riesch (All) 149. 3. Lara Gut (S)
145. 4. Julia Mancuso (EU) 125. 5.
Dominique Gisin (S) 113. 6. Anna
Fenninger (Aut) 110. Puis: 9. Fabienne
Suter (S) 80. 10. Nicole Hosp (Aut) 71.
Puis: 15. Nadja Kamer 43. 17. Fränzi
Aufdenblatten 41. 24. Andrea Dettling 33.
38. Martina Schild 11. 47. Marianne
Abderhalden 2.
Nations: 1. Autriche 6018 (messieurs
3230+dames 2788). 2. Suisse 3401
(2091+1310). 3. France 2836
(1509+1327). 4. Allemagne 2633
(432+2201). 5. Etats-Unis 2553
(841+1712).

Coupe d’Europe
Oberjoch (All). Messieurs. Géant: 1.
Cyprien Richard (Fr) 2’11’’97. 2. Alexis
Pinturault (Fr) à 1’’44. 3. Mattia Casse (It)
à 1’’49. Puis: 17. Reto Schmidiger (S) à
3’’05. 22. Justin Murisier (S) à 3’’30. 23.
Manuel Pleisch (S) à 3’’35.
Général: 1. Pinturault 635. 2. Giovanni
Borsotti (It) 369. 3. Nolan Kasper (EU)
305. Puis: 6. Marc Gini (S) 202. 9.
Murisier 189. 11. Schmidiger 180.
Géant: 1. Pinturault 435. 2. Borsotti 349.
3. Fritz Dopfer (All) 240. Puis: 7. Murisier
157. 12. Pleisch 110.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20h, à la patinoire de Porrentruy

TAC-TIC avec
Légère séance Hier matin, au lendemain de la
victoire (5-2) sur Lausanne, les Chaux-de-Fonniers
ont eu droit à une séance plus «tranquille». «C’était
bien, nous avons fait un entraînement de 45 minutes,
juste pour nous décrasser», explique Gary Sheehan.
«En plus, avec une victoire, ça passe toujours mieux!
Nous avons exercé le travail défensif. Demain matin
(réd: ce matin), nous allons juste faire les trucs
habituels, afin de rentrer dans notre routine.»
Faire mieux... «A chaque fois que nous avons battu
Lausanne, nous avons eu, juste après, un mauvais
match», lance Gary Sheehan. «Là, nous avons
vraiment essayé de bien nous préparer. C’est
d’autant plus important qu’Ajoie a perdu à
Langenthal mardi...»
Points positifs Le succès de jeudi sur le LHC est
déjà loin pour les Chaux-de-Fonniers. Et cela n’est
pas un mal. «Le fait de jouer tout de suite fait qu’on

en parle tout de suite, sans trop bomber le torse»,
sourit Gary Sheehan. «L’autre avantage, c’est que la
succession de gros matches (réd: après Ajoie, un
déplacement à Langenthal, mardi, et la réception
d’Olten vendredi attendent le HCC) nous prépare déjà
pour les play-off!»
L’adversaire Depuis peu, Ajoie a récupéré ses
blessés, et pas n’importe qui: Steven Barras, James
Desmarais et Jordane Hauert. «Ça prend un peu de
temps pour qu’ils retrouvent la forme», avoue le
coach ajoulot, Paul Adey.
L’effectif On le répète, si besoin est, Danick
Daucourt est «out» jusqu’à la fin de la saison. Pour
le gardien, Gary Sheehan garde encore le mystère...
Sinon, il emmènera à nouveau sept défenseurs et
treize attaquants à Porrentruy. Les derniers malades
sont parfaitement rétablis. L’arbitre Daniel Schmutz
dirigera ce derby. /ftr

Les pénalités en quelques statistiques
● En moyenne Ajoie, 21 minutes de pénalité par match. Sierre,

18,4’. Thurgovie, 17,1’. GCK Lions, 15,9’. Viège, 15,4’.
Lausanne, 14,1’. Bâle, 13,8’. Langenthal, 13,7’. La Chaux-de-
Fonds, 12,9’. Olten, 12,6’.

● Minutes de pénalité Ajoie 795, La Chaux-de-Fonds 488.
● L’Ajoulot le plus puni Steven Barras, 69 minutes en 26

matches, une moyenne de 2,65’par rencontre.
● Le Chaux-de-Fonnier le plus puni Alexis Vacheron, 70

minutes en 37 matches, une moyenne de 1,89’par rencontre.
● Dix minutes? Ajoie s’est vu infliger seize pénalités (Chételat

(3), Fey (3), Desmarais (2), Barras, Chabloz, D’Urso, Hostettler,
Orlando, Rauch, Runhke et Vauclair) de dix minutes, le HCC
sept (Vacheron (3), Daucourt, Jaquet, Mondou et Pasqualino).

● Au vestiaire Cinq Ajoulots (Barras, Pedretti, Rauch, Runhke et
Stämpfli) ont été pénalisés pour le match, aucun Chaux-de-
Fonnier.

● Zéro Enfin, le défenseur chaux-de-fonnier Anthony Huguenin
n’a jamais été pénalisé en 26 matches! /ftr

COSTAUD Comme à chaque fois qu’ils affrontent Ajoie (à droite, Alexandre Posse), Fabrizio Conte et le HCC
peuvent s’attendre à un beau défi physique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Certains veulent
obtenir les faveurs
des arbitres
en prétendant
que nous sommes
méchants»

Paul Adey, coach d’Ajoie

HOCKEY SUR GLACE

Equipe la plus pénalisée,
le HC Ajoie est-il méchant?

Bochatay jusqu’en 2013
Michael Bochatay (23 ans) et le HCC sont tombés d’accord

pour prolonger leur entente jusqu’en 2013. Au HCC depuis
quatre saisons, le Villardou, formé en partie à Lausanne,
dispute son meilleur championnat cette année avec ses 25
points en 38 matches (12 buts marqués). Il a disputé jusqu’ici
243 parties officielles en ligue nationale (99 points, 27 buts).
Forcément cet ailier rapide, souvent associé à Benoît Mondou,
est content d’avoir pu prolonger son bail aussi longtemps.
«J’ai reçu deux ou trois autres offres, mais rien de vraiment
concret», dévoile-t-il. «Je pense que je réalise une bonne
saison et cela plaide en ma faveur. J’ai la chance d’évoluer
souvent avec Mondou et cela m’aide. Mais je suis aussi
parvenu à progresser personnellement. Je me montre plus
réaliste qu’auparavant. Je me plais beaucoup à La Chaux-de-
Fonds et je voulais vraiment rester.» «Bochatte» conservera
son statut de semi-professionnel. «Ça me convient», assure-t-
il. «Je peux rester en contact avec le monde du travail et c’est
très bien. Je peux me changer les idées.»

Après la signature de cet attaquant, le club des Mélèzes
devrait bientôt conclure des ententes avec d’autres joueurs
actuellement sous contrat (Fuchs et Turler, entre autres). /jce

SAUT À SKIS
Ammann rate de peu le podium à Zakopane
Le Polonais Adam Malysz a remporté sous la neige le premier des trois concours de Coupe
du monde de saut prévus à Zakopane. Simon Ammann (quatrième) a manqué le podium
pour deux dixièmes de points. Le Saint-Gallois conserve néanmoins sa troisième place
au classement général, où sa marge sur Adam Malysz n’est plus que de huit points. /si

KE
YS

TO
NE Stéphane Diagana gravement

blessé dans un accident de la route
L’athlète français Stéphane Diagana (41 ans) a été gravement
blessé à la tête quand son vélo a heurté une voiture hier dans
le col de Vence (Fr). L’ancien champion du monde souffre de
traumatismes facial et crânien graves, mais est conscient. /si
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OLYMPISME
Shakespeare sera joué lors des JO de Londres
Chacune des 38 pièces de William Shakespeare sera jouée dans une langue différente, allant
de l’espagnol à l’arabe, en passant par l’ourdou, lors d’une série de représentations
organisées à l’occasion des JO de 2012 à Londres. Le Globe de Londres organisera six
semaines de représentations spéciales à partir du 23 avril 2012, anniversaire du poète. /si

KE
YS

TO
NE Affaire de corruption classée

par la justice chypriote
La justice de Chypre a classé «l’affaire» de corruption
présumée dans le cadre de l’attribution de l’Euro 2012.
L’UEFA s’est félicitée d’être ainsi blanchie des accusations
portées par un ancien responsable du football chypriote. /si

DAMES

Nouveau
triomphe
de Vonn

Les Suissesses ont dû se con-
tenter des accessits en super-G à
Cortina d’Ampezzo (It). Lors
d’une course dominée par
Lindsey Vonn, Lara Gut a pris
la cinquième place, juste devant
Fabienne Suter.

Victorieuse il y a deux semai-
nes à Zauchensee (Aut) devant
Vonn, la Tessinoise aurait à
nouveau pu inquiéter
l’Américaine. A l’aise en début
de parcours (2e meilleur chro-
no), la skieuse de Comano a été
emportée par sa fougue, per-
dant les bonnes trajectoires en
fin de course.

«Il ne faut pas chercher très
loin pour savoir où j’ai perdu du
temps», a relevé Lara Gut. «Il
est certes dommage d’être si
proche du podium (réd: à 0’’15
de la 3e place, à 0’’43 de Vonn).
Mais cela reste un bon résultat.»
Jusqu’ici peu à l’aise à Cortina et
en retrait aux entraînements,
Lara Gut semble s’acclimater à
la piste «Tofana», sans doute la
plus difficile du circuit féminin.
Elle aura l’occasion de poursui-
vre sa progression ce week-end
dans les Dolomites, avec une
descente (aujourd’hui) et un
super-G (demain).

L’autre satisfaction suisse du
jour est venue de Fabienne
Suter. Grippée ces derniers
jours et absente des entraîne-
ments, la Schwytzoise a pris
une inattendue sixième place.
«Je me sens encore un peu fai-
ble. Mais comme l’épreuve
n’était pas trop longue (réd:
1’12’’ de course), cela n’a pres-
que pas eu d’influence», a expli-
qué la skieuse de Sattel.

Larguée aux entraînements,
Dominique Gisin a également
repris confiance avant la des-
cente d’aujourd’hui en prenant
la 11e place. Egalement dans le
top 15, Nadja Kamer (14e) a
rejoint le trio Gut-Gisin-Suter
parmi les Suissesses à avoir
satisfait les minima pour les
Mondiaux de Garmisch en
super-G.

De son côté, Vonn a conquis à
Cortina la 38e victoire de sa car-
rière en Coupe du monde, la
cinquième de la saison. En
super-G, elle compte désormais
12 succès. Ce total la fait passer
au troisième rang dans l’histoire
de la discipline, ex æquo avec
Carole Merle (Fr) et derrière
Katja Seizinger (All, 16 succès)
et Renate Götschl (Aut, 17). /si

RADIEUSE Lindsey Vonn rejoint
Carole Merle en super-G. (KEYSTONE)

Ivica Kostelic poursuit son
incroyable moisson en
remportant le super-G de
Kitzbühel, sa première victoire
dans une discipline de
vitesse. Didier Cuche termine
au pied du podium. Il y aura
de la revanche dans l’air ce
matin (11h30) en descente.

KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

L
a belle série tourne genti-
ment à la suite logique.
Ivica Kostelic (31 ans)
renforce son statut de

grand bonhomme de l’hiver en
remportant le super-G de
Kitzbühel – sa première vic-
toire dans une discipline de
vitesse – devant Georg
Streitberger et Aksel Svindal.
Didier Cuche se classe qua-
trième à huit centièmes de
l’estrade. Les Suisses placent
encore Silvan Zurbriggen (6e),
Tobias Grünenfelder (8e) et
Beat Feuz (13e) dans le top 15.

Le Croate, qui a cueilli son
cinquième bouquet de la sai-
son, poursuit sa moisson avec
l’assiduité têtue des monta-
gnards (40 podiums dont 16
victoires en carrière). Il a
empoché 647 points sur 800
possibles depuis le début du
mois de janvier et survole le
général de la Coupe du monde
avec 255 longueurs d’avance
sur Svindal. «Avec la confiance
qu’il a, je ne suis pas sûr que
quelqu’un ira le chercher cette
année», soupire Didier Cuche.
«En tout cas pas moi!»

Attendu surtout en slalom
et en combiné (qu’il a rempor-
té en 2010), Ivica Kostelic est
sorti de son terrain de chasse
pour empiéter sur les plates-
bandes des spécialistes de la
vitesse. «C’est une petite sur-
prise, mais pas une immense
sensation», souffle-t-il, chif-
fres à l’appui. Un podium (2e
à Garmisch en 2010) et deux
huitièmes places dans la disci-
pline égayaient déjà sa carte
de visite. Le natif de Zagreb
est plutôt content de son coup.
«Si tu penses gagner un jour

en vitesse, tu as forcément
envie que ce soit à Kitzbühel.»

Et quitte à voir grand,
autant le faire sans modéra-
tion. «Plus que les Mondiaux
de Garmisch, mon objectif est
clairement le général de la
Coupe du monde, car je n’ai
encore jamais décroché le
gros globe (réd: 4e en 2009,
5e en 2010)», livre le frère de
Janica, qui connaît déjà la
saveur d’un titre mondial
depuis son sacre en slalom, en
2003 à Saint-Moritz devant
Silvan Zurbriggen. Ivica

Kostelic récolte aujourd’hui
les fruits d’un «gros travail»
au printemps. Sa confiance est
sur orbite. «Quand tu par-
viens à réaliser ce que tu ima-
ginais faire, tu te sens pousser
des ailes», sourit-il.

Didier Cuche, lui, n’a pas
réussi à suivre son plan de
route. «Cela n’a pas fonction-
né comme prévu sur les deux
premiers tiers du parcours au
niveau des trajectoires», lance
le Neuchâtelois. «Je n’ai pas
pris assez de vitesse dans la
partie médiane, où Ivica – qui

a su tirer profit de son petit
numéro de dossard (5) – a
juste été parfait. Mon rang ne
me surprend pas.» Belle con-
solation: «Je suis en revanche
très content de ma partie
finale (réd: où il a repris une
demi-seconde au Croate). Si
je suis dans le coup à la
Hausbergkannte demain (réd:
aujourd’hui avec le dossard
18) lors de la descente, cela
peut le faire!»

Le vainqueur sortant pré-
vient: il faudra encore se
méfier de Kostelic. «La Streif
est tellement raide et techni-
que que c’est une piste qui lui
convient. Il n’a pas de pro-
blème de courage. Je le sens
chaud pour une place dans les
cinq premiers.» Le vice-cham-
pion olympique de slalom
opine: «Je sais que je peux
skier vite à Kitzbühel, car c’est
ici que j’ai signé mon meilleur
résultat en descente (réd: 7e
en 2010). Je ne pense pas au
top 3, au top 5 ou au top 10.
Mon but est juste d’être solide
et rapide.»

Excellent sixième, Silvan
Zurbriggen a repris des cou-
leurs après son infortune de
Wengen et Adelboden.
«C’était important de repren-
dre confiance», confie le
Haut-Valaisan, pas mécontent
de voir la température chuter
et durcir la neige tyrolienne.
Le skieur de Fiesch aura un
bon coup à jouer ce matin en
vue du combiné de demain.
Une épreuve qu’il avait rem-
portée en 2009. /PTU

DIALOGUE Ivica Kostelic (à droite) semble indiquer à Didier Cuche où il a gagné sa course. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Toujours aussi insatiable,
Kostelic s’attaque à la vitesse

Hans Grugger pas hors de danger
● Diagnostic Hans Grugger n’est pas complètement hors de

danger après son opération à la tête suite à sa lourde chute de
jeudi, ont indiqué les médecins de l’hôpital d’Innsbruck, où
l’Autrichien a été placé dans un coma artificiel pour au moins
trois ou quatre jours. «Le danger n’est pas très important, il n’y
a pas de menace vitale, mais une aggravation peut survenir
d’une heure à l’autre», a déclaré le neurochirurgien Alois
Obwegeser. Outre un «grave traumatisme crânien», Hans
Grugger souffre de lésions aux poumons et de fractures aux
côtes. Il est trop tôt pour évoquer d’éventuelles séquelles.

● Janka à côté Carlo Janka n’est décidément pas à l’aise sur la
Streif. Le Grison a terminé son super-G à une très modeste
25e place, à plus de deux secondes de Kostelic. La chute de
son pote Daniel Albrecht en 2009 et celle de Hans Grugger
jeudi l’empêchent encore de se livrer à fond. «Mentalement,
c’est difficile pour moi de skier ici», avoue «Iceman».

● Frayeur de Raich Les stars autrichiennes n’ont pas été à la fête.
Klaus Kröll (vaiqueur en 2009), Michael Walchhofer et Benjamin
Raich ont tour à tour manqué une porte dans le schuss final. Lancé
à plus de 100 km/h, Raich a même été à deux doigts d’enfourcher,
un réflexe salvateur lui permettant in extremis de ramener son ski
gauche du «bon» coté. «Nous avons tous été choqués jeudi et il
était impossible de faire totalement abstraction de ça», a-t-il confié.

● Perf de Feuz Beat Feuz (23 ans) a créé une petite sensation
avec son dossard 42. Le triple champion du monde juniors 2007
a pris une excellente 13e place, à égalité avec Stephan Görgl et
Yannick Bertrand. Son meilleur résultat dans la discipline en
Coupe du monde était un 22e rang en 2007 à Lenzerheide. «J’ai
fait pas mal de fautes et je suis surpris de ma performance»,
sourit-il. «C’est bon pour la confiance, car Kitzbühel est la piste la
plus difficile du circuit.» /ptu

Des images dures qu’il faut évacuer
Hier était le jour d’après. Au départ du super-

G, la terrible chute de Hans Grugger, la veille à
l’entraînement, hantait forcément les esprits.
«Jeudi n’a été un bon jour pour personne, ce
n’était vraiment pas fun de skier», souffle Aksel
Svindal. «Kitzbühel reste Kitzbühel, la descente
reste la descente, et les blessures font partie de
notre sport. Mais les accidents qui menacent la
vie des coureurs sont toujours extrêmement
choquants et difficiles à accepter.»

Hier était surtout un autre jour, car le show
continue. «On n’a pas le choix, on doit oublier,
évacuer les images, on ne peut pas skier avec
le souvenir de cette chute dans la tête», relance
Ivica Kostelic. «On doit continuer à faire ce
pour quoi on est là. A faire notre job.» Comme
si de rien n’était. «On peut juste espérer que
Hans s’en sorte. On ne peut malheureusement
pas revenir en arrière», ajoute doucement
Georg Streitberger.

Le visage sombre, Ivica Kostelic reprend le
micro. «Après la mort d’Ayrton Senna, tout a
changé en Formule 1, les normes de sécurité,
les circuits et les voitures», tonne le Croate.
«Or demain (réd: aujourd’hui), le saut de la
Mausefalle sera toujours là. Pour moi, c’est
inconcevable de ne rien changer après un tel
accident.» Plus tard dans la soirée, la FIS
annoncera que les petites bosses parsemant la

piste avant le fameux saut ont été rabotées.
Comme le saut final l’avait été il y a deux ans
après la chute de Daniel Albrecht. /ptu

STREIF Les chutes se suivent, mais le parcours ne
change pas à Kitzbühel (ici Didier Cuche). (KEYSTONE)
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Quelques coups d’accélérateur
ont suffi, hier soir, aux
Neuchâtelois pour renvoyer
les jeunes Fribourgeois à leur
copie (93-44). Les Unionistes
repassent devant Bernex en
tête du classement.

LAURENT MERLET

L
a force d’Union cette sai-
son a souvent été de
savoir se montrer pru-
dent en début de ren-

contre, avant d’élever son
niveau de jeu au moment où
les formations adverses com-
mencent à tirer la langue.

Contre la lanterne rouge du
championnat, les
Neuchâtelois n’ont même pas
eu besoin de round d’observa-
tion pour dicter leur loi. Une
pression en début de rencon-
tre, puis quelques banderilles
plantées ici et là ont suffi à
Jefferson et Cie pour martyri-
ser la plus tendre défense du
championnat.

«L’opposition des
Fribourgeois n’était pas de
taille à nous mettre véritable-
ment en danger», livrait Petar
Aleksic. «Nous avons cepen-
dant commis beaucoup trop
de maladresses, surtout en
zone offensive.» C’est vrai que
Gino Lanisse s’est plus sou-
vent amusé avec l’anneau et le
panneau qu’à flirter avec le
filet…

En somme, cette rencontre
aura surtout permis au boss de
la Riveraine de faire tourner
son effectif. Et de se faire une
idée plus précise de l’insertion

dans son collectif de l’ancien
élite 8 d’Union, Jules Fuda-
Owana, revenu de Martigny
pendant la période de trans-
fert. «Même s’ils sont peu uti-
lisés, Cattelan et Jovanovic
ont su répondre présent
quand je les ai sollicités. Ce
genre de rencontre leur per-
met d’engranger de la con-
fiance», se félicitait-il. «Quant
à Fuda-Owana, il peut avec
ses qualités défensives, nous
aider à nous améliorer encore
dans ce secteur.» Pour rappel,
Union possède déjà la
meilleure défense de la ligue…

Grâce à ce succès face aux
académiciens de Fribourg, les
«boys» de Petar Aleksic
reprennent provisoirement la
tête du classement en atten-
dant le choc, aujourd’hui,
entre Vevey (3e) et Bernex
(2e). En cas de succès des
Vaudois, les trois équipes se
retrouveraient d’ailleurs à éga-
lité de points (30), avec cepen-
dant un match en moins pour
les Neuchâtelois.

De quoi préparer avec le
sourire le match de gala con-
tre les Xamaxiens, jeudi pro-
chain. /LME

DÉSÉQUILIBRÉ Il n’y a pas eu photo entre Axel Louissaint (à gauche) et Mike Jefferson. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Union corrige les jeunes
académiciens d’Olympic

VOLLEYBALL

Valtra rejoint le NUC à la Riveraine
Les amateurs de volleyball du

Littoral seront comblés cet
après-midi: ils pourront assister
à deux matches de haut niveau
à la Riveraine! En effet, en
ouverture de la rencontre de
LNA entre le NUC et Aesch-
Pfeffingen (17h30), Val-de-
Travers en découdra avec
Schaffhouse (14h30) en tour de
promotion de LNB. L’entrée de
cette rencontre sera libre et le
NUC offre aussi la gratuité aux
membres de Val-de-Travers
pour le match face à Aesch.

Une initiative qui enchante
les deux clubs phares du canton
et qui pourrait avoir des suites
positives. «Nous avons répondu
favorablement à une invitation
du NUC», explique Joëlle Roy,
présidente de Val-de-Travers.
«Pour nous, c’est une joie
d’offrir aux amateurs de volley-
ball la possibilité de ne pas

devoir choisir entre deux mat-
ches intéressants», complète
son homologue du NUC Jo
Gutknecht.

«Ce sera aussi l’opportunité
pour certains de nos supporters
de découvrir un match de
LNA», reprend Joëlle Roy
«Réciproquement», complète le
coach vallonnier Alessandro
Lodi, «les spectateurs, habitués
à voir le NUC ou Colombier,
pourront se rendre compte
qu’on joue bien au volley égale-
ment dans le Val-de-Travers.»

Quant au fait de délaisser sa
salle, le coach assure que «ce ne
sera pas un problème. Nous
avons déjà atteint notre objectif
de la saison, à savoir participer
au tour de promotion. A pré-
sent, on doit surtout penser à se
faire plaisir et à en donner au
public présent. Qui, je l’espère,
sera nombreux!»

Philipp Schütz, lui, vivra un
samedi particulier: avant d’arri-
ver au NUC, le Fribourgeois a
en effet entraîné – avec succès –
Val-de-Travers pendant deux
saisons. «C’est magnifique que
l’on puisse faire quelque chose
ensemble», s’exclame-t-il.

Cette journée en commun
représente-t-elle un premier pas
vers une collaboration accrue?
Les principaux acteurs des
deux clubs en tout cas l’espè-
rent. «Entamer un partenariat
serait notre vœu le plus cher.
Nous n’avons pas un réservoir
de 20 joueuses derrière», lâche
Joëlle Roy. «Un rapprochement
entre les deux clubs cantonaux
est une évidence», confirme Jo
Gutknecht. «Je ne sais pas
encore en quelle mesure. Joëlle
Roy m’a contacté à plusieurs
reprises mais nous sommes en
train de vivre une saison telle-

ment folle qu’on n’a pas eu le
temps de s’asseoir autour d’une
table.»

La perspective d’une collabo-
ration accrue séduit également
les techniciens. «Nous ne som-
mes pas dans une situation de
concurrence. Nous pourrions
offrir à quelques jeunes joueu-
ses du NUC la possibilité de
s’aguerrir en LNB», affirme
Alessandro Lodi.

«En considérant que notre
deuxième équipe joue en pre-
mière ligue, grâce à un partena-
riat avec Valtra, tous les éche-
lons seraient représentés. Ce
modèle me plaît. Bien entendu,
il faudrait résoudre certains
problèmes d’organisation, mais
à Fribourg on y est parvenus
avec Guin et SenSee», rappelle
Philipp Schütz. Affaire à suivre,
donc.

EMANUELE SARACENO

EN VRAC
Football
Allemagne
Hambourg - Eintracht Francfort 1-0
Classement: 1. Borussia Dortmund 18-
46. 2. Hanovre 18-34. 3. Mayence 18-33
(30-20). 4. B. Leverkusen 18-33 (36-28).
5. B. Munich 18-30. 6. Hambourg 19-30.
7. Fribourg 18-29. 8. E. Francfort 19-26.
Espagne
Coupe. Quart de finale, retour
Atletico Madrid - Real Madrid 0-1 (aller 1-3)
Demi-finales (26 et 27 janvier et 2 et 3
février): FC Séville - Real Madrid,
FC Barcelone - Almeria.

Coupe d’Asie
Qatar. Quarts de finale: Japon - Qatar 3-2.
Ouzbékistan - Jordanie 2-1.
Demi-finales: Japon - Iran/Corée du Sud,
Ouzbékistan - Irak/Australie.
MATCHES AMICAUX
A Side (Tur): Wacker Innsbruck -
Grasshopper 2-0.
A Estepona (Esp): Young Boys - Lech
Poznan (Pol, 1re division) 2-1. Buts pour
YB: 35e Bienvenu 1-0. 81e Jemal 2-1.
Sion - Strömsgodset (Nor, 1re division)
1-0. But pour Sion: 23e Obradovic 1-0.

Hockey sur glace
LNA
LANGNAU - KLOTEN 1-2 (0-1 0-0 1-1)

Ilfis: 5197 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Bürgi et Marti.
Buts: 18e Bodenmann (à 5 contre 4)
0-1. 55e (54’06’’) Bieber (Dupont) 0-2.
55e (54’13’’) Helfenstein 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Pelletier)
contre Langnau; 5 x 2’ + 2 x 10’
(Santala, Stancescu) contre Kloten.
Notes: Kloten avec Félicien Du Bois.

GE SERVETTE - ZOUG 3-4 tab
(0-0 3-2 0-1)

Vernets: 6861 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Dumoulin et Tscherrig.
Buts: 32e Fritsche (Pothier, Bezina, à 5
contre 4) 1-0. 35e Schnyder (Brunner,
Holden) 1-1. 37e Schnyder (Brunner)
1-2. 39e (38’08’’) Pothier (Toms, Park,
à 5 contre 4) 2-2. 39e (38’56’’)
Walsky (Randegger, Vukovic) 3-2. 47e
Brunner (Fischer) 3-3.
Tirs au but: Metropolit -, Conz -,
Christen -, Toms -, Casutt 0-1, Park -,
Brunner -, Randegger -, Di Pietro 0-2.
Pénalités: aucune contre GE Servette;
2 x 2’ contre Zoug.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 2-4 (1-2 0-1 1-1)
Resega: 7532 spectateurs (record de la
saison).
Arbitres: Massy-Rochette, Kehrli-Kohler.
Buts: 8e Pestoni (Kariya, Duca, à 5
contre 4) 0-1. 16e (15’55’’) Popovic
(Reuille, Conne, à 5 contre 4) 1-1. 17e
(16’58’’) Duca (Kutlak, Pestoni, à 5
contre 4) 1-2. 26e Kutlak (Pestoni,
Kariya, à 5 contre 4) 1-3. 45e (44’58’’)
Sannitz (Jörg) 2-3. 46e (45’40) Duca
(Pestoni, Kariya) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano; 7 x 2’
contre Ambri-Piotta.

1. Kloten* 43 29 5 2 7 148-91 99
2. Davos* 42 27 4 4 7 146-90 93
3. Zoug* 43 22 5 4 12 147-126 80
4. Berne* 43 18 11 3 11 136-109 79
5. Langnau 43 17 5 6 15 135-126 67
6. FR Gottéron 42 13 8 4 17 139-125 59
7. ZSC Lions 42 14 5 6 17 111-128 58
8. GE Servette 42 15 3 7 17 105-112 58
9. Bienne 42 12 3 6 21 109-143 48

10. Lugano 42 10 4 5 23 104-133 43
11. Ambri-Piotta 42 10 2 5 25 92-147 39
12. Rapperswil 42 8 4 7 23 119-161 39
Qualifié pour les play-off.
Samedi 22 janvier. 19h45: Ambri-Piotta
- GE Servette. FR Gottéron - Berne.
Kloten - Lugano. Rapperswil - Langnau.
ZSC Lions - Bienne. Zoug - Davos.
Dimanche 23 janvier. 15h45: Bienne -
FR Gottéron. Davos - ZSC Lions.

LNB
Ce soir
17h00 GCK Lions - Langenthal
18h00 Sierre - Viège
19h45 Thurgovie - Bâle
20h00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Lausanne - Olten
1. Chx-de-Fds* 38 20 6 4 8 149-120 76
2. Olten* 38 19 5 2 12 166-123 69
3. Langenthal* 38 17 6 3 12 156-133 66
4. Lausanne* 38 18 3 4 13 129-103 64
5. Ajoie 38 16 4 4 14 118-119 60
6. Bâle 38 17 2 5 14 112-114 60
7. Viège 38 15 6 2 15 124-130 59
8. GCK Lions 38 12 2 4 20 117-154 44
9. Sierre 38 12 2 2 22 117-144 42

10. Thurgovie 38 8 0 6 24 116-164 30

NHL: Toronto Maple Leafs - Anaheim
Ducks (avec Sbisa et Hiller, 27 parades) 5-
2. New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins
2-0. Philadelphia Flyers - Ottawa Senators
6-2. Boston Bruins - Buffalo Sabres 2-4.
New Islanders - Washington Capitals 1-2.
Edmonton Oilers - Dallas Stars 2-4.
Carolina Hurricanes - New Rangers 4-1.
Atlanta Thrashers - Tampay Bay Lightning
2-3 tab. St-Louis Blues - Detroit Red Wings
3-4 ap. Colorado Avalanche - Nashville
Predators 1-5. Vancouver Canucks - San
Jose Sharks 1-2 tab. Los Angeles Kings -
Phœnix Coyotes 0-2.

Basketball
LNB masculine
Union NE - FR Olympic M23 93-44
Swiss Central - Lugano 67-61
Ovronnaz-Martigny - Pully 72-63
Vevey - Chêne 83-59
FR Olympic M23 - Vernier-M. 93-65
Bernex - Villars 80-67

1. Union NE 17 15 2 1260-958 30
2. Bernex 17 15 2 1365-1075 30
3. Vevey 17 14 3 1234-1032 28
4. Mendrisio 15 8 7 1092-1069 16
5. Ovronnaz-M. 16 8 8 1187-1174 16
6. Swiss Central 16 7 9 1157-1167 14
7. Chêne 16 7 9 1085-1147 14
8. Pully 16 7 10 1188-1212 14
9. Lugano 17 6 11 1109-1192 12

10. Villars 17 6 11 123-1317 12
11. Berne-Giants 15 5 10 989-1098 10
12. Vernier-M. 16 5 11 930-1108 8
13. Fribourg M23 18 4 14 1281-1555 8
Samedi 29 janvier. 14h30: Chêne -
Union Neuchâtel.
Première ligue masculine
Morges - La Chaux-de-Fonds 76-73

1. Blonay 16 15 1 1251-950 30
2. Chx-de-Fds 17 11 6 1281-1166 22
3. Collombey-M. 16 11 5 1224-1101 22
4. Rapid Bienne 16 10 6 1109-1058 20
5. Lausanne 16 9 7 1112-1068 18
6. Bulle 16 6 10 1002-1164 12
7. Morges 17 6 11 1227-1328 12
8. Nyon M23 16 6 10 1096-1061 10
9. Renens 16 4 12 1059-1210 8

10. Cossonay 16 3 13 977-1231 6
Jeudi

LA CHAUX-DE-FONDS - RAPID BIENNE
78-67 (35-31)
La Chaux-de-Fonds: Shimuna (5),
Jeanmonod (4), Even (8), Munari (10),
Bekurezion (5), Donzé (15), Vujica (27),
Abbet (6).
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Prétôt (blessé), Thévenaz ni Bertazonni
(raisons personnelles). /lku

NBA: Charlotte Bobcats - Philadelphia
Sixers 100-97. Chicago Bulls - Dallas
Mavericks 82-77. Portland Trail Blazers -
Los Angeles Clippers 108-93.

Cyclisme
WORLD TOUR
Tour Down Under (Aus). Quatrième
étape. Norwood - Strathalbyn (124 km):
1. Cameron Meyer (Aus, Garmin-Cervelo),
2h57’55’’. 2. Thomas de Gendt (Bel) m.t.
3. Laurens Ten Dam (PB) à 3’’. Puis: 37.
Simon Zahner (S) à 24’’. 57. Martin
Kohler (S) m.t. 85. Lance Armstrong (EU)
à 41’’. 102. Grégory Rast (S) à 1’12’’.
Général: 1. Meyer 12h54’30’’. 2. Ten Dam
à 10’’. 3. Goss à 12’’. Puis: 28. Zahner à
32’’. 49. Kohler à 41’’ .81. Armstrong à
3’56’’. 119. Rast à 11’42’’.

Saut à skis
Zakopane (Pol)
Coupe du monde de saut. Premier
concours: 1. Adam Malysz (Pol) 269,9
points (138m5, 128m5). 2. Andreas
Kofler (Aut) 264,5 (127m5, 134m5). 3.
Severin Freund (All) 264 (137m, 130m).
4. Simon Ammann (S) 263,8 (125m5,
135m5). 5. Thomas Morgenstern 261,9
(127m5, 130m). 6. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 261,8 (131m5, 128m). Puis (non
qualifié pour la finale des 30 meilleurs):
43. Andreas Küttel (S) 97,2 (114m5).
Coupe du monde (18/28): 1.
Morgenstern 1268 2. Kofler 851. 3.
Ammann 803. 4. Malysz 795. 5.
Hautamäki 527.

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Prmier tournoi du Grand
Chelem (25 millions de francs, dur).
Simple messieurs. Troisième tour: Roger
Federer (S, 2) bat Xavier Malisse (Be) 6-3
6-3 6-1. Stanislas Wawrinka (S, 19) bat
Gaël Monfils (Fr, 12) 7-6 (7-4) 6-2 6-3.
Novak Djokovic (Ser, 3) bat Viktor Troicki
(Ser) 6-2 abandon. Tomas Berdych (Tch, 6)
bat Richard Gasquet (Fr, 28) 6-2 7-6 (7-3)
6-2. Andy Roddick (EU, 8) bat Robin
Haase (PB) 2-6 7-6 (7-2) 6-2 6-2. Fernando
Verdasco (Esp, 9) bat Kei Nishikori (Jap) 6-
2 6-4 6-3. Nicolas Almagro (Esp, 14) bat
Ivan Ljubicic (Cro, 17) 6-4 7-6 (10-8) 6-3.
Tommy Robredo (Esp) bat Sergiy
Strakhobsky (Ukr) 5-7 6-2 6-4 6-2.
Simple dames, troisième tour: Carole
Wozniacki (Dan, 1) bat Dominika Cibulkova
(Slq, 29) 6-4 6-3. Andrea Petkovic (All, 30)
bat Venus Williams (EU, 4) 1-0 abandon.
Francesca Schiavone (It, 6) bat Monica
Niculescu (Rou) 6-0 7-6 (7-2). Victoria
Azarenka (Bié, 8) bat Chanelle Scheepers
(AfS) 6-3 6-3. Na Li (Chine, 9) bat Barbora
Zahlavova Strycova (Tch) 6-2 6-1. Maria
Sharapova (Rus, 14) bat Julia Georges (All)
4-6 6-4 6-4. Svetlana Kuznetsova (Rus, 23)
bat Justine Henin (Be, 11) 6-4 7-6 (10-8).
Anastasija Sevastova (Lit) bat Vesna
Manasieva (Rus) 6-1 6-3.
Double dames. Deuxième tour: Anna-
Lena Groenefeld-Patty Schnyder (All-S)
battent Nura Llagostera Vives-Maria José
Martinez Sanchez (Esp, 4) 6-4 6-4. /si

HOCKEY SUR GLACE
Martin Steinegger prolonge d’une année à Bienne
A presque 39 ans, Martin Steinegger n’a toujours pas l’intention de ranger sa crosse et ses
patins. Champion de Suisse avec Berne en 1997 et 2004, le défenseur a prolongé son
contrat avec le HC Bienne d’une année. Par contre, le défenseur Philippe Schelling (26 ans)
quittera les ZSC Lions au terme de la saison pour rejoindre Kloten pendant trois saisons. /si

KE
YS

TO
NE

UNION NEL – FR OLYMPIC M23
93-44 (23-10 25-13 24-10 21-11)

RIVERAINE: 120 spectateurs.
ARBITRES: Sani et Coutil.
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (15), Santos
Reyes (6), Marruccho (15), Zahirovic (7),
Lanisse (10); Lopicic (11), Radosavljevic
(6), Ceresa (6), Jovanovic (4), Fuda-Owana
(7), Cattelan (6).
FR OLYMPIC M23: Raemy (9), Bächler (2),
Madiamba (9), Louissaint (4), Bozovic (12);
Aebischer (2), Sabo (4), Hoch (2).
AU TABLEAU: 5e: 12-7; 10e: 23-10; 15e:
33-17; 20e: 48-23; 25e: 57-28; 30e: 72-33;
35e: 84-38.
Notes: Union Neuchâtel joue sans Ben
Hassen (problèmes familiaux), mais avec
Fuda-Owana (en provenance de Martigny,
élite 8); FR Olympic M23 sans Uliwabo
(blessé), Savoy (première équipe),
Krattinger ni Galley (non convoqués).
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BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall-Appenzell
LNA, dimanche 23 janvier, 15h aux Crêtets.

La situation
La pause hivernale est terminée, c’est l’heure de la reprise pour le BC La Chaux-de-
Fonds. Les joueurs de Stilian Makarski entament leur série de six matches que
comptent encore le second tour du championnat de LNA contre St-Gall – Appenzell, le
troisième du classement. Le BCC, actuel huitième après 10 matches, profitera de quatre
rencontres à domicile pour tenter d’éviter la neuvième place finale et un match de
barrage contre la meilleure équipe de LNB. Les play-off font figure de rêve inaccessible.
La préparation
Même si la fin de saison ne comporte presque plus d’enjeu, les membres de la
première équipe se sont entraînés sérieusement durant les Fêtes: à double dose et avec
des sparring-partners venus de l’extérieur, dont un Bulgare. Le duo d’entraîneurs-
joueurs, Stilian Makarski et Diana Dimova, accompagné de Jérémy Voegtlin, est allé
disputer un tournoi international en Italie au mois de décembre.
Le match
Les Chaux-de-Fonniers s’étaient inclinés 5-3 au match aller, à l’extérieur. Ils tenteront
d’arracher le match nul aux Crêtets, avec le même effectif minimal qu’en septembre. Le
Bulgare Vladimir Metodiev est au fond du lit, victime d’une pneumonie. Cyril Maillard-
Salin se concentre lui sur ses examens. /fce

HOCKEY SUR GLACE

Star Lausanne - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 22 janvier, 20h à la patinoire de l’Odyssée.

La situation
Université est dixième avec 20 points, alors que Star Lausanne est huitième avec 27
unités, et possède un seul petit point d’avance sur le neuvième (Saastal - 26 points).
Effectif
Université jouera sans Kaufmann, Broillet, Jacot (blessés), Evard (raisons
professionnelles), mais avec La Spina (retour de l’armée) et Franzin (retour de
blessure).
L’adversaire
Selon le co-entraîneur Marc Gaudreault, l’adversaire du jour, toujours en situation de
ballottage, «se présentera avec la victoire comme seul objectif!» Il poursuit, «pour
nous, avec un effectif réduit, les choses seront très compliquées. Cependant, au vu de
nos dernières sorties et de notre très bon résultat contre Guin (réd: victoire 6-5 ap),
tout est possible.»
Préparer les play-out
«Ce match nous permettra de faire tourner une dernière fois tout l’effectif avant des
échéances déterminantes», dixit Marc Gaudreault. «En évoluant sans pression, nos
jeunes prendront encore un peu plus confiance en leurs moyens.»
Fondue
La traditionnelle fondue de Soutien du HC Université se déroulera le vendredi 28 janvier
prochain à l’Espace Perrier à Marin. Les inscriptions sont à adresser à l’adresse e-mail
fondue@hcuni.ch. Toutes les informations se trouvent sur le site internet du club
(www.hcuni.ch).
Dates
Voici les dates et heures définitives de la série de play-out entre Université Neuchâtel et
Saint-Imier en première ligue (au meilleur de 5 matches): premier match, samedi
29 janvier (17h30): Université - St-Imier; jeudi 3 février (20h15): St-Imier - Université;
mercredi 9 février (19h45): Université - St-Imier; samedi 12 février (18h15): Saint-Imier
- Université; mercredi 16 février (19h45): Université Neuchâtel - St-Imier. /ero-réd

Saint-Imier - Sion
Première ligue, samedi 22 janvier, 20h à la patinoire d’Erguël.

Le match
D’ores et déjà assuré de terminer à la dixième place, Saint-Imier se frottera à l’équipe
du groupe la plus en forme du moment. Freddy Reinhard attend de ses hommes qu’ils
trouvent l’intensité et la vitesse de jeu nécessaires avant d’entamer la partie la plus
délicate de leur saison. Une répétition générale idéale.
L’adversaire
Sion, troisième du classement, termine son exercice qualificatif en trombe. Davantage
que leur folle série de huit victoires consécutives – la dernière défaite remonte au
23 novembre face à Martigny! – c’est la manière avec laquelle les Sédunois s’imposent
qui impressionne. Le bilan des deux derniers mois: 58 réussites inscrites pour 16 buts
encaissés. Moyenne par sortie: 7,25 goals marqués et 2 reçus.
L’équipe
Pas de gros bobos à signaler pour l’équipe imérienne, qui devrait proposer un
alignement complet. /jbi

VOLLEYBALL

NUC - Aesch-Pfeffingen
LNA dames, samedi 22 janvier, 17h30 à la Riveraine

La situation

A deux journées du terme de la saison régulière, le NUC occupe le deuxième rang avec
24 points. Son adversaire est sixième avec 16.
L’enjeu
En s’imposant, le NUC s’assurerait la deuxième place (pour autant que Köniz s’incline à
Zurich). Ce qui signifierait la certitude d’éviter Voléro jusqu’en finale des play-off et
d’avoir l’avantage du terrain tant en quarts qu’en demis. L’entrée sera gratuite pour les
membres de Val-de-Travers.
Phase transitoire
«Ce match est important», précise d’emblée Philipp Schütz, «mais en raison de notre
calendrier très chargé, nous devons parallèlement effectuer un travail de fond pour
retrouver un pic de forme dès fin janvier.» Pour mémoire, le NUC devra aller à Köniz
pour la demi-finale de la Coupe de Suisse dimanche 30 janvier, puis la semaine
suivante, place à la Coupe d’Europe et au début des play-off.
L’effectif
Mal retombée contre VFM, Sabine Frey souffre d’une inflammation à un genou. Elle
sera probablement ménagée, tout comme Mélanie Rossier, malade ces derniers jours.
«Cela ne m’inquiète pas outre mesure», affirme toutefois le coach, «car les filles qui ont
moins joué ont aussi prouvé leurs compétences. Elles ne sont pas loin des autres. Une
ou deux rotations ne devraient pas poser de gros problème.»
L’adversaire
«Contre Aesch, nous avions perdu le premier match de la saison passée. Depuis, nous
avons gagné à cinq reprises. Donc, même en sachant qu’il s’agira d’une partie difficile,
nous bénéficions d’un petit ascendant psychologique. Lors de notre victoire en Coupe
(réd: le 9 janvier) deux joueuses – l’ailière Anouk Verger-Depré (qui avait inscrit 25
points!) et la centrale américaine Lauren Ford – nous avaient mis en difficulté. Nous
avons largement évoqué cela lors de notre théorie», conclut l’entraîneur. /esa

Val-de-Travers - Schaffhouse
LNB féminine, samedi 22 janvier, 14h30 à la Riveraine (Neuchâtel).

La situation
Schaffhouse a terminé à la première place du groupe est, dans la première partie du
championnat. Donc cette rencontre s’annonce difficile pour les Neuchâteloises. Face au
public de la Riveraine, les Vallonnières vont tout faire pour offrir un beau spectacle.
L’entrée pour ce match sera gratuite.
Le mot de l’entraîneur
Alessandro Lodi: «Si nous jouons avec l’intensité et la qualité montrées samedi passé,
les spectateurs assisteront à un match très intéressant!» /aro

LES MATCHES

Les Xamaxiens en bavent à
Tenero et logent dans des
conditions inhabituelles pour
des footballeurs
professionnels. Toutefois, les
«rouge et noir» abattent le
travail de leur camp
d’entraînement dans une
bonne ambiance créée par le
côté «rudimentaire» de leur
hébergement.

TENERO
EMILE PERRIN

L
es Xamaxiens termine-
ront leur semaine tessi-
noise cet après-midi par
un match amical contre

Lugano (voir ci-dessous). Avec
12 séances d’entraînement
depuis lundi, les «rouge et
noir» n’ont pas chômé. Les
Neuchâtelois se sont bien
accommodés des lourdes char-
ges de travail, tout comme des
conditions d’hébergement
quelque peu inhabituelles.

Habitués aux hôtels
luxueux, les footballeurs
étaient logés comme les spor-
tifs anonymes qui peuplent le
complexe de la banlieue de
Locarno. Tous sur le même
étage, quatre par chambres,
sans télévision. «Nous ne som-
mes pas venus ici pour prendre
du bon temps. Nous n’avons
pas besoin d’un luxe ostenta-
toire. Cela correspond bien à la
mentalité dont nous devons
faire preuve», souffle Didier
Ollé-Nicolle, qui a choisi de
loger dans un autre bâtiment
avec son staff. «Nous nous
trouvons à l’autre extrémité du
complexe. Ainsi, les gars sont

entre eux le soir, sans être sous
l’œil de «l’autorité». Ils s’auto-
gèrent. Nous leur faisons con-
fiance.»

Les joueurs, eux, ne font pas
mille cas de leurs conditions.
«Oui, nous souffrons, mais la
fatigue soude le groupe. Et ce
n’est pas qu’ici, c’est depuis la
reprise il y a trois semaines que
nous en bavons», entame
Stéphane Besle avant d’avouer
que «à part avec Nestor
Clausen, je n’ai jamais autant
souffert». Mais le Français
s’empresse de manier
l’humour avec talent. «Nous
rigolons bien, même le matin à
7h lors du footing. C’est le
passe-temps favori du coach. Il
n’aime pas courir tout seul,
alors il nous prend avec lui. Et
comme il est en forme, il est
devant et ça le rend heureux.»

Comme tout le monde, Paito

a été surpris par les conditions
un peu «spartiates» d’héberge-
ment voulues par Didier Ollé-
Nicolle. «Je n’ai jamais connu
ça», rigole le latéral. «Quand
nous sommes arrivés, j’ai été
surpris et je me suis demandé
pourquoi nous logions dans ces
conditions. Ça m’a vraiment
fait bizarre.» Et puis le
Mozambicain a su prendre les
bons côtés de la situation. «Ça
nous fait du bien à tous, nous
parlons plus entre nous. Ce
n’est pas tout le monde der-
rière son ordinateur dans son
coin. Dans ma chambre, Gilles
Binya fait office de DJ, et c’est
parfait pour l’ambiance et
pour intégrer les deux nou-
veaux joueurs.»

Comme ses deux coéqui-
piers, Bastien Geiger apprécie
les conditions «à la tessinoise».
«C’est clair que nous souffrons,

mais après coup, nous serons
contents d’avoir effectué tout
ce travail. Nous sommes dans
un cadre idyllique et avons à
disposition tout ce dont nous
avons besoin. En plus, nous
pouvons alterner les entraîne-
ments sur synthétique et sur
gazon», assure le défenseur à
qui la télévision ne manque
pas. «Certes, nous ne logeons
pas dans le luxe, mais cela crée
une ambiance sympa, bonne
pour la cohésion du groupe. Et
ce n’est pas la fin du monde si
nous n’avons pas de télévision.
De toute façon, avec tout ce
que nous accomplissons sur le
terrain, je n’aurais pas envie de
regarder un match de foot à la
TV.»

Du coup, les Xamaxiens ont
remis les bonnes vieilles tech-
niques au goût du jour. «Au
début, j’ai un peu cru me
retrouver il y a 15 ans, quand
j’étais en sport-études. Mais ces
conditions facilitent les discus-
sions et on a ressorti les cartes»,
continue Stéphane Besle. «On
dort beaucoup aussi», confie-t-
il encore.»

Si toute bonne chose a une
fin, les semaines intensives
aussi. «Il ne faudrait pas que
cela dure trois jours de plus,
sinon on péterait tous un
plomb», assure Stéphane Besle.
«Nous faisons tout ce qu’il faut
pour bien préparer le
deuxième tour, mais surtout le
derby contre Sion de la
reprise», termine Paito. Les
deux semaines qui séparent
encore les Xamaxiens de la
reprise vont aussi paraître lon-
gues... /EPE

ENTRAÎNEMENT Les Xamaxiens n’ont pas chômé au Tessin.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Bonnes conditions pour
la cohésion xamaxienne

Gérard Gohou est rentré à Neuchâtel
● En train Souffrant d’un mal chronique et mystérieux, Gérard

Gohou a pris le train hier matin pour rentrer à Neuchâtel.
L’Ivoirien ressent des maux au niveau du tibia. «Nous devons
savoir de quoi il souffre avec précision», relève le directeur
technique Paolo Urfer, quelque peu inquiet.

● Ismaeel bientôt de retour Omar Ismaeel retrouvera ses
coéquipiers dès mardi. Le Bahreini, qui a disputé l’intégralité
des trois matches de son équipe nationale lors de la Coupe
d’Asie (défaites 2-1 contre la Corée du Sud, 1-0 contre
l’Australie et victoire 5-2 face à l’Inde), a bénéficié de quelques
jours de congé au terme de la compétition asiatique. Pour la
petite histoire, Baba Fatadi – actuellement prêté à Dubaï –, a,
lui, pris part aux deux défaites de son équipe.

● Bevilacqua en visite En voisin, Vittorio Bevilacqua, ex-
entraîneur du FCC et d’Yverdon notamment, est venu assister
aux deux entraînements des Xamaxiens hier. Le technicien
tessinois en a évidemment profité pour discuter avec son
ancien portier Luca Ferro.

● Virée à Milan Les Xamaxiens avaient quartier libre jeudi
après-midi. Si quelques-uns d’entre eux en ont profité pour
recharger leurs batteries à grands coups de sieste, d’autres ont
pris la poudre d’escampette pour aller faire du shopping à
Milan.

● Le «nouveau Maicon» Aligné sur le côté droit de la défense
face à Lucerne, Stéphane Besle a eu droit à quelques quolibets
de ses coéquipiers. «C’est le nouveau Maicon», se marraient
quelques-uns d’entre eux. Habitué à évoluer dans l’axe,
l’Alsacien, stoïque, n’a pas répliqué. /epe

Séance d’entraînement
Neuchâtel Xamax bouclera son séjour tessinois par son deuxième

match amical de l’année. Une semaine après avoir pris la mesure de
Lucerne (3-1), les «rouge et noir» se frotteront à Lugano, actuel
troisième de Challenge League, cet après-midi (14h30). «Je
considère cette rencontre comme le dernier entraînement de la
semaine», glisse Didier Ollé-Nicolle, qui a encore prévu d’astreindre
ses hommes à une ultime séance dans la matinée. «J’attends de
l’équipe qu’elle mette en pratique ce que nous avons travaillé durant
cette semaine. Il n’y a rien de mieux qu’un match pour voir où nous
en sommes.»

Bien fatigués, les Xamaxiens livreront donc un dernier effort sans
avoir la pression du résultat. «Tout le monde jouera 45 minutes, voire
une heure. Sur cette durée, les gars doivent encore être en mesure
de répondre présent», enchaîne le boss. «En cas de résultat négatif,
nous aurons des circonstances atténuantes. S’il est positif, c’est bon
pour la confiance.» Comprenez par là que la manière et l’état d’esprit
compteront plus que le score final. «Il n’y a pas de gloriole à tirer de
notre succès contre Lucerne», continue Didier Ollé-Nicolle. «Nous
avons eu du mal à contenir Hakan Yakin et nous avons remarqué
que nous avions beaucoup de travail à accomplir dans l’utilisation du
ballon. Nous devons franchir un cap supplémentaire.»

Pour ce deuxième test de l’année, le technicien sera toujours privé
de Gohou et Ismaeel (voir ci-contre). Pour le reste, tout le monde
aura donc droit d’affronter Lugano – y compris Tréand qui, par
précaution, n’a pas participé à l’entraînement d’hier après-midi.
«C’est aussi bien de se mesurer à un adversaire qui ne nous connaît
pas», termine Didier Ollé-Nicolle. /epe

CHALLENGE LEAGUE
Une amende de 15 000 francs infligée à Servette
Le Servette FC a reçu une amende de 15 000 francs suite aux débordements de ses
supporters lors du derby contre Lausanne-Sport (25 septembre 2010). Les «fans» genevois
ont provoqué un feu dans leur secteur avant d’agresser un steward et un stadier. Après le
match, ils ont envahi la pelouse pour provoquer les joueurs vaudois, en plein décrassage. /si
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LOTERIES
Tirages du 21 janvier 2011
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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 : les célibataires sont prêts pour un coup
de foudre, qui pourrait évoluer très favorablement.
Travail-Argent : toute votre énergie sera mono-
polisée par un projet qui vise à augmenter vos
revenus, et cela en parallèle avec votre activité pro-
fessionnelle. Santé : vitalité. 

Amour : vous pourrez ressentir une attirance très
vive pour un être fondamentalement différent de
vous. Travail-Argent : si des soucis financiers
vous compliquent la vie, ne vous découragez pas.
Vous pourrez compter sur un coup de pouce de la
chance. Santé : besoin de repos. 

Amour : de la joie en perspective durant cette
journée peut-être grâce à un
enfant. Travail-Argent : réflé-
chissez avant de prendre une
décision qui vous engage sur le
long terme et ne prenez pas de
risques financiers. Santé : atten-
tion à la crise de foie. 

Amour : vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui,
mais vous ne prônez pas forcé-
ment la fidélité. Travail-Argent :
journée propice à la prise de nouveaux contacts.
Vous saurez vous faire apprécier de tous. Santé :
vous êtes increvable ! 

Amour : vous manquez de temps pour vous
occuper réellement de votre vie sentimentale.
Travail-Argent : même si vos contacts man-
quent parfois de chaleur, vous arriverez à vos fins
grâce à votre persévérance. Santé : énergie en
hausse. 

Amour : les portes de votre maison sont toujours
ouvertes pour les amis. Travail-Argent : vous
saurez caresser vos interlocuteurs dans le sens du
poil et vous doserez justement vos effets. Ce
seront de précieux atouts. Santé : vous mangez
un peu n’importe quoi. 

Amour : vos sentiments amoureux vous
transporteront  sur un petit nuage et vous ne vous
voudrez plus en descendre. Travail-Argent :
votre travail vous demandera une bonne dose de
concentration aujourd’hui. Santé : maux de tête
possibles.

Amour : le froid semble s’installer dans vos rela-
tions affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y
être pour quelque chose. Travail-Argent : vous
n’aurez guère la tête au travail. Vous n’arrivez pas
à trouver la motivation nécessaire. Santé : vous
devriez sortir pour vous changer les idées. 

Amour : en ce moment, vous êtes occupé par
trop de choses à la fois... Vous ne
sauriez porter une attention suffi-
sante à votre partenaire. Travail-
Argent : si vous travaillez en
équipe, respectez le rythme de
chacun. Santé : vous avez
besoin de repos.

Amour : la vie conjugale
s’annonce au mieux très remplie,
au pire un brin orageuse.
Travail-Argent : ne soyez pas

défaitiste et sortez de la routine. Depuis quelque
temps, vous manquez de motivation. Santé :
stress.

Amour : Vous avez envie de sortir de la routine
par n’importe quel moyen. Ce ne sera pas facile.
Travail-Argent : le climat de la vie profession-
nelle sera particulièrement agréable. Seul le côté
financier pourrait vous donner quelque souci.
Santé : bonne. 

Amour : vous avez davantage de force de per-
suasion auprès de votre partenaire. N’en abusez
pas pour autant. Travail-Argent : votre ambition
vous pousse à explorer des voies nouvelles. La
patience sera votre atout. Santé : accordez-vous
une vraie pause, vous ne vous ménagez pas assez. 

Réclame
40 x 40 mm

– Et tes grands parents pater-
nels et maternels?

– Décédés eux aussi. La fatali-
té...

Karine n’évoquait pas ces
conversations entre filles sans
une certaine nostalgie. Elle
avait écrit à Connie, mais celle-
ci ne lui avait pas répondu. Elle
se promit d’aller faire un tour
du côté du foyer où la jeune
étudiante avait élu domicile
dans l’attente de trouver du tra-
vail. Un diplôme en poche suf-
firait-il? Karine se dit qu’elle au
moins n’aurait pas à chercher
une place.

Chapitre III

Le lundi suivant, elle assista
avec un serrement de cœur au
transport de ses affaires dans la
pièce contiguë à la nursery.
Cette dernière, pendant les
semaines où Karine avait été
dépêchée à Wakipec, avait été
arrangée avec tout le luxe possi-
ble et imaginable. Des gravures
extraites du plus beau film de
Walt Disney: «Bambi» ornaient
les murs. On avait agencé le pla-
fond en le dotant de lumières
qui virevoltaient telles des
lucioles de toutes les couleurs.

Le berceau, habillé de satin
bleu, faisait que l’on avait irré-
sistiblement l’impression qu’il
allait accueillir un prince. Des
jouets spécialement choisis
pour ne susciter aucun inconvé-
nient – les enfants ne portent-ils
pas tout à la bouche? – s’accu-
mulaient dans un parc où le
bambin pourrait faire ses pre-
miers pas. La pièce était directe-
ment accessible par le couloir et
donnait aussi sur la chambre
que Karine allait désormais
occuper. Cris et pleurs ne pour-
raient échapper à la jeune fille
qui tentait de s’habituer à sa
nouvelle position.

Ce soir-là, Jason, le fils adop-
tif, qui, par souci d’indépen-
dance, occupait un bel apparte-
ment sur Dock Square, annonça
son intention de venir dîner.
Quand il voulait se faire rece-
voir chez son père, il devait obli-
gatoirement passer par le stan-
dard à la tête duquel se tenait
Melle Crocker. C’était un céré-
monial bien établi qu’il n’aurait
pas transgressé, car Murphy ne
badinait pas en matière de pré-
séances. Il lui fut répondu:

– Monsieur et Madame doi-
vent se rendre à la réception
donnée par l’ambassadeur de
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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. 
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SUDOKU No 1208 Difficulté moyenne
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France, en l’honneur de diplo-
mates de passage à Boston. Vous
êtes donc prié de renouveler
votre demande la semaine pro-
chaine.

(A suivre)

Horizontalement
1. Une bonne partie du Finistère. 2. Gros
consommateurs d’herbes. 3. Fille de
troupe. Divinité marine. 4. Pic des
Pyrénées. Image pour régler l’image. 5.
Rend moins souple. Banque suisse pour
les vieux clients. 6. Désole le promeneur.
7. Grade gagné au combat. Limette ou ber-
gamote. 8. Paire de cisailles. Donner un
coup d’accélérateur. 9. Bien occupés.
Ancienne capitale arménienne. 10. S’offre
de petits suppléments. Utile pour le droit.

Verticalement
1. Producteur d’oranges amères. 2. Ville
de Grèce. Eprouva un tendre sentiment. 3.
Curé grossièrement. Le plomb. 4. Ville de
Belgique. Levée pour la bataille. 5. L’étain.
S’étend autour de Toronto. 6. Tiré de l’épi.
Abrégé ès lettres. 7. Evite bien des répéti-
tions. Servi au bétail. 8. Elle favorise la
montée de l’eau. Mit à plat. 9. Mauvais
pour soi et pour son entourage. 10.
Palindrome normand. Bleu dans ce sens,
verte dans l’autre.

Solutions du n° 1981

Horizontalement 1. Annotation. 2. Faune. PA. 3. Ite. Tiarés. 4. Cu. Bercera. 5. Irrésolue. 6. Œil. Nés. 7. Périt. Na.
8. Arêtes. Nos. 9. Da. Tiédies. 10. Ostensible.

Verticalement 1. Aficionado. 2. Nature. Ras. 3. Nue. Ripe. 4. On. Belette. 5. Têtes. Rein. 6. Ironises. 7. Traclet. Di.
8. Reus. Nib. 9. Opéré. Noël. 10. NASA. Basse.

MOTS CROISÉS No 1982

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 63

Demain à Vincennes, Prix de Cornulier
(trot monté, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Dist. Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sawasde De Houelle 2700 P. Masschale F. Leblanc 18/1 5m4a3m
2. La Dany Bar 2700 J. Raffestin M. Smorgon 10/1 3m2m6a
3. Opale Du Gaultier 2700 E. Dessartre P. Dessartre 15/1 4m8a6m
4. Queen’s Glory 2700 J. Dubois P. Moulin 8/1 1aDaDa
5. Quille Castelets 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 17/1 8m2m6m
6. Pretty Jet 2700 Y. Lebourgeois S. Guarato 23/1 2aDa2a
7. Picsou De Villabon 2700 L. Mollard P. Labrousse 15/1 Dm3m2m
8. Pinson 2700 A. Abrivard JM Bazire 5/1 1m1m1m
9. Paris Haufor 2700 D. Bonne C. Bigeon 4/1 6m1mDa

10. Priscilla Blue 2700 E. Raffin L. Baudron 11/1 0a2m0a
11. Plenty Pocket 2700 PY Verva J. VEeckhaute 9/1 2mDa5m
12. Scipion Du Goutier 2700 F. Nivard F. Leblanc 3/1 2a4m6a
13. Quarla 2700 M. Abrivard C. Campain 10/1 6m2m1m
14. Prince De Montfort 2700 A. Wells S. Guarato 17/1 4m5m8m
15. Premiere Steed 2700 J. Carre F. Souloy 60/1 6a0a0a
16. Oyonnax 2700 PE Mary V. Brazon 11/1 5a3a5a
17. One Du Rib 2700 T. Thomain J. Hallais 7/1 0a0a0a
18. Olga Du Biwetz 2700 A. Barrier F. Souloy 6/1 2a0a1a
Notre opinion: 8 – Une mission pour ce Bazire. 6 – La surprise possible. 9 – Préparé pour
l’événement. 12 – Il sera très dur à battre. 18 – Elle est capable de tout. 17 – Le détenteur du
trophée. 16 – Mieux vaut s’en méfier. 4 – Elle a tout pour bien faire.
Remplaçants: 5 – Le savoir-faire des Dersoir. 13 – Elle pourrait réussir l’exploit.

Notre jeu:
8*- 6*- 9*- 12 - 18 - 17 - 16 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 6
Le gros lot:
8 - 6 - 5 - 13 - 16 - 4 - 9 - 12

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

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Perfect Sky 2700 M. Lenoir M. Lenoir 50/1 0a2a1a
2. Quiz De Ginai 2700 E. Allard D. Ginard 25/1 4a8aDm
3. Onyx Speed 2700 A. Angéliaume A. Angéliaume 100/1 6a0a6m
4. Piccolo San 2700 M. Abrivard GR De Wulf 28/1 7a4a4a
5. Podium Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 2a5a3a
6. Opéra Blue 2700 J. Niskanen J. Niskanen 23/1 0a3a5a
7. Pégase Bleu 2700 F. Nivard F. Nivard 18/1 Da0a0a
8. Pavot De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 70/1 Da7a7a
9. Queila Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 19/1 4a4a2m

10. Quymja 2700 P. Levesque E. Varin 29/1 0a9a5a
11. Overwave 2700 B. Robin JM Bazire 35/1 0m0m4a
12. Ode De Chantereine 2700 S. Baude T. Aline 29/1 0a3a1a
13. Phil Des Bassières 2700 A. Laurent A. Laurent 33/1 5a4a8a
14. Passamaquoddy 2700 P. Guyrd P. Guyard 60/1 Dm6aDm
15. Pulsa Des Ternes 2700 Y. Dreux Y. Dreux 17/1 8a2a3a
16. Petit Chérie 2700 E. Raffin T. Raffegeau 6/1 1a2a9a
17. Quopeck 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 7a0a0a
18. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 16/1 4aDa3a
Notre opinion: 5 – Il ferait un vainqueur idéal. 16 – Elle est vraiment adorable. 17 – Il peut être
l’épouvantail. 13 – Mieux vaut se méfier de Laurent. 9 – Elle est d’une belle régularité. 2 – Pas
grand chose à lui reprocher. 1 – Lenoir est un vieux briscard. 7 – Une confiance très relative.
Remplaçants: 18 – L’extrême plafond des gains. 12 – Sur ce qu’elle fait de mieux.

Notre jeu:
5*- 16*- 17* - 13 - 9 - 2 - 1 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 16
Le gros lot:
5 - 16 - 18 - 12 - 1 - 7 - 17 - 13
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Charles Gastaud
(non partant: 17)
Tiercé: 3 - 12 - 1
Quarté+: 3 - 12 - 1 - 14
Quinté+: 3 - 12 - 1 - 14 - 18
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 295.80
Dans un ordre différent: Fr. 41.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4993.90
Dans un ordre différent: Fr. 348.80
Trio/Bonus: Fr. 7.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 55 512.50
Dans un ordre différent: Fr. 1110.25
Bonus 4: Fr. 68.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.25
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.50



L'EXPRESS / SAMEDI 22 JANVIER 2011 21SUISSE
CANNABIS
Fumer un joint pourrait coûter 100 francs
La police pourrait exiger 100 francs de toute personne de plus de 16 ans prise
en flagrant délit de fumer un joint. Une commission du National va prochainement
mettre ce projet en consultation. Elle ne rejette pourtant que de justesse
la dépénalisation du cannabis. /ats
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Une majorité de policiers
pensent que leurs enquêtes
seraient facilitées avec une
base de données nationale
sur les armes à feu, prévue
par l’initiative de la gauche
qui sera soumise à votation
populaire le 13 février.
Enquête

BERNE
SERGE GUMY

«U
n registre central
des armes à feu
faciliterait le tra-
vail des policiers.

Il leur permettrait de savoir
très rapidement à qui appar-
tient une arme trouvée sur
une scène de crime, et si cette
personne est honorable ou pas.
Il permettrait aussi d’envoyer
des collègues d’un autre can-
ton interroger le propriétaire.
Cette rapidité serait un atout,
car dans une enquête, le temps
qui passe, c’est la vérité qui
fuit.» Commandant de la
Police cantonale fribourgeoise,
Pierre Nidegger voit dans la
création d’un registre central
des armes à feu en Suisse «un
des points positifs» de l’initia-
tive «Pour la protection contre
la violence des armes», sur
laquelle les Suisses voteront le
13 février.

Lancée par la gauche, le
texte stipule que «la
Confédération tient un regis-
tre des armes à feu».
Aujourd’hui, chaque canton
tient son propre fichier, dont
l’accès est réservé à la police et
aux autorités judiciaires. De
son côté, la base logistique de
l’armée recense les armes
d’ordonnance remises en prêt
aux militaires en service actif
et celles qui ont été cédées
définitivement durant les dix
dernières années.

Bien que l’initiative divise
les policiers (lire ci-dessous),
ces derniers sont largement
acquis à la cause d’un registre
central.

«Nous soutenons cette idée
depuis des années», confirme
Max Hofmann, secrétaire

général de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police.
«Car si je déménage avec mes
armes du Tessin à Genève, ce
dernier canton ne saura rien
de l’arsenal que je possède si je
ne prends pas la peine de
l’annoncer moi-même.»

Chef de la Police de sûreté
neuchâteloise, Olivier Guéniat
disait la même chose en octo-
bre dans «Le Matin». «En tant
que policier et en tant que
citoyen, je serais plus serein et
plus tranquille s’il y avait
moins d’armes à feu en circula-
tion. Il faudrait pour cela qu’il
y ait un fichier national et une
obligation d’annonce à toute
personne qui possède une arme
à feu, ce qui n’est pas le cas en
Suisse.»

Chargée, au nom du Conseil
fédéral, de combattre l’initia-
tive, contre son avis personnel,
la ministre de Justice et police
Simonetta Sommaruga con-
teste pourtant la nécessité
d’une base de données fédérale:
«Tous les cantons tiennent un
registre sur les acquisitions

d’armes à feu. Il est ainsi possi-
ble de savoir en tout temps
quelle arme appartient à qui. Si
nécessaire, les cantons peuvent
échanger ces informations.»

«26 registres, c’est trop pour
un pays comme la Suisse»,
rétorque Max Hofmann. «La
centralisation des données est
synonyme d’efficacité et de
rapidité», soutient un policier
romand sous couvert d’anony-
mat. Une recherche dans
l’ordinateur, et les enquêteurs
savent en quelques minutes à
qui appartient une arme à feu,
alors que la procédure actuelle
prend généralement «quelques
jours», à entendre Pierre
Nidegger. Le Conseil fédéral
semble conscient du problème,
et précise que les cantons vont
lancer tout prochainement
une plate-forme électronique
commune servant à l’échange
des données de leurs registres
respectifs. Selon Simonetta
Sommaruga, «la solution sou-
haitée reviendra bien moins
cher que la création d’une
nouvelle banque de données

nationale», estimée par le
Conseil fédéral à 1,5 million
de francs, plus 250 000 francs
par an à la charge des cantons.

Autre réticence du camp du
non: en créant un registre cen-
tral des armes à feu, ne va-t-on
pas ficher les simples citoyens?
«L’honnête tireur sportif, le
collectionneur ou le chasseur
n’a rien à craindre», rassure
Pierre Nidegger. «Bien au
contraire», ajoute le Parti
socialiste suisse, «leur réputa-
tion ne peut que profiter d’une
situation dans laquelle les
‘moutons noirs’sont repérés à
temps et frappés d’une inter-
diction de détenir des armes.»
«La sécurité justifie certaines
restrictions aux libertés», con-
firme Esther Waeber-
Kalbermatten, conseillère
d’Etat valaisanne en charge de
la sécurité et favorable à l’ini-
tiative. Quant au risque de
voir les cantons perdre un peu
de leur pouvoir, la magistrate
socialiste balaie l’argument:
«La police reste de leur compé-
tence.» /SGU

PISTOLET Les policiers voient dans la création d’un registre central des armes à feu en Suisse «un point positif
de l’initiative. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SÉCURITÉ

«Vingt-six registres
des armes, c’est trop»

Les policiers sont sans conteste les
grands absents de la campagne sur
l’initiative sur les armes. Ceux que nous
avons contactés dans les différents corps
romands ne parlent que sous couvert
d’anonymat, ou se murent dans le silence,
renvoyant au mot d’ordre donné par la
Conférence des commandants des polices
cantonales de Suisse: les policiers ne
doivent pas se mêler d’un débat
éminemment politique. Président de la
conférence (et seul policier à s’exprimer à
visage découvert), Pierre Nidegger

explique que la consigne émane du
comité, mais qu’elle oblige tous les
commandants. «Nous ne voulons pas
faire de la politique à la place des
politiques, au risque de nous mettre en
porte-à-faux avec nos conseillers d’Etat
responsables», justifie le Fribourgeois.
Cette «décision sage respecte aussi la
sensibilité de chacun», car les opinions
sur l’initiative, au sein de la conférence,
étaient partagées, selon Pierre Nidegger.
Qui ne dit pas ce qu’il votera. Dans
«24 heures», il déclarait cependant

récemment qu’il ne soutenait pas
l’initiative.

A contrario, une majorité de policiers
semble pencher pour le oui, laissent
entendre plusieurs sources dans les
cantons. «Car moins il y a d’armes en
circulation, moins le danger est grand»,
résume l’un d’eux. Néanmoins, seule
l’Association du personnel de la police
fédérale a pris position pour l’initiative. La
Fédération suisse des fonctionnaires de
police a pour sa part renoncé à donner un
mot d’ordre. /sgu

Ordre de silence donné aux policiers

CHIMISTES ET VÉTÉRINAIRES

Les Romands
font front commun

Les quelque 2 millions de
consommateurs romands
seront désormais mieux proté-
gés. Leurs amies les bêtes aussi.
Les six cantons romands ont
présenté hier à Granges-
Paccot (FR) l’accord intercan-
tonal coordonnant les activités
de leurs chimistes et vétérinai-
res cantonaux.

«En matière de contrôle des
denrées alimentaires et des
objets usuels ainsi que pour les
affaires vétérinaires, les six can-
tons romands tirent désormais
à la même corde», a constaté
avec satisfaction devant la
presse le conseiller d’Etat fri-
bourgeois Pascal
Corminboeuf. Il était entouré
de quatre de ses confrères
romands ainsi que des chimis-
tes et des vétérinaires canto-
naux. L’accord a été signé fin
2010. A l’occasion, Fribourg et
le Valais ont rejoint les quatre
autres cantons romands. Vaud
et Neuchâtel en sont les pion-
niers puisque leur collabora-
tion date de 2003 déjà. Genève
a suivi en 2005 et le Jura en
2007.

Outre une meilleure coordi-
nation et une plus grande
diversité des contrôles, une
telle collaboration permet de
renforcer leur efficacité grâce à
une harmonisation des prati-
ques techniques et administra-
tives. Elle offre en outre l’accès
à des compétences qui ne pour-
raient pas être développées
dans chacun des cantons.

Elle promet aussi des gains
en efficience, voire financiers,
avec la possibilité de trouver
des solutions intercantonales
communes lors de crises parti-

culières. Cette mise en réseau
des ressources scientifiques et
humaines permettra la forma-
tion de pôles de compétences, a
expliqué le conseiller d’Etat
valaisan Maurice Tornay. Il
n’est plus possible aujourd’hui
pour un seul canton d’être actif
et compétent dans tous les
domaines.

Pour le chimiste cantonal
vaudois Bernard Klein, il n’est
pas tellement question d’aug-
menter la densité des contrôles
que l’efficacité de ceux-ci.
Actuellement l’échange de
prestations entre les 200 à 250
personnes actives dans
l’ensemble des services est en
équilibre. La charge de travail
confiée à l’extérieur et acceptée
de l’extérieur est équivalente.

Chaque canton a déjà ses
spécialités: Genève s’est spécia-
lisé notamment dans le dosage
des résidus de pesticides; Vaud
dans le dosage de certains addi-
tifs et la détermination des
organismes génétiquement
modifiés; Neuchâtel dans la
détermination génétique des
espèces de poissons. Jura et
Fribourg sont des spécialistes
de l’eau de boisson et de bai-
gnades. Quant au Valais, il a
développé des compétences
uniques en Suisse pour déter-
miner l’origine géographique
de certains produits.

Les six cantons espèrent que
ce travail en réseau soit une
source d’inspiration pour
d’autres. Le nouveau ministre
neuchâtelois de l’Economie
Thierry Grosjean s’est pour sa
part montré persuadé que cette
collaboration ouvrira la porte à
une série d’accords. /ats

En bref
■ TESSIN

Ils tentaient d’encaisser un chèque volé de 13 millions
Deux Italiens de 41 et 50 ans ont été arrêtés mercredi dans une banque
de la région de Lugano alors qu’ils tentaient d’encaisser un chèque de
13 millions d’euros. Les deux hommes sont accusés d’escroquerie,
recel et blanchiment, a indiqué hier police tessinoise. Le chèque,
authentique, avait été volé. /ats

■ POLITIQUE RÉGIONALE
Bonnes notes attribuées par l’OCDE à la Suisse

L’OCDE donne de bonnes notes à la nouvelle politique régionale (NPR)
de la Confédération. Il existe toutefois des possibilités d’amélioration
dans le domaine des innovations. L’organisation recommande aussi
d’étendre la NPR des régions rurales et de montagnes à l’ensemble du
pays, estime l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), dans un rapport présenté hier à Coire. /ats

■ ÉCOLES POLYTECHNIQUES
Mesures pour réguler l’afflux d’étudiants étrangers

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) souhaite disposer
des moyens nécessaires pour réguler l’afflux d’étudiants. Pour cette
raison, il a demandé hier au Département de l’intérieur de réviser
l’article de la loi sur les EPF qui traite de l’admission des étudiants.
Parmi les instruments évoqués figurent les taxes d’études ou les
examens d’admission obligatoires pour les candidats en provenance de
pays étrangers. /ats

■ EXPULSIONS
Les vols en direction du Nigeria ont repris

Le rapatriement sous la contrainte des trois premiers requérants d’asile
nigérians depuis le décès de l’un d’eux il y a dix mois s’est déroulé sans
incident dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moins quatre autres
devraient suivre dans le prochain vol, d’ici trois semaines environ. /ats
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Est-ce-normal
que les usagers 
des transports
passent à la caisse?

Participation: 289 votes

OUI
21%
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79%
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Une semaine jour pour jour
après la chute du régime
autoritaire honni du président
Zine El Abidine Ben Ali, la
Tunisie observait hier un
premier jour de deuil national
en mémoire des victimes du
soulèvement populaire, en ce
jour de prières dans les
mosquées. Des
manifestations ont toutefois
eu lieu.

L
e Ministère des affaires
religieuses avait appelé
les imams prédicateurs
de toutes les mosquées

du pays «à effectuer la prière
de l’Absent, après la prière du
vendredi, à la mémoire des
martyrs de la révolution du
peuple tunisien». Le gouverne-
ment de transition a décrété
jeudi soir un deuil national de
trois jours «en mémoire des
victimes» de la répression.

Environ 400 personnes se
sont quant à elles rassemblées
devant le siège de la
Compagnie des transports
tunisiens. «Cette compagnie
abrite des gens corrompus et il
est temps de reprendre nos
droits», a déclaré un employé.

D’autre part, des centaines
de personnes ont manifesté
dans le calme sur l’avenue
Habib Bourguiba, principale
artère de la capitale. «Nous
n’accepterons pas ce gouverne-
ment, nous ne l’accepterons
jamais», scandait la foule sous
l’œil de la police. Pour tenter
apparemment de calmer les
esprits, le gouvernement inté-

rimaire conduit par le premier
ministre, Mohamed
Ghannouchi, a offert une
amnistie pour tous les oppo-
sants politiques, y compris les
membres de factions islamis-
tes.

Les manifestants font valoir
que cette promesse de clé-
mence n’a, pour l’instant,
abouti qu’à la libération de
quelques centaines d’oppo-
sants emprisonnés pour des
raisons politiques. «Nous som-
mes d’accord pour une amnis-
tie générale», a déclaré le
ministre de l’Enseignement
supérieur, Ahmed Ibrahim,
représentant de l’opposition,
qui a rallié la nouvelle coali-
tion au pouvoir.

Selon un bilan gouverne-
mental, au moins 78 person-
nes ont été tuées dans les mani-
festations qui ont jalonné la
révolution tunisienne. Le Haut
commissariat de l’ONU pour
les droits de l’homme avance,
lui, le nombre d’une centaine
de tués. La presse insistait ven-
dredi sur la nécessité de pro-
grès politiques après la dissolu-
tion du bureau politique du
Rassemblement constitution-
nel démocratique (RCD),
l’ancien parti au pouvoir.

La télévision a diffusé des
images montrant des armes
saisies dans les résidences de
membres de la famille Ben Ali.
«Cela montre les excès de cette
famille», a-t-elle commenté.
Imed Trabelsi, neveu de
l’épouse de Zine El Abidine
Ben Ali, donné pour décédé la

semaine dernière, est vivant et
interrogé par la police, a
annoncé hier le ministre de
l’Intérieur, Ahmed Friaa.

Après les informations fai-
sant état du vol d’une tonne et
demie d’or sur la réserve stra-
tégique du pays par l’épouse
du président déchu, une source
à la Banque centrale tuni-
sienne a apporté un nouveau
démenti, réaffirmant que la
réserve était de 6,8 tonnes et
inchangée depuis 20 ans. Le
Conseil mondial de l’or qui

regroupe à Londres les princi-
paux producteurs de métal
jaune, évaluait en décembre à
6,8 tonnes le stock d’or de la
Tunisie.

Signe du vent de liberté qui
souffle sur la Tunisie depuis
une semaine, après des lustres
de censure, la librairie Al Kitab
(Le livre) affichait à sa devan-
ture quelques exemplaires de
«brûlots» apportés de l’étran-
ger par des clients, portant le
bandeau: «spécimen, interdit
en Tunisie». Parmi ces livres

figuraient «La régente de
Carthage», l’enquête des jour-
nalistes français Nicolas Beau
et Catherine Graciet sur la
façon dont Leïla Trabelsi a fait
main basse sur des pans entiers
de l’économie tunisienne, ou
encore «Tunisie, le livre noir»,
de Reporters sans frontières.

Le journaliste et opposant
Taoufik Ben Brik a annoncé
hier qu’il sera candidat à l’élec-
tion présidentielle. L’opposant
historique Moncef Marzouki
est aussi candidat. /ats-afp

TUNIS Les manifestants ont exigé hier le départ des personnes liées au régime Ben Ali. (KEYSTONE)

TUNISIE

Deuil national pour les victimes
du soulèvement populaire

PROCHE-ORIENT

La ministre Michèle Alliot-Marie chahutée à Gaza
La première visite à Gaza de

la ministre française des
Affaires étrangères Michèle
Alliot-Marie hier a été chahu-
tée par des manifestants pro-
Hamas. Cette polémique a jeté
une ombre sur son appel à la
levée du blocus israélien sur le
territoire palestinien.

Michèle Alliot-Marie a été
conspuée par quelques dizaines
de protestataires lui reprochant
des propos qui lui ont été attri-
bués abusivement sur le soldat
israélien Gilad Shalit, enlevé en
juin 2006, actuellement aux
mains du mouvement islamiste
Hamas. Sa visite de l’hôpital
Al-Quods à Gaza a été pertur-
bée par les manifestants, main-
tenus à l’extérieur par le service
d’ordre, qui ont provoqué une
cohue au milieu de laquelle la
ministre est restée imperturba-
ble. Une chaussure a été lancée
en sa direction, mais elle l’a

esquivée, selon des témoins. «Il
y a Gilad Shalit, mais aussi
7000 prisonniers palestiniens»
dans les prisons israéliennes,
pouvait-il être lu sur l’une des
banderoles des manifestants,
pour la plupart des proches de
ces Palestiniens. Par haut-par-
leur, un manifestant a dénoncé
les propos attribués à tort par
plusieurs médias, dont la radio
israélienne, à Michèle Alliot-
Marie.

Ils ont en fait été tenus jeudi
devant elle par le père de Gilad
Shalit, Noam Shalit, qui a qua-
lifié de «crime de guerre» la
détention au secret du soldat,
qui a également la nationalité
française. «Dans les manifes-
tants, il y avait des mères dont
je peux comprendre la tristesse,
mais d’autres avaient souvent
d’autres visées. Il faut rester
serein. Il y avait une trentaine,
une cinquantaine de manifes-

tants, ce n’était pas très grave»,
a dit la ministre après le pre-
mier incident.

Dans un discours au Centre
culturel français (CCF) de
Gaza, elle a appelé Israël à lever

complètement le blocus du ter-
ritoire peuplé d’1,5 million
d’habitants, dont 85% dépen-
dent de l’aide internationale.
«Le blocus de Gaza engendre la
pauvreté et nourrit la violence.

Au nom des valeurs de liberté
et de dignité que nous avons en
partage, la France appelle Israël
à y mettre fin», a-t-elle dit. «Des
mesures d’allégement ont été
prises (par Israël). Elles sont
positives mais il faut aller plus
loin. Ce sont les importations
de biens de construction et de
matières premières, les expor-
tations et le libre mouvement
des personnes qui doivent
désormais être possibles», a
plaidé la cheffe de la diploma-
tie.

Michèle Alliot-Marie s’est
entretenue avec les dirigeants
de l’Agence de l’ONU pour les
réfugiés palestiniens, mais
aucune rencontre n’a eu lieu
avec des autorités du Hamas,
qui reste un paria de la commu-
nauté internationale. Michèle
Alliot-Marie avait entamé sa
tournée au Proche-Orient
jeudi en Israël. /ats-afp

GAZA La voiture de la ministre française des Affaires étrangères a été
la cible de lanceurs d’œufs et de chaussures. (KEYSTONE)

HAÏTI
Jean-Claude Duvalier à nouveau sous enquête
Les autorités haïtiennes vont enquêter sur les violations des droits humains sous Jean-
Claude Duvalier. L’ex-dictateur, revenu dimanche à Port-au-Prince, a déjà été inculpé de
corruption. Quatre plaintes pour crimes contre l’humanité ont encore été déposées mercredi.
Jean-Claude Duvalier est tenu responsable de la mort de milliers d’opposants. /ats-afp
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO DEM OUI ou DUO DEM 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

La révolution tunisienne
va-t-elle aboutir
à une démocratie?

En bref
■ AUTRICHE

La maison de Fritzl
sera rasée

La maison de Josef Fritzl, le père
incestueux condamné à la prison à
vie en Autriche, va être rasée, a
annoncé hier la municipalité
d’Amstetten, dans le nord du pays.
Son maire n’a toutefois pas voulu
dire quand aura lieu cette
opération recommandée en 2010
par un juge. /ats-afp

■ ALBANIE
Trois morts dans
une manifestation

Trois personnes ont été tuées par
balles hier à Tirana au cours d’une
manifestation de l’opposition
émaillée de violents accrochages
entre manifestants et forces de
l’ordre, a indiqué une source
hospitalière. On dénombre une
quarantaine de blessés. /ats-afp

■ PAYS-BAS
Les étudiants
dans la rue

Onze mille étudiants, selon la
police, et plus de 20 000, selon les
organisateurs, ont manifesté hier à
La Haye. Ils ont protesté contre
des coupes budgétaires dans
l’enseignement prévues par le
gouvernement néerlandais. Le
gouvernement néerlandais prévoit
d’épargner 482 millions de francs
chaque année à partir de 2012 en
demandant aux personnes étudiant
plus longtemps de payer
3900 francs par an en plus de
leurs frais d’inscription. Ces
derniers s’élèvent normalement à
près de 2200 francs. /ats-afp

■ LIBAN
Joumblatt se range
du côté du Hezbollah

Le dirigeant druze libanais Walid
Joumblatt s’est rangé hier du côté
du camp du Hezbollah dans la
crise politique libanaise. Ce soutien
pourrait être déterminant dans les
tractations en vue de nommer un
nouveau premier ministre après la
chute du gouvernement de Saad
Hariri. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Pressions occidentales
sur l’Iran

Le groupe des «Six» (Royaume-
Uni, Chine, France, Russie,
Etats-Unis et Allemagne) fait
pression sur l’Iran pour que la
délégation de ce pays accepte
de rencontrer de manière
bilatérale celle des Etats-Unis,
lors de discussions sur le
nucléaire à Istanbul, a confirmé
hier un diplomate occidental.
Téhéran refuse de discuter
d’une suspension de ses
activités d’enrichissement
d’uranium. L’Iran affirme que
son programme nucléaire est
purement civil, et ne veut pas
suspendre ses activités
d’enrichissement. Les
Occidentaux craignent que l’Iran
cherche en fait à construire la
bombe atomique. /ats-afp

KEYSTONE
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SLI
1041.8+0.79%
Nasdaq Comp.
2689.5-0.54%

DAX 30
7062.4+0.54%

SMI
6567.3+0.82%

SMIM
1386.3+0.17%

DJ Euro Stoxx 50
2970.5+1.47%

FTSE 100
5896.2+0.48%

SPI
5876.1+0.73%

Dow Jones
11871.8+0.41%

CAC 40
4017.4+1.32%

Nikkei 225
10274.5-1.55%

IPS Inn Pack +11.1%
Zehnder P +5.4%
Repower P +4.5%
Calida N +4.3%
Comet Holding +3.6%
Temenos N +3.5%

LEM Holding N -4.5%
Tecan N -4.0%
EFG Intl N -2.1%
New Value N -1.8%
Vontobel N -1.6%
Forbo N -1.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2843 1.3139 1.2777 1.337 0.747 EUR 
Dollar US (1) 0.9476 0.9702 0.935 1.003 0.997 USD 
Livre sterling (1) 1.5162 1.5514 1.482 1.602 0.624 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9556 0.978 0.932 1.01 0.990 CAD 
Yens (100) 1.1486 1.1752 1.122 1.214 82.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3428 14.6722 14.05 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.48 21.96 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.85 51.90 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.85 62.00 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.63 42.51 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.00 67.95 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.95 42.10 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 70.30 69.25 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 52.25 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.20 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.65 52.90 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.80 140.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1581.00 1589.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 378.00 374.70 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 53.25 52.80 55.00 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.60 413.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 295.80 292.80 307.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.00 125.40 144.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 75.25 75.05 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.99 16.69 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 257.00 253.90 273.10 221.40

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.45 11.30 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.55 31.45 52.85 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 138.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.00 370.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.30 41.65 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.35 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.30 92.35 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.90 67.15 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 71.80 70.50 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.00 241.80 243.50 231.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 212.50 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 516.00 513.50 525.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 77.00 76.00 83.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.85 41.50 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1140.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 575.50 551.50 575.50 305.15

2 ans 0.65 0.71
3 ans 0.96 1.02

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.80 55.65 57.50 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 47.00 46.80 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 121.90 122.80 130.70 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.43 16.23 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 80.00 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.60 156.30 171.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 362.00 360.00 365.00 230.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 517.00 515.50 581.00 364.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.30 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 198.60 197.60 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.15 19.00 20.85 14.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.50 515.00 578.50 272.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 946.00 961.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 570.00 560.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 371.00 373.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.25 31.60 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.60 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.60 125.90 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 441.00 437.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 605.00 634.00 655.00 282.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.94 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.00 28.90 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.80 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.40 7.32 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.62 3.57 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.00 32.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.46 19.33 35.97 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.85 5.74 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 120.00 117.00 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 82.95 81.55 95.15 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.71 14.43 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 74.00 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 106.00 119.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 362.25 350.00 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1678.00 1685.00 1911.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.30 102.90 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 775.00 765.00 778.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 116.60 116.80 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.30 222.00 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 135.00 133.40 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.00 67.05 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 141.80 141.50 144.00 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.95 6.95 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.00 58.00 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 76.50 79.75 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.75 35.50 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.15 13.00 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.10 138.30 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 322.00 319.50 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 269.75 268.25 273.75 183.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1789.00 1790.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.49 4.54 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.48 45.47 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.39 2.41 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 97.05 97.67 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.95 14.70 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.30 32.18 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.88 55.62 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.81 44.28 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 44.33 43.59 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.89 9.75 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 25.10 24.99 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.85 76.40 79.30 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.13 15.70 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.01 37.16 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.72 83.14 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.82 15.96 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 112.30 112.80 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.89 7.81 8.33 7.53
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.26 25.01 25.88 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.87 50.18 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.67 90.91 95.14 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 48.08 46.87 49.26 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.37 18.02 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.52 41.94 45.38 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.87 22.48 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.67 21.56 21.79 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.70 172.80 179.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.52 -0.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.34 3.4
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.35 -0.3
(CH) BF Corp EUR . . . .106.44 -0.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.19 2.8
(CH) Commodity A . . . . 89.99 2.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.36 0.3
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.75 0.9
(CH) EF Euroland A. . . .103.80 1.8
(CH) EF Europe. . . . . . .121.50 2.1
(CH) EF Green Inv A . . . 90.04 3.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1375.36 -10.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 127.75 4.4
(CH) EF Japan . . . . . 4745.00 1.2
(CH) EF N-America . . . .241.93 2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 393.86 -2.2
(CH) EF Switzerland . . .271.71 0.7
(CH) EF Tiger A . . . . . .103.18 2.1
(CH) EF Value Switz. . 128.92 1.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.90 1.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.88 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.62 -0.5
(LU) BI Med-Ter USD . 139.97 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 73.53 -0.8
(LU) EF Sel Energy B. . 777.32 1.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 367.34 0.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 96.96 4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 15287.00 2.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 162.62 1.1
(LU) EF Water B . . . . . . 93.39 -1.0
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.60 0.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.57 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.08 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.18 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.54 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.39 -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.25 -3.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.81 -3.1
Eq. Top Div Europe . . . .103.11 3.8
Eq Sel N-America B . . 123.61 1.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.86 0.4
Bond Inv. CAD B . . . . 169.55 -1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.57 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.57 -0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.00 -2.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.07 -0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.12 2.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.10 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.19 0.8
Ptf Income B . . . . . . . 129.80 0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.29 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.19 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.25 -0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.74 -0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 159.15 2.4
Ptf Balanced B. . . . . . 177.81 2.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.92 -0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.15 -0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.73 -0.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.94 -0.5
Ptf Growth A . . . . . . . 202.01 3.1
Ptf Growth B . . . . . . . .218.43 3.1
Ptf Growth A EUR . . . . 98.92 0.5
Ptf Growth B EUR . . . . 111.22 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 230.41 4.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .241.26 4.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.13 0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.13 0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.34 1.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.35 0.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.55 0.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.60 0.9
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.45 0.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.25 88.04 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.21 24.04 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.00 45.27 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.36 28.23 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.27 14.54 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.66 50.55 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.64 71.12 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 92.72 93.61 96.80 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.75 92.71 93.75 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.87 4.80 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.78 62.93 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.49 13.60 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.37 48.12 50.54 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.88 77.75 78.93 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 17.90 17.78 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.75 18.43 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.61 11.75 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.25 46.76 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 155.54 155.80 156.12 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.82 20.95 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.61 62.86 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.02 75.16 80.94 62.39
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.08 28.36 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.94 65.90 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.36 18.24 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.89 65.80 65.94 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (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)

21/1 21/1

21/1

21/1 21/1

21/1 21/1LA 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 1340.1 1344.1 27.33 27.53 1807.5 1832.5
Kg/CHF 41262 41512 839.9 851.9 55612 56612
Vreneli 20.- 236 265 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.89 1.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.69 3.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.20 89.59
Huile de chauffage par 100 litres 96.40 96.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 154.28 5.1

Bonhôte-Immobilier 116.50 0.1

Bonhôte-Monde 137.04 3.0

Bonhôte-Obligations 105.02 0.9

Bonhôte-Obligations HR 119.24 3.5

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ FRANC

Un expert opposé
à l’interventionnisme

Alors que des voix réclament de
toutes parts une réaction étatique
contre la force du franc, l’expert
Ulrich Kohli estime que la
situation n’est pas extrême.
L’ancien chef économiste de la
BNS juge même que les
interventions de cette dernière
étaient inutiles. /ats

■ FRANC BIS
Le PLR veut une baisse
des taxes

Le Parti libéral-radical réclame
une baisse des taxes et des
impôts pour contrer les effets
néfastes du franc fort sur
l’économie. Plutôt qu’une
politique interventionniste, le PLR
a prôné hier une réduction des
impôts sur le bénéfice, ainsi qu’un
taux unique de TVA à 5,5%. Le
PLR a proposé de lutter contre le
franc fort en s’attaquant aux coûts
de productions induits par l’Etat.
Le parti bourgeois compte ainsi
donner un bol d’air aux
entreprises suisses, notamment
exportatrices, confrontées à «une
situation difficile». «En un an, les
biens ont renchéri de 15 à 20%
sur les marchés internationaux», a
expliqué devant la presse le
conseiller national zurichois
Markus Hutter. /ats

La longue bataille sur
l’appellation «Flûtes de
Champagne» est terminée. Un
accord à l’amiable a été
trouvé entre le fabricant
vaudois Cornu SA et les
Français du Comité du vin de
Champagne (CIVC). Toutes les
procédures judiciaires sont
abandonnées, indique un
communiqué.

«O
n n’utilisera plus
la désignation
C h a m p a g n e
comme marque,

mais on pourra l’utiliser pour
mentionner l’origine du pro-
duit. Il faudra changer le logo
sur les emballages», a expliqué
hier Marc-André Cornu,
patron du groupe de boulange-
rie fine et syndic de
Champagne (VD).

«L’accord répond en partie à
nos attentes. A un moment
donné, il faut faire des conces-
sions pour avancer», a poursui-
vi le responsable. Marc-
André Cornu s’est dit en
revanche très déçu du peu de
soutien des autorités fédérales
dans sa lutte: «c’est le moins
qu’on puisse dire». Fin 2008, le
Conseil fédéral avait claire-

ment signifié que le village de
Champagne devait mener seul
son combat qui l’oppose à la
France. Le gouvernement ne
voulait ni renégocier le traité
de 1974 passé avec Paris ni
modifier la loi sur la protection
des marques.

Le dossier des flûtes et celui
du vin blanc de Champagne

sont «totalement séparés», pré-
cise Marc-André Cornu. Il
estime que l’accord à l’amiable
trouvé sur les produits de bou-
langerie après 20 ans de que-
relles n’a «pas d’incidence
négative» sur la controverse
vinicole toujours en cours.

Le compromis obtenu pour-
rait peut-être «inspirer» ceux

qui s’opposent sur le vin,
ajoute Marc-André Cornu. Il
constate qu’il a consacré beau-
coup d’énergie et d’argent à
son combat, pas en vain, selon
lui. Fondé en 1934, le groupe
de boulangerie fine emploie
aujourd’hui 330 collaborateurs
et dégage un chiffre d’affaires
de 100 millions de francs. En

2008, le Tribunal de grande
instance de Paris a condamné
la boulangerie et lui a ordonné
de cesser d’utiliser le terme
champagne sur ses emballages
et à fermer son site internet.
Selon le jugement, cette utili-
sation était «de nature à dépré-
cier, banaliser et affaiblir
l’appellation contrôlée
Champagne». Les viticulteurs
du petit village vaudois ont dû
renoncer en 2004 déjà à leur
appellation, «sacrifiée» sur
l’autel des accords bilatéraux
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne. Leur recours devant la
justice européenne a été balayé
en 2007.

Thomas Bindschedler, porte-
parole du comité de défense de
la commune de Champagne, a
confirmé hier que le dossier
sur le vin était «toujours pen-
dant», mais que la voie judi-
ciaire n’était «en tout cas pas
privilégiée». Le but serait
d’obtenir un accord d’homony-
mie. Le responsable a reconnu
que l’accord à l’amiable sur les
flûtes les inspirait «beaucoup».
La volonté est aussi de se
retrouver autour d’une table
de négociation avec le comité
français. /ats

MARC-ANDRÉ CORNU Pour le patron du groupe de boulangerie et syndic de Champagne, «L’accord répond
en principe à nos attentes». (KEYSTONE)

APPELLATIONS D’ORIGINE

Un accord a enfin été trouvé
pour les «Flûtes de Champagne»

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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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 de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; 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 Leibbrandt, 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 Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, 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 Monod, Couvet, 032 863 16 26, de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863
13 39, 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 Sunstore, Bournot 33, 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, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa-di 11h-12h/19h-
19h30.
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42 48,
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

P E S E U X

Je suis le cep vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure porte beaucoup de fruits.

Jean 15

Sa chère épouse: Madame Renée Nussbaumer-Jabas

Sa fille et son compagnon:
Anne-Marie Divorne-Nussbaumer et Alain Delebecque

Ses petits-enfants:
Céline Divorne et Jérôme Phillot
Romain Divorne
Leur papa Jean-Marc Divorne

Ses filleuls et filleule:
Jean-Louis Jabas et Elda Jabas-Cerri, leurs enfants et petits-
enfants
Daniel Jabas et Eve Jabas-Lachat
Christiane Dick

Sa sœur et son frère:
Lily Guerne-Nussbaumer
Yvan Nussbaumer et Fina Favret

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès dans sa 90e année
de leur très cher

Monsieur

René NUSSBAUMER
Sa volonté, son courage, son esprit ouvert et généreux et son
amour indéfectible pour sa famille survivront à cette séparation.
De tout cœur, merci.

2034 Peseux, le 19 janvier 2011
Rue des Pralaz 25

Selon la volonté du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

En sa mémoire pensez à la Fondation Theodora, clowns pour
enfants hospitalisés, Chemin des Mouettes 1, 1027 Lonay,
CH71 0024 3243 G054 9454 7 Compte 80-2-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est celui qui te garde,
Il veillera sur ton départ et sur ton arrivée,
dès maintenant et toujours.

Psaume 121:8

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Jacques et Denise Bardet-Aellen, à Hauterive/NE,
Sibylle Bardet et Pascal Evard et leurs enfants Abygaëlle
et Gwendal;
Anne-Laure et Jean-Marc Bayard-Bardet et leur fils Julien;

Catherine Bardet et son ami Jean-Louis Besson, à Bellerive,
Thierry et Aline Nussbaum et leur fils Quentin;
Annik et Michael Müller et leurs filles Larissa et Kélia;
Séverine Nussbaum et André Fischer et leur fille Eva;

Ses sœurs:
Antoinette Etter-Bardet et famille;
Lucienne Christinat-Bardet et famille;

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne BARDET-BARDET
enlevée à leur tendre affection le vendredi 21 janvier 2011, dans
sa 92e année.

Un culte nous réunira en l’église de Villars-le-Grand, le lundi
24 janvier à 13h30, suivi de l’incinération.

Honneurs à la sortie de l’église.

Notre maman repose au Funérarium de Salavaux.

Adresses de la famille: Jacques Bardet
Champréveyres 18, 2068 Hauterive

Catherine Bardet
Chemin de la Crausaz 9, 1585 Bellerive

Cet avis tient lieu de faire-part.

Communes des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane,

Conseil d’établissement scolaire
– Ecole primaire

Les Autorités communales des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane, les membres

du CES, ainsi que le corps enseignant
et le personnel communal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique MORY-TORNARE
maman de Madame Corinne Rudolf-Mory,

enseignante au collège du Lynx

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-675763

AVIS MORTUAIRES

Atteindre la vieillesse n’est pas
un art mais la supporter en est un.

(Goethe)
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Giliane et Raffaele De Nisco-Heubi
Nicolas De Nisco
Stéphanie De Nisco

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur très cher
papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami

Monsieur

Gilbert HEUBI
qui s’est endormi paisiblement vendredi dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 25 janvier, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Giliane De Nisco-Heubi
Im Grund 30, 2502 Bienne

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du home de La Résidence, Le Locle, pour son dévouement et sa
gentillesse.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Armée du Salut, CCP 23-3224-3 (mention Gilbert Heubi).

Nous avons le bonheur
d’annoncer la naissance de

Liam
le 18 janvier 2011 à 14h08

Aline Buschini et Loïc Dreyfuss
Rue Louis-Favre 27

2017 Boudry

AVIS DE NAISSANCES
2010 – janvier – 2011

Que son amour et sa bonté continuent
de nourrir le cœur

de tous ceux qui l’ont connue.

En souvenir de

Jeannette SCHERLY
Une messe d’anniversaire sera célébrée au Foyer
St-Joseph de La Roche (FR) le samedi 29 janvier

à 16h30, ainsi que le dimanche 30 janvier à 10 heures
en la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel.

028-675784

Le Centre orthopédique Neuchâtel SA,
successeur du commerce

M. Celestino Amodio,
a la tristesse de faire part du décès de

Giulia Caterina AMODIO
née Giorgi

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances
et toute notre sympathie.

028-675785

Le Club des Patineurs
de Neuchâtel-Sports

a la profonde tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Marie-Jeanne ROULET
maman d’Aline et de Nicolas,

membres et moniteurs du Club

Nous garderons le meilleur souvenir de Madame Roulet,
de sa disponibilité et de sa joie.

Nous présentons nos sincères condoléances
à toute la famille.

Chère maman, tu nous quittes, nous laissant
seuls dans une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le séjour des misères:
Dors en paix maintenant au ciel, ton souvenir
si cher sera notre seul bonheur.

Aline Roulet à Hauterive

Nicolas Roulet à Hauterive

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean-Jacques et Catherine Roulet

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Jeanne ROULET
leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 53e
année, après une courte et pénible maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Hauterive, le 19 janvier 2011

La cérémonie sera célébrée le mardi 25 janvier à 10 heures au
Temple de la Collégiale à Neuchâtel, suivie de l’incinération sans
suite.

Marie-Jeanne repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Domicile de la famille: Rue de la Rebatte 32, 2068 Hauterive

Le Conseil communal,
le Conseil d’établissement scolaire,

la direction, le corps enseignant
et le personnel de l’administration
de l’Ecole obligatoire de la Ville

de La Chaux-de-Fonds
ont la grande tristesse de faire part du décès

de leur collègue et amie

Madame

Marie-Jeanne ROULET
Dans notre cœur, nous garderons de Marie-Jeanne
le souvenir d’une enseignante dévouée à ses élèves,

soucieuse de leur bien-être et de leur avenir.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie
et nos sincères condoléances.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Les élèves et les enseignants
de la classe 7MO32, ainsi
que les Autorités scolaires,

les directions, le personnel administratif
et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria ABRANTES CORREIA
maman de Dylan, élève du Centre du Mail

028-675764

Les membres de l’Amicale des anciens
de l’Association neuchâteloise de Volleyball

ont le chagrin de faire part du décès de leur ami
et membre

José GIRARD
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-675781

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit interventions
Entre vendredi 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: un
ascenseur bloqué, rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 3h55; une
alarme automatique, sans
engagement, rue de la Maladière,
à Neuchâtel, hier à 11h25; un
début de feu de poubelle, rue des
Saars, à Neuchâtel, hier à 15h10.
– Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises, pour:
une chute, Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, à Boudry,
jeudi à 23h50; une urgence
psychiatrique, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 6h30; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 10h; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin de
la Roussette, à Cortaillod, hier à
10h05; une urgence médicale, les
Condémines, au Landeron, hier à
10h25. /comm

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Monsieur

Silvano SULMONI
remercie tous ceux qui, par leur présence

ou leur message de sympathie,
l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Marin, janvier 2011

L’A.B.O.R. Association
des bottiers-orthopédistes romands

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Giulia Caterina AMODIO
épouse de Celestino, membre retraité de l’association

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Pour la cérémonie,
prière de se référer à l’avis de la famille.

L E L A N D E R O N

=
Ne pleurez pas vous tous que j’ai
aimés, mais remerciez la vie des beaux
moments que nous avons passés
ensemble.

Ses filles et ses petits-enfants:
Christine Frochaux, son fils Gaël, et son ami Blaise
Hochstrasser, à Chigny;
Martine Frochaux et Olivier Di Natale, leurs enfants Salomé
et César, à Lausanne;

Ses frères et sœurs:
Marcelle et Denis Pilloud-Molleyres à Châtel St-Denis,
leurs enfants et petits-enfants;
Liliane Molleyres à Attalens;
Maurice et Anne-Rose Molleyres à Attalens, leurs enfants
et petits-enfants;
Jeanette et Noël Dewarrat-Molleyres à Gland et leur fille;
Georges et Yvonne Molleyres à Attalens, leurs enfants
et petits-enfants;
Rina Molleyres-Calzarotto à Morat, sa fille et son petit-fils;

ainsi que les familles Frochaux, Ruedin, Desaules, Gicot,
Molleyres, parentes, alliées et amies,

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Astrid
FROCHAUX-MOLLEYRES

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens,
le 20 janvier, dans sa 73e année, à la suite d’une courte et pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

Domicile de la famille: Ville 46a, 2525 Le Landeron

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au
Landeron, le mardi 25 janvier à 15h30, suivie de l’incinération.

Au lieu des fleurs, vous pouvez penser à l’Armée du Salut, CCP
30-444222-5 ou à l’Association Marti Madagascar, CCP
12-219653-1, mention «Astrid Frochaux».

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Amicale des cordonniers
du canton de Neuchâtel

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Giulia Caterina AMODIO
épouse de Celestino, membre dévoué et président

durant de nombreuses années de la Société
des cordonniers du canton de Neuchâtel

Nous adressons à toute la famille
nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 janvier 2007: l’abbé
Pierre rend l’âme

L’abbé Pierre, de son vrai
nom Henri Grouès, disparaît le
22 janvier 2007, à l’âge de 94
ans. Ancien résistant, ancien
député et infatigable insurgé
au service des plus pauvres et
des mal-logés, il a passé sa vie
d’adulte à prendre la défense
des plus faibles. A la fin de la
guerre, alors que la France est
parsemée de taudis, il consacre
ses indemnités parlementaires
à loger des sans-abris qui lui
demandent son aide. Le mou-
vement prend de l’ampleur et
trouve une source de revenus
dans la récupération des caves
et des greniers: c’est la nais-
sance d’Emmaüs en 1949. Lors
de l’hiver 1954, il lance son
appel à «l’insurrection de la
bonté» le 1er février, sur les
ondes de Radio Luxembourg,
déclenchant un vaste mouve-
ment de solidarité.

1979 – Adou Hassan,
l’homme qui aurait organisé le
massacre des Jeux olympiques
de Munich en 1972, est tué à
Beyrouth par l’explosion d’une
charge télécommandée.

1977 – Le président Jimmy
Carter, assermenté deux jours
plus tôt, proclame l’amnistie
pour les déserteurs de la guerre
du Vietnam.

1963 – Signature du traité
franco-allemand par de Gaulle
et Adenauer.

1922 – Le pape Benoît XV
(Giacomo Della Chiesa) meurt
à l’âge de 67 ans. Il était deve-
nu souverain pontife en 1914,
alors que s’engageaient les pre-
mières grandes batailles de la
Première Guerre mondiale.

1901 – La reine Victoria
meurt à l’âge de 81 ans. Elle
aura présidé pendant 63 ans

aux destinées de l’Empire bri-
tannique. Son fils aîné lui suc-
cède sous le nom d’Edouard
VII.
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
13.30 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Silence, les plantes !
�

15.05 Gange �
Inédit. Le royaume du
tigre. 

16.00 Paradis en sursis �
Shismaref, le village à la
dérive. 

16.55 Empreintes �
Jean Paul Gaultier. 

17.00 Chine sauvage �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Sibérie, les sol-
dats du feu. 

11.25 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 �

Inédit. Etudiants sur la
paille, deux ans après.
Invité: Bruno Julliard, se-
crétaire national au PS
chargé de l'Education.

14.40 ADN �
15.20 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 25.  

16.50 Angers (L2)/ 
Bordeaux (L1)

Football. Coupe de
France. 16e de finale. En
direct.  

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invités: Mathieu
Madenian, Denis Maré-
chal. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
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
17.00 Slam �

Invités: Pierre Douglas,
Stéphane Lippert, Jean-
Pierre Castaldi.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Malo
Korrigan». - «Gormiti».

8.00 Absolument stars �
9.05 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.50 Un dîner

presque parfait �
13.50 C'est ma vie �

Avoir un enfant autre-
ment. 

15.05 C'est ma vie �
Inédit. Décal'âge. 

16.10 C'est ma vie �
Inédit. La guerre aux
complexes. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
Inédit. Alain et Pascale
habitent leur maison de-
puis plus de vingt ans. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

9.50 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie).  

11.15 Quel temps fait-il ?
11.25 Descente 

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Kitzbühel (Au-
triche).  

12.45 Open d'Australie
2011 �

Tennis. 6e jour. En direct.
A Melbourne.  

14.10 Life is Wild
14.50 Life on Mars
15.35 Nouvo
15.55 MusicOmax
17.15 Boston Legal
17.55 Boston Legal

La guerre de sécession. 
18.40 Mon oncle Charlie
19.30 Le journal �
20.00 Banco
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 Plus

Haute Cible �
Film TV. Action. EU - Can.
2002. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 35.
Avec : Mariel Heming-
way, Doug Savant, Jenna
Leigh Green, Wanda
Cannon. 

16.10 Vampire Diaries � �

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité
19.53 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal �

8.10 Toute une histoire
9.15 Signes �
9.55 Rendez-vous

avec la peur ���

Film. Fantastique. GB.
1957. Réal.: Jacques
Tourneur. 1 h 40. NB.  

11.35 Fourchette et 
sac à dos

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.05 En direct de

notre passé
Inédit. La formation du
Sonderbund. 

13.20 Faut pas croire
13.50 La boîte à musique
14.35 Docteur véto
16.25 Columbo

Film TV. Policier. EU.
1972. Réal.: Jeremy Paul
Kagan. 1 h 15.  

17.40 Gossip Girl �
19.10 Chut !
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

21.55 Sport dernière
22.40 Banco
22.45 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Ernest Dic-
kenson. 40 minutes.
7/22.  Soif de sang. Alors
que Vicki ne se contrôle
pas et se comporte de
plus en plus dangereuse-
ment, Stefan essaie de la
protéger, et Elena tente
de tenir Jeremy à l'écart.

0.10 MusicOmax
1.25 Santé
1.50 La vie de bureau

23.30 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Jean de Se-
gonzac. 3 épisodes. Cinq
jeunes gens ont été re-
trouvés morts sur une
voie ferrée. Robert Goren
et Alexandra Eames sont
chargés des investiga-
tions. 

1.55 Alerte Cobra �
2.50 Balko �

2 épisodes. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette fois encore, l'é-
quipe d'«On n'est pas
couché» aborde, en
toute décontraction, les
sujets les plus divers. Dé-
bat, humour et actualité
demeurent au coeur de
l'émission. 

1.55 L'oeil en coulisses
3.30 Thé ou café �
4.20 Métiers dangereux

et spectaculaires �

23.30 Soir 3 �
23.50 Tout le sport �
0.00 Strip-tease �

Magazine. Société. 55
minutes.  Au sommaire:
En attendant Geneviève.
Le défilé de «Miss Magh-
reb» se déroule sous la
bénédiction de l'indémo-
dable Geneviève de Fon-
tenay. - Restons zen. 

0.55 Tous vos
amis sont là... �

Pierre Bellemare. 

23.10 Dollhouse � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: James A
Contner. 3 épisodes.
Avec : Eliza Dushku,
Harry Lennix, Tahmoh
Penikett, Fran Kranz.
Echos. A la faculté de
Freemont, Owen, un
jeune homme, sombre
dans la folie après avoir
ingéré un médicament
qui agit sur le cerveau. 

1.55 Météo �
2.00 M6 Music �

21.40 La tombe 33, 
un mystère
égyptien

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra - All. 2007.  Non
loin du site funéraire de
Deir el-Bahari, sur la rive
gauche du Nil, s'étend
une nécropole dont la
plus grande tombe, dé-
couverte au XIXe siècle,
intrigue les égypto-
logues. 

22.35 Le Noyé bien vivant
Film. 

0.10 Metropolis

TSR1

20.20
Firewall

20.20 Firewall�
Film. Thriller. EU - Aus.
2006.  Avec : Harrison
Ford. Acculé par un
gangster qui menace de
tuer sa famille, un infor-
maticien pirate le
système de protection
de la banque dans la-
quelle il travaille.

TSR2

20.35
Musikantenstadl

20.35 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy
Borg. 1 h 20.  Invités:
Hansi Hinterseer, Mar-
kus Lanz, Semino Rossi,
Rudy Giovannini, Säntis-
feger, Sonja Weissenstei-
ner, Heissmann & Ras-
sau, Kastelruther Spat-
zen. 

TF1

20.45
NRJ Music Awards

20.45 NRJ Music Awards
Emission spéciale. Prés.:
Nikos Aliagas. En direct.
2 h 45. Inédit.  Invités:
Mylène Farmer, The
Black Eyed Peas, Chris-
tophe Maé, James Blunt,
Usher, Yannick Noah, En-
rique Iglesias, Nicole
Scherzinger, Jenifer...

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Michèle
Laroque, Ramzy, Roch
Voisine, Clara Morgane,
Noëlle Perna, Denise
Fabre, Michael Gregorio,
Charly, Christophe
Alévêque, Pierre Bonte... 

France 3

20.35
1788... et demi

20.35 1788... et demi
Série. Histoire. Fra - Blg.
2009. 3 épisodes. Avec :
Sam Karmann, Natacha
Lindinger, Julie Voisin,
Lou de Laâge. Pour sau-
ver Pauline, Victoire s'in-
troduit dans le grenier
du château. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Kate Woods.
3 épisodes. Avec : Chris
O'Donnell, Linda Hunt,
LL Cool J., Liane Balaban.
Un agent du NCIS est as-
sassiné dans un hôtel
par un tueur à gages bri-
tannique, Jon Craig. 

F5

20.40
Les énigmes du Sphinx

20.40 Les énigmes
du Sphinx

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Qui a
construit le grand
Sphinx, ce lion colossal à
tête d'homme qui garde
la nécropole la plus
célèbre au monde de-
puis plus de 4500 ans? 

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 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. Va-
ter unter Verdacht / Rau-
cherkrieg in der Familie.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A..
Wüstenfeuer. 21.15 Cri-
minal Minds. Der ein-
same König. 23.15 Navy

MTV

BBC E

20.00 My Family. All
Roads Lead to Ramon.
20.30 My Family. The
Unkindest Cut. 21.00 Su-
pernova. Perseverance.
21.30 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 22.00
Live at the Apollo. Inédit.
Invités: Lee Mack, Sean
Lock. 22.45 Doctor Who. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.30 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.15
Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 A voz do
cidadão. 20.15 Regresso
a Sizalinda. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Futebol :
Liga zon sagres. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.10 Attenti a
quei due. 23.45 TG1.
23.50 Cinematografo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Coupe du monde
2010/2011 �. Saut à
skis. HS 134. En direct.
18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. Stars, Musik und
Überraschungen aus Of-
fenburg. 22.45 Heute-
journal �. 

RSI2

19.00 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011. A
Kitzbühel (Autriche).
20.05 Sport Club. Maga-
zine. Sportif. 55 minutes.
21.00 Superalbum �.
22.40 Sportsera. 23.35
Una cascata di diamanti
� ��. Film. Espionnage. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Le Trésor oublié.
Film TV. Aventure. EU.
2003. Réal.: Jim Wy-
norski. 1 h 40.  19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 U.S. Seals
2�. Film TV. Action.
23.55 True Blood�. Ne
m'abandonne jamais. 

RSI1

19.25 Elizioni Cantonali
�. Elizioni Cantonali Tici-
nesi. 19.50 Lotto Sviz-
zero. 20.00 Telegiornale
�. 20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.05 In-
dovina chi � �. Film.
Comédie. EU. 2005.
Réal.: Kevin Rodney Sulli-
van. 1 h 50.  22.55 The
Closer. Soldi sporchi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Artisans
du changement. 19.30
Coup de pouce pour la
planète. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 A vous de juger.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

19.45 Jeu, set et Mats.
20.15 Strasbourg
(Nat)/Evian Thonon
Gaillard (L2). Football.
Coupe de France. 16e de
finale. En direct.  22.45
Soir de Coupe. 1.00 Open
féminin d'Australie
2011. Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.50 Avo Session. Jazz
and More: Till Brönner.
18.50 Renaud Capuçon
joue les sonates de Bee-
thoven (2). Concert. Clas-
sique. 20.30 Otello.
Opéra. 22.55 Le Quatuor
Debussy interprète Bar-
ber, Ravel et Mozart.
Concert. Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Destino : España.
16.55 Volver con. 17.45
Cine de barrio. 19.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Cine. 

20.15 Mordkommission
Istanbul �. Inédit. 21.45
Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 22.15 Sebas-
tian Sylvester (All)/Mehdi
Bouadla (Fra) �. Boxe.
Championnat du monde
IBF. Poids moyens. En di-
rect. 

20.10 Chroniques
félines. 20.40 Des îles et
des hommes. Les îles
Marquises, terre des
hommes. 21.40 Vu du
ciel. La fin du pétrole
(Etas-Unis). 23.20 Faites
entrer l'accusé. Action di-
recte, l'assassinat de
Georges Besse. 

22.10 Pas un mot � �

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Gary Fleder. 2
heures.   Avec : Michael
Douglas, Brittany Mur-
phy, Jennifer Esposito,
Oliver Platt. A New York,
un éminent psychiatre
est impliqué malgré lui
dans une ténébreuse af-
faire qu'il doit tenter de
résoudre afin de retrou-
ver sa petite fille.

0.10 Final Cut �
Film. 

1.55 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.
21.35 Big Bang Theory.
22.25 That '70s Show.
22.55 Le casting de l'hor-
reur. 23.20 South Park.
23.50 Pimp My Ride. 

18.05 Crazy Parade.
18.40 Invincibili angeli.
Missione rischiosa.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Falsa testimo-
nianza. 21.50 The Good
Wife. Relazioni perico-
lose. 22.40 Sabato
Sprint. 

16.40 Box Office. 17.15
Fenster zum Sonntag �.
17.55 Gossip Girl �.
18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Stormbreaker � �. Film.
Aventure. 21.40 Was das
Herz Begehrt � �. Film.
Comédie sentimentale.
23.50 Shaun of the Dead
� ���. Film. Horreur. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Die Herbstzeitlo-
sen �. Film. Comédie.
Sui. 2006. Réal.: Bettina
Oberli. 1 h 35.  21.45 Ta-
gesschau. 22.05 Spor-
taktuell. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Wolfman ��. Film. Fan-
tastique. EU. 2010. Réal.:
Joe Johnston. 1 h 40. Iné-
dit.  22.30 Bienvenue à
Zombieland ��. Film.
Horreur. EU. 2009. Réal.:
Ruben Fleischer. 1 h 30.
Inédit.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend,
Alles ausser Hoch-
deutsch, Dialekte. In-
vités: Christoph Sonntag,
humoriste; Margit Spon-
heimer, chanteuse et
comédienne... 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Sketchup.
22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 

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 !. 

TMC

14.35 New York police
judiciaire ��. 16.15 Life
��. 17.50 Incroyable
mais vrai, le mag' �.
18.40 Fan des années 90
�. 20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Patrick Jamain.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

19.10 Friends. 20.35 La
Bataille de San Sebastian
�. Film. Aventure. Fra -
Ita - Mex. 1967. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 55.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 23.20
Puzzle�. Film TV. Sus-
pense. EU. 2005. Réal.:
Kyle Dean Jackson et
Alan Pao. 1 h 40.  

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 Passerelles 10.30
Antipasto, boucle

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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8.50 La grande librairie �
9.55 Fourchette et

sac à dos �
Destination Liban. 

10.25 Echappées belles �
Le Luxembourg. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Inédit. L'Ermitage. 
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 Catastrophes �

Inédit. Planète givrée. 
14.45 Le mystère de

la reine rouge �
15.25 Paris 2011 : la 

grande inondation
�

16.40 La fièvre 
de l'orchidée �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Zarzuelas
20.00 Karambolage �
20.15 Arts du mythe

Inédit. Manteau de cha-
mane evenk. 

20.44 Trouvez l'énigme !

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 La source de vie �
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 dimanche...
14.00 Perpignan
(Fra)/Llanelli (Gal)

Rugby. Coupe d'Europe.
6e et dernière journée.
Poule 5. En direct.  

16.00 London Wasps
(Ang)/Toulouse (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe.
6e et dernière journée.
Poule 6. En direct.  

17.50 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal �

8.20 Bunny Tonic �
10.25 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 35.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Les Enquêtes

d'Agatha �
Film TV. Policier. All - Aut.
2006. Réal.: Helmut
Metzger. 1 h 30.  

16.55 Chabada �

Inédit. Invités: Louis
Chedid, La Grande So-
phie, Karimouche, Alde-
bert. 

17.55 Questions pour un
super champion �

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.30 Caméra café �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Maison à vendre �

Mireille et Maurice. 
14.10 Ma maison

à tout prix �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Cascadeurs, pom-
piers, pilotes de chasse:
le goût du risque, c'est
scientifique. Au som-
maire: «Cascade: une
science de précision». -
«Pompier: un métier
taillé pour les femmes?».
- «Pilotes de chasse:
comment gèrent-ils le
stress?».

20.30 Sport 6 �

13.05 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A
Kitzbühel (Autriche).  

14.25 Motorshow
15.00 Musikantenstadl
�

Invités: Hansi Hinter-
seer, Markus Lanz, Se-
mino Rossi...

16.15 Carte blanche à
Jonathan Lambert �

Spectacle. 
18.05 Bienne/ 

Fribourg-
Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse Natio-
nal League A. 43e
journée.  

18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.15 Images suisses
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble
20.05 En direct de notre
passé

6.00 Zoé Kézako �
Méli-mélo. 

6.15 Zoé Kézako �
Avis de recherche. 

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 �
Au nom de la justice. 

14.25 Monk �
Monk à la ferme. 

16.10 Dr House �
Empoisonnement. 

17.00 Dr House �
Vivre ou laisser mourir. 

17.55 3 princes à Paris �
Inédit. Episode 3. 

18.45 Sept à huit �
19.50 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal �

9.05 Les cigognes de
la Luangwa

10.00 Service
oecuménique

10.45 Sur le parvis
11.00 Dans l'oeil du croco
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 En direct de 

notre passé
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family

Inédit. Fizbo le clown. 
14.20 Grey's Anatomy �

Inédit. Avec ou sans en-
fant. 

16.10 Permis de tuer � �

Film. Action. GB - EU.
1989. Réal.: John Glen.
2 h 15.  

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Quand le
sport devient addiction».

21.30 The Answer Man �
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2009.   Avec :
Jeff Daniels, Lauren Gra-
ham, Lou Taylor Pucci,
Olivia Thirlby. L'auteur
d'un best-seller intitulé
«Dieu et moi» croise la
route d'une mère céliba-
taire et d'un ancien toxi-
comane: tous deux lui
demandent de l'aide.

23.10 Sainte-Anne,
hôpital
psychiatrique

0.40 Le passager �

22.25 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Rob Bailey.
50 minutes. 19/23.  Le
dernier mot. Warrick,
Catherine et Nick cher-
chent à découvrir les
causes de l'incendie
d'une maison. Etrange-
ment, un feu d'origine
criminelle avait eu lieu
peu de temps aupara-
vant dans le voisinage. 

23.15 Les Experts � �

A bout de course. 

22.50 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Serge Armand,
l'homme qui voulait
faire la loi. En avril 2002,
les gendarmes de Visan,
dans le Vaucluse, trou-
vent le corps de Jean-Luc
Gilles, un entrepreneur
de la région. Les gen-
darmes soupçonnent
Serge Armand, un entre-
preneur concurrent. 

0.05 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 L'amour au boulot �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Pour-
quoi l'amour au travail
reste-t-il aussi tabou? A
la lisière de la vie privée
et de la vie profession-
nelle, l'amour au travail
reste un sujet complexe
malgré l'ampleur du phé-
nomène. 

23.45 Sur la trace
du crime � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Hell's
Angels contre Bandidos:
l'impitoyable loi des
gangs de bikers. Les
gangs de bikers nés aux
Etats-Unis sont aujour-
d'hui implantés dans le
monde entier. 

0.10 100% Foot �
Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

22.45 La plus grande
énigme du monde

Documentaire. Société.
All. 2010. Inédit.  Chaque
année, en janvier, le
célèbre Massachusetts
Institute of Technology
organise une grande
course aux énigmes qui
réunit étudiants et parti-
cipants venus de tous les
Etats-Unis et même de
l'étranger. 

23.45 One Shot Not
0.40 Quel endroit

merveilleux

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Avec :
David Caruso, Emily
Procter. Le propriétaire
d'un cheval de course a
été assassiné. Horatio et
son équipe débutent
une enquête délicate
dans le monde des
courses hippiques.

TSR2

20.30
Neuromarketing...

20.30 Neuromarketing: 
des citoyens

Documentaire. Sciences.
«...sous influence». Fra.
2008.  Chaque année,
des milliards d'euros, de
dollars ou de yens sont
dépensés pour tenter de
persuader les citoyens
d'acheter tel ou tel pro-
duit... 

TF1

20.45
Prête-moi ta main

20.45 Prête-moi
ta main��

Film. Comédie. Fra.
2006.  Avec : Charlotte
Gainsbourg. Luis est en-
core célibataire. Ce qua-
dragénaire très épanoui,
qui travaille chez un par-
fumeur, n'a pas l'inten-
tion de changer de vie.

France 2

20.35
Nice (L1)/Lyon (L1)

20.35 Nice (L1)/Lyon (L1)
Football. Coupe de
France. 16e de finale. En
direct.  C'est l'affiche de
ces 16es de finale,
l'unique rencontre op-
posant deux équipes de
Ligue 1. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
Avec : John Nettles. Par
une nuit sombre, Joyce
Barnaby, accompagnée
de Cully, est soudain
obligée de donner un
violent coup de volant
pour éviter une figure en
long manteau. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Emploi, qualité
de vie: améliorer son
quotidien, c'est possible.
Trouver un job: ruée sur
la ville en plein boom. -
Combles: des mètres
carrés en plus...

F5

20.45
The Game

20.45 The Game��

Film. Thriller. EU. 1997.
Avec : Sean Penn, Mi-
chael Douglas, Deborah
Kara Unger, James Reb-
horn. Riche, beau, puis-
sant, Nicholas Van Orton
présente les plus
brillants signes de réus-
site dans le monde des
affaires. 

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
N.E.R.D. dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Unplug-
ged. 21.15 The
Mentalist. Die Axt im
Walde. 22.15 Worst
Week. Der Truck und das
Foto. 22.45 Planetopia.
23.30 24 Stunden. Tre-
senstrip im Orient: Die
Coyote Ugly Girls in der
Wüste. 

MTV

BBC E

18.10 My Family. All
Roads Lead to Ramon.
19.10 Himalaya with Mi-
chael Palin. North by
Northwest. 20.00 Robin
Hood. 20.40 The Inspec-
tor Lynley Mysteries. A
Traitor to Memory. (2/2).
21.30 Jekyll ���. 22.20
Unforgiven. 23.10 The
Jonathan Ross Show. 

RTPI

13.30 Ingrediente Se-
creto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.30 Com ciência.
17.00 Entre Pratos.
17.30 Europa contacto.
18.00 Operação triunfo.
20.30 Especial Eleições
Presidenciais 2011. 1.00
Notícias. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
FuoriClasse. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2011. Réal.: Ric-
cardo Donna. 2 heures. .
23.30 TG1. 23.35 Spe-
ciale TG1. 0.40 TG1-
Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Sieg der Dampfra-
kete �. Auf den Spuren
genialer Forscher und Er-
finder. 20.15 Sonntag-
skinder �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Stieg
Larsson, Verblendung,
Millennium �. 23.30 Die
Stieg Larsson Story �. 

RSI2

20.00 Paestum e Velia :
Ciò che é fermo e non
passa, Italia. 20.20
Numb3rs �. Il killer della
caffetteria. 21.05 CSI :
Scena del crimine �. Af-
fari di famiglia. 22.40
Prison Break �. The Final
Break (n°1). 23.25 La Do-
menica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

19.40 La Vie de famille.
Entre les deux mon coeur
balance. 20.40 Extreme
Makeover . La famille
Turner (1/2). 22.10 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. La
Nouvelle-Orléans. 23.00
Cerberus, le chien des
enfers�. Film TV.
Science-fiction. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
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. 20.45 44 Giorni �.
22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 22.45
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.05 En cam-
pagne. A Mortagne-sur-
Gironde (Charente-Mari-
time). 20.00 Acoustic. In-
vité: Abd Al Malik, pour
son album «Château
rouge».  20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

19.00 Wasquehal
(CFA2)/Lille (L1). Foot-
ball. Coupe de France.
16e de finale. En direct.
19.30 Tirage au sort des
8es de finale. Football.
Coupe de France. En di-
rect.  22.45 Soir de
Coupe. Coupe de France.
16es de finale. 

CANAL+

PLANETE

20.00 Divertimezzo.
20.30 Magifique. Ballet.
1 h 15. Inédit. Auteur:
Piotr Ilitch Tchaïkovski.
21.45 Don Juan. Ballet.
22.40 Don Juan, par
Thierry Malandain.
22.55 Esma Redzepova.
Concert. Musique du
monde. Inédit. 

16.00 PNC. 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. 22.00
El tiempo. 22.10 Cuén-
tame cómo pasó. 23.30
Cronicas. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Inédit.
Heimatfront. 21.45 Anne
Will �. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente �.
23.35 Die Mandela-Ver-
schwörung �. Film. His-
toire. 

17.05 L'avènement du
christianisme. 18.05
L'avènement du christia-
nisme. 19.10 Faites en-
trer l'accusé. Les amants
maudits. 20.40 La Pa-
trouille de France. Au
coeur de la Patrouille de
France. 22.40 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. 

22.40 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Matthew Weiner.
50 minutes. 5/13. Inédit.
Avec : Jon Hamm, Elisa-
beth Moss, Vincent Kar-
theiser, Aaron Staton.
Secrets de famille. Don a
remporté un concours,
ce qui lui vaut d'avoir sa
photo dans le journal:
loin de le réjouir, la paru-
tion fait resurgir les dé-
mons de son passé.

0.20 Sport dimanche

SWR

19.45 10 Things I Hate
about You. 20.10 Kendra.
20.35 Kendra. 21.00 Ma
maison de star. 21.35
Ma maison de star.
22.00 Party Monsters.
22.55 Les Girls de Play-
boy. (1/2). 23.25 Les Girls
de Playboy. (2/2). 23.50
Pimp My Ride. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. 19.05 Crazy Pa-
rade. 19.35 Il Puma.
Amore fraterno. 20.30
TG2. 21.00 Castle. Un
covo di ladri. 21.45 Past
Life. Soul Music. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Twi-
light : Biss zum Morgen-
grauen � ��. Film. Fan-
tastique. EU. 2008. Réal.:
Catherine Hardwicke.
2 h 10.  22.10 Cash-TV.
22.45 MotorShow tcs.
23.15 Dexter �. Schmet-
terlingseffekt. 

18.50 g&g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Tatort �. Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Jochen
Alexander Freydank.
1 h 45.  21.50 Gia-
cobbo/Müller : Best of. 2.
Staffel 2010. 22.50 Ta-
gesschau. 

19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 1re partie.
19.40 Canal Football
Club �(C). 2e partie.
20.55 EDD, les 20 ans �.
22.35 L'équipe du di-
manche �. 23.25 Les 20
plus grands matches de
l'Equipe du dimanche �. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
SonntagsTour. Im Land
der Edelsteine. 21.15
Schreinerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Grossstadtrevier. 23.35
Wortwechsel, Wie geht's
eigentlich... ?. 

RTLD

17.35 Bibelclip. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. 20.15
Miss Undercover �. Film.
Comédie. 22.20 Ich bin
ein Star, Holt mich hier
raus !. 23.20 Spiegel TV
Magazin. 

TMC

16.15 Les Fantômes de
l'amour�. Film TV. Sus-
pense. 17.45 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1998. Réal.:
Philippe Monnier.
1 h 55.  19.40 Les
maçons du coeur . Inédit.
20.40 Life �. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. Inédit. 

RTL 9

19.15 Friends. 20.35 Les
Fantômes du passé �.
Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Rob Reiner. 2 h 15.
22.50 Bienvenue à Gat-
taca ��. Film. Science-
fiction. EU. 1997. Réal.:
Andrew Niccol. 1 h 50.
0.40 RTL9 Poker Night :
World Poker 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 Passerelles 10.30
Antipasto, boucle

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 Célébration
œcuménique: dimanche de
l’Unité des chrétiens 11.03
Entre les lignes 12.03 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 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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Moi, je les aimais bien les saints, jusqu’à l’autre jour
Benoît XVI aurait-il fait une bulle en nommant in petto
«bienheureux» son prédécesseur Jean Paul II? Le statut de
bienheureux, c’est la voie royale et divine qui mène droit à la
sainteté. Moi, les saints, je les aime bien parce qu’ils
entretiennent une esthétique de l’extraordinaire et du
merveilleux. Surtout, ils nous foutent la paix aux côtés d’un
Deus otiosus, un dieu caché qu’il vaut mieux ne pas invoquer,
puisque l’homme n’arrête pas de guerroyer en son nom. Ce
que j’aime bien chez le saint, c’est qu’il est un homme d’ici

habitant les arrières-mondes. On les convoque comme les
dieux de l’instant, chez les Romains, celui de l’érotisme, du
plaisir ou du clin d’œil à ses amis disparus de notre vue et qui,
tout à coup, nous envahissent l’esprit et nous font du bien. «La
vie des Saints du Jura» de Pierre-Olivier Walzer nous offre un
superbe exemple de sensualité et d’érudition iconophile. Parmi
ces enjolivures de l’esprit, moi je les aimais les saints, jusqu’à
l’autre jour, où Jean Paul le Second a été mis sur la marche des
bienheureux. Pourquoi le grand faiseur de ponts, le pontifex a-

t-il choisi le souverain pourfendeur de l’avortement et
cachottier de bénitier sur les enfants touchés par la grâce
comme candidat aux pouvoirs célestes? Il ne lui reste plus qu’à
vouer l’abbé Pierre et mère Teresa aux gémonies. Côtés
prêtrise, il en est un, le père Aristide, ancien dictateur, qui rêve
de se retrouver en odeur de sainteté en Haïti pour reconfisquer
ce qui reste du saint-frusquin du pays. En attendant, je ne puis
que me borner à cette sainte béatitude: «Bienheureux celui qui
sait rire de lui-même, car il n’a pas fini de rire».
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: Bise, 3 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: Bise, 3 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,05 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,67 m
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Lever: 8 h 09
Coucher: 17 h 19

Lever: 21 h 05
Coucher: 9 h 10

Ils sont nés à cette date:
Diane Lane, actrice
André Roussin, auteur

Samedi
22 janvier 2011

Saint Vincent Dernier quartier: 26.01

DE RETOUR DU SOUDAN

Clooney a contracté le palu
L’acteur américain George
Clooney a dit avoir contracté le
paludisme lors de son dernier
séjour au Soudan durant lequel il
a apporté son soutien au Sud du
pays, juste avant le référendum
sur la partition du plus grand
pays d’Afrique.
Au cours d’un entretien accordé
au journaliste Piers Morgan sur
CNN, George Clooney a expliqué
sur le ton de la plaisanterie que le
président soudanais Omar el-
Béchir était à l’origine de la
piqûre de moustique qui lui a
transmis la maladie.
Omar el-Béchir fait l’objet de
mandats d’arrêt de la Cour
pénale internationale pour crimes
de guerre, crimes contre
l’humanité et génocide au
Darfour, région de l’ouest du
Soudan théâtre d’une guerre
civile complexe.
«J’imagine que le moustique de
Juba (capitale du Sud-Soudan)
m’a regardé et m’a pris pour le
bar», a-t-il dit dans cet entretien.
Le paludisme, endémique dans
de nombreux pays d’Afrique,
cause de la fièvre, des douleurs
musculaires et des spasmes.
L’acteur a dit avoir déjà souffert
du paludisme – aussi appelé
malaria – à deux reprises dans le
passé, mais il n’a pas détaillé les
symptômes.
George Clooney s’est rendu au
Sud-Soudan début janvier, juste
avant le référendum qui aurait
consacré la sécession de cette
région.
Fin décembre, il avait lancé un
site internet qui vise à prévenir

tout crime de guerre au Soudan
et rassembler des preuves qui
pourraient être utilisées contre
Omar el-Béchir s’il était jugé par
la Cour pénale internationale de
La Haye.
«Nous espérons que ce site

constitue un des nombreux
instruments permettant de faire
pression et de rassembler des
preuves qui pourraient être
utilisées à La Haye plus tard si
des lois ont été enfreintes», a
expliqué George Clooney. /ats-afp

GEORGE CLOONEY Piqué par un moustique au Soudan, il souffrirait
du paludisme. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La bise s’en donne
à cœur joie
Situation générale. Le courant musclé
de bise va perdurer durant tout le week-end
et jouera les prolongations lundi.
Quelques passages nuageux mettront
un peu d’animation dans l’azur.

Prévisions pour la journée. Le ciel sera partagé
entre nuages et beaux passages ensoleillés.
La bise donne de la voix et renforce
l’impression de froid.

Les prochains jours. La danse des nuages
chassés par la bise se poursuivra demain.
On ne changera pas beaucoup le programme
de lundi à mercredi avec un ciel partagé
entre soleil et nuages. Mais les gros gris
peuvent se faire insistants. Le mercure
dépassera avec peine le zéro en plaine.

La bise ne veut pas
lâcher prise.
Le moins que l’on
puisse dire c’est
qu’elle n’est pas
l’amie de tout
le monde.

Tunisie
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Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets ferreux
Achetons fer et métaux

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Par voiture
complète ou
accidentée
prise sur place

OFFRE SPÉCIALE

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux -20

Genève beau 00

Locarno beau 60

Nyon beau 00

Sion beau 10

Zurich beau -20

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne beau 130

Londres beau 20

Madrid beau 60

Moscou neige -110

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux 00

Rome très nuageux 80

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger pluvieux 60

Le Caire peu nuageux 200

Las Palmas beau 230

Nairobi beau 270

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 200

Hongkong beau 130

Sydney peu nuageux 250

Pékin beau -20

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 60

Atlanta beau -20

Chicago beau -180

Miami très nuageux 200

Montréal neige -110

New York neige -10

Toronto neige -70



Emploi Après un dernier trimestre 2010 marqué par un grand optimisme, l’étude Manpower
sur les perspectives d’emploi pour les trois premiers mois de 2011 indique que les intentions
des entreprises suisses en matière d’embauche sont prudentes pour près de 90% d’entre elles.

Les résultats de l’étude Manpower
sur les perspectives d’emploi en
Suisse pour le 1er trimestre 2011
indiquent que sur les 786
employeurs interrogés, 8% pré-
voient une augmentation de leurs
effectifs, 4% une baisse et 88%
n’envisagent aucun changement.
La Prévision nette d’emploi désai-
sonnalisée s’établit à 0%, un résul-
tat stable par rapport au 1er trimes-
tre 2010 et en diminution de 15
points par rapport au trimestre pré-
cédent.
Urs Schüpbach, directeur général
de Manpower Suisse, commente:
«Alors que les employeurs se sont
montrés extrêmement optimistes
au dernier trimestre, les intentions
d’embauche reviennent à un niveau
moyen qui semble indiquer une sta-
bilisation du marché de l’emploi.»

Résultats des régions
Sur les sept régions sondées, six
présentent des perspectives de
recrutement positives au 1er tri-
mestre 2011.
Zurich (+10%) affiche la Prévision
nette d’emploi la plus encoura-
geante. A l’opposé, la Suisse du
Nord-ouest (–10%) est la seule
région où les intentions d’embau-
che sont négatives. Cette région
rapporte d’ailleurs son résultat le
plus bas depuis le lancement de

l’étude en Suisse au 3e trimestre
2005 ainsi que les fléchissements
les plus significatifs en comparai-
son trimestrielle (23 points) et
annuelle (25 points). La plus forte
progression trimestrielle (2 points)
est enregistrée au Tessin (+2%) et
la hausse la plus marquée en com-
paraison annuelle (11 points) en
Suisse orientale (+1%).
Les employeurs de six des dix sec-
teurs prévoient une hausse de

leurs effectifs au prochain trimes-
tre.
Le secteur Activités financières,
assurance, immobilier et services
aux entreprises (+15%) présente les
intentions d’embauche les plus
favorables au 1er trimestre 2011.
«Ce secteur confirme son dyna-
misme et enregistre, pour le sixième
trimestre consécutif, la Prévision
nette d’emploi la plus élevée des
secteurs», relève Urs Schüpbach.

Le secteur Transport, entreposage
et communication (+12%) enregis-
tre quant à lui les plus fortes pro-
gressions trimestrielle (9 points) et
annuelle (16 points).
A l’inverse, le secteur Industrie
manufacturière (–6%) annonce la
Prévision nette d’emploi la plus
pessimiste.
En comparaison trimestrielle, le
secteur Agriculture, chasse, sylvi-
culture et pêche (–4%) connaît la
plus forte baisse (17 points).
Le recul le plus significatif en com-
paraison annuelle (9 points) est rap-
porté par le secteur Construction
(–4%). /comm

Bonnes perspectives d’emploi dans les activités financières. (Keystone)

Retour à la normale au 1er trimestre

Un baromètre
La Prévision nette d’emploi pour la
Suisse est de 0% – valeur désaisonna-
lisée – pour le 1er trimestre 2011.
Celle-ci est calculée en soustrayant au
pourcentage d’employeurs anticipant
une augmentation de l’emploi total
dans leur entreprise, le pourcentage de
ceux anticipant une diminution au
cours du prochain trimestre.
Il s’agit donc d’un solde net – pouvant
être positif ou négatif – d’évolution de
l’emploi. Ce solde est ensuite corrigé
des variations saisonnières. /comm
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 900 étudiant-e-s sur les sites
de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et
de ses offres de formation. Pour réaliser les nombreux mandats qui lui sont confiés par
l’industrie privée et les institutions publiques, la HEG cherche :

Un-e assistant-e de recherche en
informatique de gestion (100%)

VOTRE PROFIL

Diplômé-e d’une Haute école en informatique de gestion, au minimum équivalent
Bachelor Bologne, vous êtes unepersonne consciencieuse, engagée et créative. Capable
de travailler de manière autonome et de prendre des initiatives, tout en appréciant le
travail d’équipe, vous maîtrisez le développement en PL/SQL (Oracle), la modélisation
UML et possédez de bonnes connaissances du développement Java EE.

VOS FUTURES FONCTIONS

Participation à la réalisation de projets de recherche et demandats dans le domaine des
systèmes d’information, en collaboration avec des entreprises régionales et des agences
cantonales et fédérales (CTI, OFS, CEG), participation aux activités d’enseignement et de
développement de programmes de formation continue.

VOS AVANTAGES

Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTRÉE EN FONCTION: de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations, M. François Petitpierre, Responsable de l’Institut du
managementetdes systèmesd’information, se tient à votredispositionau0329302020.
Votre candidature est à envoyer avec les documents usuels à la Haute école de gestion
Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel,
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 31.01.2011.
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 900 étudiant-e-s sur les sites de
Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et de
ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de sa filière en informatique de gestion,
la HEG cherche:

Un-e professeur-e chargé-e
d’enseignement HES à 100%

VOTRE PROFIL

Au bénéfice d’un Bachelor of Science en informatique de gestion ou d’un titre jugé
équivalent (un master en management des SI serait un avantage), vous maîtrisez les
méthodologies et outils relatifs auxbasesdedonnées et ledéveloppementdes solutions
informatiques appliquées à la gestion d’entreprise. Vous avez de l’expérience dans le
domaine de la maîtrise d’oeuvre des systèmes d’information. Vous êtes une personne
communicative, flexible, ayant le sens de l’initiative avec le goût pour l’enseignement et
la recherche appliquée en informatique de gestion.

VOS FUTURES FONCTIONS

Assurer un enseignement au sein de la filière bachelor en informatique de gestion et
participer activement à des projets de recherche appliquée et à des mandats.

VOS AVANTAGES

Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTRÉE EN FONCTION: le 1er septembre 2011.

Pour de plus amples informations, M. Eddy Meylan, Responsable de la filière en
informatique de gestion, se tient à votre disposition au 032 930 20 20. Votre candidature
est à envoyer avec les documents usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. de Mme
Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace de l’Europe 21,
2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 31.01.2011.
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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

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Chef ou cheffe du Centre
neuchâtelois d’entretien des routes
nationales (CNERN)

Missions: Diriger le CNERN, établissement autono-
me de droit public qui comprend une cinquantaine de
collaborateur-trice-s. Vous êtes responsable d’assurer,
sur la base d’un accord de prestations entre le canton
de Neuchâtel et la Confédération, l’entretien courant et
les petits travaux d’entretien de la route nationale A5
d’Yverdon Nord à Bienne et, sur demande spécifique,
des mesures de gros entretien. Vous êtes également
chargé-e de mener des études et des travaux d’entre-
tien et d’exploitation pour les routes cantonales.
Profil souhaité: Ingénieur-e HES en génie civil ou en
électromécanique, ou titre/expérience jugés au moins
équivalents. Expérience de plusieurs années dans la
gestion de projets relevant du domaine de la construc-
tion routière, du génie-civil et/ou de
l’électromécanique, ainsi qu’en qualité de responsab-
le dans un bureau d’études. Aptitude naturelle à diriger
et à motiver du personnel; capacité à diriger un
établissement dans le respect des objectifs fixés;
maîtrise dans la planification, la direction et la
réalisation de projet en génie civil ainsi que dans le do-
maine de la gestion des coûts et des délais, du suivi
technique et administratif des projets; facultés d’analy-
se et aptitude à conceptualiser; maîtrise des outils in-
formatiques usuel (Ms-Office); habileté à négocier; ap-
titude à prendre des décisions et à les mettre en
œuvre; esprit d’initiative, sens de l’organisation et dis-
ponibilité; maîtrise du français et très bonnes connais-
sances de l’allemand.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir
Renseignements: M. Nicolas Merlotti, chef du
Service des ponts et chaussées, tél. 032 889 57 15

Délai de postulation: 4 février 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,

doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,

Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions

supérieures de l’administration cantonale, les candidatures

féminines sont vivement encouragées.
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HUMAN TALENTS SA
+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

Importante Entreprise Familiale

Responsable Qualité Horloger

Horloger

[ ]
[ ]
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Nous sommes un bureau d’ingénieurs de plus de 50 personnes actif dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de l’eau, de l’environnement, du génie civil et des SIT. Nos socié-
tés se situent dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Vaud, de Fribourg ainsi qu’en France.

Pour renforcer notre équipe «Aménagement du territoire» et poursuivre notre développement en
Suisse romande, nous recherchons un

architecte – urbaniste ou aménagiste (h/f)
Votre rôle:
• Gérer des projets variés dans le domaine de l’aménagement du territoire tels que plans

directeurs, plans d’affectation, plans de quartier ou plans spéciaux
• Collaborer à la conception des projets d’aménagement d’espaces publics en lien avec nos

spécialistes du génie civil
• Contribuer au développement de nouvelles compétences
• Travailler en équipe pluridisciplinaire

Votre profil:
• Architecte-urbaniste ou aménagiste diplômé
• Expérience confirmée dans la planification territoriale et la gestion de projets
• Aisance dans la rédaction de rapports et l’animation de séances
• Maîtrise des logiciels de représentation graphique
• Initiative, sens des responsabilités, autonomie, rigueur et créativité

Nos prestations:
• D’excellentes conditions de travail
• Un emploi d’avant-garde et de qualité au sein d’une équipe compétente, motivée et dynamique
• Un travail intéressant et varié au sein d’une entreprise d’ingénieurs-conseils de plus de

50 personnes
• Un horaire flexible avec la possibilité de travailler à temps partiel
• Des prestations sociales et salariales intéressantes

Lieu de travail: de préférence à Cernier, éventuellement Yverdon-les-Bains, Delémont,
Porrentruy ou Broc

Date d’engagement: de suite ou à convenir

Le poste vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature com-
plet à l’adresse suivante: RWB Neuchâtel SA, A l’att. de M. Roland Broquet, Rue de
l’Epervier 4, CH-2053 Cernier. Tél: 032 854 20 66 / www.rwb.ch

<wm>10CEXKOQ6AMAwEwBfF2rUTc7hESRVRAOIFiJr_V0g0FNNN71EEn6WuR92CADx5No4aaoNMHmYu5oAGqFCQM7WQWbXE31NtaUduwAnKc90vyhmUoF4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMTa0MAIAvLoJ3g8AAAA=</wm>

Espace Art Vif

Depuis plus de 25 ans, nous accueillons des jeunes et

leurs familles de toute la Suisse romande et du Tessin

pour un travail créatif et de réflexion sur les thèmes tels

que les liens, l’histoire familiale et individuelle et les

perspectives qui en découlent.

Pour notre atelier graphisme, nous recherchons un(e)

éducateur (trice) (poste à 60 %)

au bénéfice d’un diplôme d’éducateur ou d’une

formation jugée équivalente.

Une bonne expérience dans le graphisme, un grand

sens artistique, une habileté manuelle et le goût pour

l’art sont indispensables.

Capacité à communiquer, facilité à gérer les relations

interpersonnelles, résistance au stress, sympathie et

compréhension des autres sont quelques-unes des

qualités requises pour ce poste.

Entrée en service : à convenir.

Vous pouvez envoyer votre dossier complet (lettre de

motivation, CV, certificats, …) à :

Arianna Damiata

Espace Art Vif

Hintergasse 21

2500 Bienne 6
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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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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche à engager de suite ou
pour date à convenir un/e

DESSINATEUR/TRICE DAO
avec CFC et expérience.

Connaissance et maîtrise de la
programmation CNC souhaitée

Faire offre écrite à:
Cadrans Natéber S.A.

Rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 98 98
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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 :

Menuisiers

Charpentiers

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

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-f3QblBJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYKsCTP5o4gXXJmsAwyugWUIFRnNZCFOsW_U21pBxpwQuW57hdnF0-VXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzUzMwAAI_988g8AAAA=</wm>

Un(e) collaborateur (-trice) pour le service clientèle

Vos tâches :

- Traitement et surveillance des commandes
- Contact avec les clients et les fournisseurs
- Diverses tâches administratives

Votre profil :

- Capacité de travailler de manière indépendante.
- Bon niveau d’allemand, anglais et français (parlé et écrit).
- Bonne maîtrise de l’informatique.

Ce poste est à temps partiel (50%)
Lieu de travail : 2035 Corcelles, canton de Neuchâtel

Veuillez nous faire parvenir les documents usuels par email :
info@lesfleurs.ch (les certificats de travail et diplômes vous
seront demandés ultérieurement)

Lesfleurs.ch, société leader dans la livraison de fleurs
internationale, recherche dans le cadre de son expansion :

www.LesFleurs.ch • Rue de la Gare 5a • 2035 Corcelles • 032 753 68 35
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recherche:

Un-e correspondant-e
à 80%, à Neuchâtel

Responsabilité
• Couvrir l’actualité du canton de Neuchâtel
• Proposer et réaliser des dossiers transversaux avec les
rédactions genevoise, vaudoise et suisse du «Courrier»

Profil
• Journaliste RP
• Connaissance du monde associatif et politique neuchâtelois
• Connaissance du «Courrier» et de sa ligne éditoriale
• Force de propositions
• Réactivité
• Goût pour l'analyse et le commentaire
• Capacité à travailler de façon autonome

Les candidatures féminines sont encouragées

Délai de candidature: Le 7 février 2011
Entrée en fonction: Dès que possible
Les candidatures sont à adresser par courrier électronique
à Benito Perez: benito.perez@lecourrier.ch
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Administrateur Système (f/h)
Votre mission 
-  Installation, confi guration et maintenance des serveurs, PC, 

imprimantes et équipements périphériques.
-  Installation et maintenance du système d’exploitation, gestion des 

données et autres logiciels, y compris sécurité et mises à jour.
- Installation et entretien du réseau local et du réseau étendu.
-  Vérifi cation quotidienne du système informatique, vérifi cation de la 
disponibilité de tous les serveurs, systèmes et processus clés, revue 
du système d’applications.

-  Gestion du “help-desk” et support aux utilisateurs en collaboration 
avec les autres membres du team IT. 

Votre profi l
- CFC en informatique ou formation équivalente. 
- Minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire. 
-  Excellente connaissance du système d’exploitation Microsoft, 

MS-Offi ce, Cisco est un atout. 
- Français et anglais indispensables, l’allemand est un plus.
-  Capacité à identifi er les opportunités d’amélioration dans 

l’utilisation de solutions IS/IT, afi n d’apporter un soutien effi cace 
aux processus opérationnels. 

- Réelle envie et facilité à travailler au sein d’une équipe. 
- Personnalité curieuse et proactive.

Comptable (f/h)
Votre mission 
-  Responsable des transitoires et des écritures de comptabilité 

générale.
-  Gestion des investissements conjointement avec un(e) collègue. 
-  Comptabilité ETEL France et Italie. 
-  Responsable des décomptes TVA Suisse et Allemande.
-  Participation à la réconciliation des données fi nancières des 

modules de notre ERP (AP, AR, Fixed Assets et GRNI).
-  Participation à la préparation des clôtures mensuelles et annuelles. 
-  Participation à l’établissement des différents rapports pour notre 

actionnaire. 
-  Gestion et mise à jour du plan comptable. 
-  Participation à la préparation des audits pour l’organe de révision. 
-  Rédaction et mise à jour des documents de référence. 
-  Diverses tâches administratives, de remplacement et de soutien au 

responsable du service. 
-  Polyvalence au sein du service. 

Votre profi l
- CFC d’employé(e) de commerce.
-  Brevet fédéral en fi nance et comptabilité est un plus ou formation 

équivalente. 
-  Expérience confi rmée en comptabilité générale (min. 5 ans). 
-  Bonnes connaissances d’Excel, à l’aise en informatique, 

utilisateur(trice) de Microsoft Offi ce en général et d’un ERP. 
-  La maîtrise du français et de l’anglais est indispensable, 

l’allemand étant un atout.
-  Personne polyvalente, méticuleuse, précise, persévérante et faisant 

preuve d’une grande conscience professionnelle.
-  Réfl échi(e), vous agissez d’une manière proactive.
-  Résistant(e) à la variation de charge de travail et gestion du stress 

d’une manière positive. 
-  Grande fl exibilité et disponibilité.
-  Capacité d’adaptation dans un environnement en pleine

évolution.
- Autonomie, esprit critique et sens des responsabilités.
- Organisé(e), rigoureux(se) et respect des délais.
-  Esprit d’équipe, sens de l’écoute et de la communication.

Ingénieur Assurance Qualité 
(f/h)
Votre mission 
Au sein de la Business Unit Moteurs, l’Ingénieur Assurance Qualité:
-  Participe au développement des produits en proposant et 

déployant les outils nécessaires à la maîtrise des risques de non 
atteinte des objectifs (Analyse fonctionnelle, FMEA, fi abilité…). Il 
s’assure que le plan de qualifi cation des produits couvre toutes 
les exigences relatives à la performance des produits et aux 
règlementations en vigueur (CE,…). 

-  Supervise le processus de résolution des problèmes rencontrés au 
sein du processus fabrication (approche 8D). 

-  Coordonne le processus de traitement des réclamations clients et 
garantit la capitalisation (Mise à jour des FMEA). 

-  Analyse les niveaux de qualité et performance atteints et fournit 
au directeur BU et au responsable qualité les tableaux de bord 
appropriés.

Votre profi l
-  Ingénieur en mécanique, microtechnique ou mécatronique. Un 

post-grade en sûreté de fonctionnement est un plus. 
-  3 à 5 ans d’expérience dans un secteur industriel type automobile, 

semi-conducteur, aéronautique (développement, production ou 
supply chain). 

- Bonne culture qualité (normes ISO9001, Lean, ISO14001…). 
-  La maîtrise des outils: analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, 

FMEA, APQP, méthodes de résolution des problèmes, MSP, 
fi abilité, plans d’expérience est un plus. 

- Bilingue français/anglais, l’allemand est un plus. 
- Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et pragmatisme. 
- Facilité de communication et aptitude à convaincre. 
- Fort leadership.

Ingénieur Support (f/h) 
Votre mission 
-  Mise en route de systèmes clients, de bancs de tests et de bancs de 

démonstration.
- Soutien technique aux clients / fi liales.
- Formations pratiques aux clients / fi liales.
- Expertise technique auprès du groupe SAV.
- Déplacements professionnels (env. 20%).

Votre profi l
-  Ingénieur ETS ou Technicien ET en électronique, électrotechnique, 

mécatronique ou équivalent.
- Expérience confi rmée en électronique analogique et digitale.
- Expérience en moteur électrique.
- Connaissances en régulation et programmation.
- Bonnes connaissances en langage de programmation C.
- Compétences en automates programmables (un plus).
- Maîtrise du français et de l’anglais, l’allemand est un plus.
- Orienté client.
- Avenant.
- Flexible.
- Ouvert d’esprit et ayant le sens du contact.

Planifi cateur en Supply Chain (f/h) 
Votre mission 
Responsable de la planifi cation et de l’obtention des parties de 
clients de systèmes:
- Lissage de production et chargement.
- MRP dirigé et analyse de résultats. 
-  Confi rmation ou ordres de commandes de clients pour le service 

Order Processing. 
- Fournir les informations fi ables du plan de livraison.
- Vérifi cation hebdomadaire de la prévision client.
-  Coordonner avec le service Achat le plan d’amélioration des

coûts.

Votre profi l
-  Diplôme en supply chain et/ou logistique. 
- Connaissances: MRP, contrôle d’usine, Excel, base de données.
- Bilingue français/anglais. 
- Travail en équipe.
- Ténacité, capacité à coordonner les ressources; multi-tâches.
- Bonnes compétences de communication.
- Dynamisme et proactivité.
- Attitude franche, esprit analytique.

Acheteur Indirect (f/h) 
Votre mission 
-  Responsable de la gestion des activités liées aux achats indirects. 
-  Identifi cation, sélection et qualifi cation, puis suivi et évaluation 

des fournisseurs. 
-  Implémentation des “best practices” en vue d’atteindre un niveau 

de performances élevé.
- Participation à l’élaboration de la stratégie d’achats.
-  Négociation des meilleures conditions d’achat, tant en termes de 

coût que de délai et de qualité, en collaboration avec les deman-
deurs internes.

-  Collaboration étroite et proactive avec l’ensemble des clients 
internes, et ceci grâce à une implication dès l’étape de défi nition 
des besoins.

-  Recherche constante de nouvelles possibilités de partenariat avec 
différents fournisseurs.

Votre profi l
- Brevet fédéral d’Acheteur ou formation équivalente. 
-  Expérience confi rmée (minimum 3 ans) dans une fonction d’achat, 

idéalement au sein d’une entreprise industrielle internationale.
-  Excellentes capacités de négociation et pratique du processus 

d’achats: demandes d’offres, analyses comparatives, incotermes, 
contrats et bases légales.

-  Grande facilité d’utilisation des outils informatiques (ERP, logiciels 
bureautiques standard Microsoft).

-  Maîtrise orale et écrite des langues française et anglaise; 
l’allemand est un atout. 

- Très bon esprit d’équipe.
- Excellente communication et talents de négociation. 
-  Personnalité dynamique, proactive, autonome, consensuelle et 

persuasive.
- Ouvert(e) à des déplacements professionnels. 

Nous offrons
Si vous recherchez une société innovatrice pouvant vous offrir d’excellentes perspectives, faites-nous parvenir votre dossier 
complet avec CV et certifi cats à l’adresse suivante : ETEL SA, Ressources Humaines, Zone Industrielle, CH - 2112 Môtiers ou 
par e-mail à : jobs@etel.ch

Ingénieur Mécanique
BU Moteurs (f/h)
Votre mission
Développement de nouveaux moteurs linéaires et moteurs 
couples:
-  Activité en tant qu’ingénieur de développement mécanique au 

sein d’une équipe de R&D avec pour tâches la conception 
mécanique, la calculation, la construction, la réalisation, les tests 
et l’industrialisation de nouvelles familles et variantes de 
moteurs.

-  Conception d’outils destinés à la fabrication de prototypes, 
coordination de la phase de réalisation de l’outillage et des 
prototypes, puis amélioration de l’outillage pour la phase de 
production en séries.

-  Analyse, synthèse et développement de rapports relatifs aux choix 
techniques. 

-  Responsable de l’optimisation de la qualité, FMEA, phases de tests 
et suivis. 

-  Respect des spécifi cations moteur, des objectifs de coûts et des 
plannings pour les différents projets. 

-  Innovation: investigation de concepts pour de nouveaux moteurs 
et de nouvelles technologies de production. Réalisation des études 
de faisabilité et de prototypes.

-  Collaboration avec les différents départements tels que celui des 
Ventes, de la Supply Chain et de la Production.

-  Gestion des «Engineering Change Requests» en cas de 
changement de conception. 

Votre profi l
-  Diplôme universitaire en électromécanique ou génie mécanique. 
-  Au minimum 3 années d’expérience dans un environnement R&D 

et dans l’industrie mécanique.
-  Bonne expérience de l’analyse FEM, de préférence en ayant utilisé 

ANSYS.
-  Compétences confi rmées en mécanique et conception thermique. 
-  Expérience de ProE un plus.
-  Excellente maîtrise des langues anglaise et française; l’allemand 

est un plus.

Assistant RH Administratif (f/h)
Votre mission 
-  Gestion des temps de travail : saisie, préparation des données pour 

les tableaux de bord et suivi des actions sociales. 
-  Administration salaires et assurances sociales: saisie des variables, 

suivi des coûts des temporaires et déclarations maladies et 
accidents. 

-  Administration du recrutement : contrats, ouverture des dossiers colla-
borateurs, permis de travail, annonces aux assurances, impôts et LPP.

-  Aide à la rédaction des certifi cats de travail. 
-  Classement, publipostage, édition de listes et de rapports. 
-  Soutien mutuel et remplacement au sein des RH. 

Votre profi l
-  CFC d’employé(e) de commerce, maturité professionnelle ou gymnasiale. 
- Certifi cat RH est un plus
- Expérience d’au minimum 2 ans dans les RH.
- Bonnes connaissances des outils informatiques. 
- Français et anglais, l’allemand un atout.
- Esprit d’équipe.
- Flexible et résistant(e) au stress. 
- Rigoureux(se), organisé(e) et persévérant(e). 
- Respect des règles de confi dentialité. 
- Personne curieuse et proactive. 
- Ouverture d’esprit. 

Fondée en 1974, ETEL S.A. 
est leader mondial dans le secteur 
de l’entraînement direct. Déclinant 
notre savoir-faire à travers 
différentes applications basées 
sur la technologie de moteurs 

électriques, d’électroniques de 
commande et de systèmes 
mécaniques, nous faisons 
aujourd’hui appel à une diversité 
grandissante de compétences 
et de métiers qui participent 

à l’aventure passionnante 
que  constitue notre activité 
internationale.

Contribuez à notre croissance!
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e) assistant(e)
pour seconder le secrétariat de direction.

Profil souhaité:

• Discret(e), consciencieux(se), polyvalent(e) et
disponible

• Sens de l’organisation et à l’aise dans les tâches
administratives

• Capable de s’intégrer dans une petite équipe

• De langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d’anglais et d’allemand

• Formation commerciale

• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

une téléphoniste
réceptionniste

à 70% (6 heures par jour), qui sera également appelée
à faire divers travaux de bureau et de correspondance.

Profil souhaité:

• De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d’allemand et d’anglais

• Rapide, vive d’esprit et polyvalente

• Bonne présentation

• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-jK1BJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYEdEzFzbKF5lHIUHfxyQJUKMiZQzZCS_w31ZZ2oAEnKM91vx7eyyNbAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzU1NgUAsEEn_Q8AAAA=</wm>

Nous engagons pour date à convenir :

un serrurier
pour travaux sur carrosseries poids lourds

un mécanicien poids lourds
ou sur machines agricoles

un mécanicien-électricien ou
électrictien sur véhicules

- pour les postes de mécanicien, le permis poids lourds
serait un avantage

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

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant
au profil demandé.

METANOVA SA Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier/NE
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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 :

MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS SANITAIRES

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous les travaux relatifs à votre domaine
d'activité aussi bien sur les chantiers neufs que de
rénovation.

Vous êtes d’excellente présentation et avez le contact facile
pour les travaux de dépannage chez les particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Intéressés? 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

<wm>10CFWMSwvCMBCEf1HCZLOb7pqTaKGH-iB4z8VXQayg_v8Gbx5mPgY-ZhyzePyy6fenvuQAkLrUSSTOxPDG0mie2TJCUGq1gkLZktifX7VrC3DrnTuWw7bGqJyM6jDd7uXynh_fzzQ_q1BoR_51vi5RmY46gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzU2MgEA1Ty2lw8AAAA=</wm>

Gérance immobilière située sur le littoral
neuchâtelois cherche:

Un(e) secrétaire/courtier(ère)
Profil:
-  Formation commerciale avec expérience dans le 

domaine de l'immobilier et de la gérance
- Sens de l'organisation, disponibilité, flexibilité
- Langue française parfaitement maîtrisée
- Permis de conduire

Les principales tâches sont:
-  Comptabilité gérance, gestion du contentieux, 

gestion de la mise en location, gestion de sites 
internet, gestion des annonces, établissements 
de baux à loyer, visites et états des lieux, corres-
pondances, vente et courtage immobilier.

Prestations offertes correspondant au profil
recherché

Faire offre sous chiffre avec photo + 1 enveloppe 
retour affranchie à H 028-675324, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Nous engagons pour date à convenir :

un magasinier
Le poste comprend la réception, mise en place et
livraison de matériel. Travaux à l’intérieur et à l’extérieur.

- âge 20-40 ans
- permis de conduire
- permis de cariste
- connaissance de l’allemand parlé
- le permis poids lourds serait un avantage

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

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant
au profil demandé.

METANOVA SA Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier/NE
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Société de courtage en assurances établie en Suisse
Romande depuis 1982, nous recherchons pour renforcer notre
équipe à Peseux

un/une gestionnaire toutes branches
chargé(e) de la gestion de notre clientèle entreprise

Votre profil professionnel et personnel
• CFC employé(e) de commerce, diplôme ou maturité

commerciale
• Quelques années d’expérience dans les assurances
• Brevet fédéral en assurances, un atout
• Consciencieux et autonome, aimant les contacts

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature
ou votre appel : CIC S.A. – Le Château – 2034 Peseux

Tél. 032 732 99 40 www.cic-broker.ch
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

Un tôlier en carrosserie avec CFC
Votre mission:

- Assurer la qualité du travail avec précision
- Respecter les temps de travail des constructeurs

Votre profil :

- Esprit d’équipe
- Capacité à travailler de manière autonome
- Quelques années d’expérience seraient un plus

Entrée : Mars 2011 ou date à convenir

Si ce poste vous correspond, veuillez nous contacter :

Carrosserie Stamm SA, Les Tilles 3, 2016 Cortaillod,

tél. 032 842 18 03.



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

des
opérateurs(trices)

en horlogerie

pour notre département de production T2.

Vos tâches consisteront principalement à la remise en
état des montres de production.

Profil souhaité:

• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie

• Expérience dans le rhabillage d’habillement horloger,
la pose cadrans et aiguilles, l’emboîtage

• Méthodique et autonome

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)
en qualité de secrétaire d’atelier.

Votre tâche consistera principalement à la réception,
l’enregistrement et la gestion du flux de nos montres
dans l’atelier de production. Cette fonction implique
des contacts réguliers aussi bien à l’interne avec les
autres départements, qu’à l’externe avec nos termi-
neurs. Vous vous occuperez également du suivi des
rhabillages ainsi que des inventaires réguliers.

Profil souhaité:

• Sens de l’organisation et de la communication

• Méthodique, autonome et capable d’anticiper

• Minutieux(se) et rapide

• A l’aise avec les outils informatiques courants et les
systèmes de gestion de production

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)
pour renforcer notre département du stock des
composants de notre Service Après-Vente.

Votre tâche principale consistera à préparer les
commandes de composants destinés à nos centres de
réparations mondiaux.
Vous serez également amené(e) à participer aux diffé-
rentes tâches liées à la gestion du stock.

Profil souhaité:

• Minutieux(se), rapide, dynamique et disponible

• Rigoureux(se)

• Méthodique, autonome et capable d’anticiper

• A l’aise avec les chiffres

• Sens de l’organisation

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Dans le cadre de notre Service Après-Vente mondial,
nous recherchons

un(e) horloger(ère)
formateur(trice)

Après une période initiale de formation complète à
notre siège de Granges (Soleure) ainsi que dans nos
filiales à l’étranger, vous serez amené(e) à former les
horlogers de notre Service Après-Vente mondial.
Les cours de formation que vous enseignerez se
dérouleront à Granges ainsi qu’à l’étranger.

Profil souhaité:

• CFC d’horloger(ère)-rhabilleur(euse) ou formation
jugée équivalente

• Une solide expérience de plusieurs années

• De langue maternelle allemande ou française avec
de bonnes connaissances en anglais. Toutes autres
langues seraient un atout

• Bonne capacité à transmettre ses connaissances

• Sens didactique

• Rigoureux(se), motivé(e) et disponible

• Prêt(e) à voyager fréquemment

• Une expérience dans un poste similaire serait un
avantage

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager

des
visiteurs(teuses)

pour compléter notre équipe au sein du département
Contrôle final.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée de plusieurs années dans le
visitage de produits finis

• Excellente acuité visuelle

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle, sensibilité à la qualité.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Une visite chez Globus est un évènement particulier.

Afin de répondre aux attentes et désirs de notre clientèle avec compétence et créativité,
nous recherchons, pour notre GrGrand Magasin de Neuchâtel,and Magasin de Neuchâtel, respectivrespectivement de Marement de Marin dèsin dès
l'automne 2011l'automne 2011, un/e

chef/cheffe de vente des rayons
Confections

remplaçant/e du directeur de succursale

En qualité de cadre et de partenaire privilégié/e du directeur de succursale, vous assumez la
gestion complète de nos rayons Confections Dames, Lingerie, Messieurs et Enfants, tant
opérationnellement qu'administrativement. Pour atteindre des objectifs ambitieux, vous
agissez en entrepreneur et enthousiasmez par votre exemple plus de vingt collaborateurs.

Intéressé/e? Consultez notre offre d'emploi sur www.globus.ch - Postes vacants, et offrez-vous
le plaisir de nous rejoindre en nous adressant votre dossier complet de candidature pardossier complet de candidature par
courrcourrier postalier postal. Nous nous réjouissons déjà de vous lire.

GLOBUS - Grands Magasins Globus SA
Ressources Humaines Suisse romande
48, rue du Rhône
1204 Genève

SAVOIR VIVRE.
GLOBUS.
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Afin de renforcer nos équipes, nous sommes à la recherche, de suite ou à convenir
d’un(e)

Menuisier-Charpentier Responsable d’équipe
Vos tâches:
- Gestion d’une équipe;
- Organisation et répartition du travail;
- Contrôle qualité;
- Gestion des commandes et relations avec les fournisseurs et partenaires;
- Suivi et rendez-vous de chantier;
- Prospection de mandats;
- Suivi de la sécurité.

Votre profil:
- Au bénéfice d’un CFC de charpentier et d’un certificat de Chef d’équipe;
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire;
- Connaissance des soumissions;
- Autonome, dynamique, motivé et entreprenant, vous savez convaincre vos

interlocuteurs;
- Vous solutionnez les questions et problèmes surgissant dans l’accomplissement

quotidien des tâches;
- En possession d’un permis de conduire.

Comptable
Vos tâches:
- Soutien direct au Responsable finances;
- Tenue de comptabilités générales, débiteurs & créanciers;
- Bouclements annuels de diverses sociétés du groupe;
- Analyses et réconciliations;
- Préparation et suivi des paiements;
- Diverses tâches administratives.

Votre profil:
- Au bénéfice d’une formation en comptabilité;
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire;
- Vous êtes une personne autonome et rigoureuse, ayant l’esprit logique et

analytique sachant travailler en équipe;
- Vous maîtrisez l’informatique de même que tous les moyens de communications

moderne.

Contremaître
Vos tâches:
- Gestion d’une équipe de 15 personnes;
- Surveillance, coordination et attribution des tâches aux membres de l’équipe;
- Gestion et coordination de l’avancement du chantier;
- Gestion du matériel et des fournitures;
- Elaboration de rapports journaliers et mensuels;
- Résolution des problèmes liés au travail et amélioration de la productivité;
- Suivi de chantier;
- Suivi de la sécurité.

Votre profil:
- Au bénéfice d’un CFC de maçon et d’un certificat de Chef d’équipe;
- Au bénéfice d’un brevet fédéral de Contremaître;
- Expérience similaire de plusieurs années dans le domaine du gros oeuvre;
- Vous êtes ferme et rigoureux et avez le sens de l’organisation;
- En possession d’un permis de conduire.

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un dossier complet
accompagné de vos certificats et diplômes à frederique.pezzani@radicchi.ch ou
par courrier postal à Menuiserie Radicchi SA - Ressources humaines - 18, rue du
Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera répondu qu´aux dossiers correspondants aux postes proposés.
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RECTIFIEUR  
 
Missions principales: 
 
 

• Fabrication de pièces rectifiées sur planeuses 
conventionnelles et CNC avec des tolérances au micron. 

 

• Auto-contrôle (Lecture de dessin).  
 
Profil souhaité: 
 
 

• Expérience professionnelle dans le domaine du rectifiage. 
 
 

• Personne motivée, dynamique, autonome et 
consciencieuse. 

 
 

• Connaissances des instruments de mesure (micromètre, 
comparateur). 

 
Taux d'occupation: 
 

• 100% 
• Travail en 2 équipes 
 
Date d'entrée: de suite ou à convenir 
 
 

Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des 
documents usuels à l'adresse suivante: 
 
 

EGIS SA 
Rue E.-de-Coulon 5 
2022 Bevaix 
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Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager

des poseurs(euses)
cadran-aiguilles et

des emboîteurs(euses)

pour compléter notre équipe au sein du département T2.

Profil souhaité:

• Opérateur (trice) en horlogerie au bénéfice du mo-
dule «Posage-emboîtage» ou expérience confirmée
de plusieurs années dans un poste similaire

• Excellente acuité visuelle

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle, sensibilité à la qualité.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager

des horlogers(ères)
décotteurs(euses)

pour compléter notre équipe au sein du département
Contrôle final.

Profil souhaité:

• CFC d‘horloger(ère) ou formation jugée équiva-
lente

• Expérience de quelques années dans le décottage
de produits finis

• Excellente acuité visuelle

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle, sensibilité à la qualité.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager

des opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter nos équipes au sein de nos départe-
ments Assemblage mouvement et modules.

Profil souhaité:

• Opérateur (trice) en horlogerie au bénéfice du
module «Assemblage»

• Expérience confirmée de plusieurs années dans
l’assemblage de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com

WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager

un(e)
chronométrier(ière)

pour compléter notre équipe au sein du département
Chronométrie.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du mo-
dule «Achevage-réglage» ou personne bénéficiant
d’une expérience d’au moins deux ans dans un
atelier de Chronométrie

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle, sensibilité à la qualité.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES
DES DECALQUEURS(EUSES)

UN(E) POLISSEUR(EUSE)
Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons :
- Un salaire attractif pour des personnes sérieuses et dévouées
- Un horaire de travail variable
- Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et

affiliée à la convention horlogère
- Un poste stable
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Notre société est spécialisée dans la
fabrication de cadrans haut de gamme,
grâce à des moyens technologiques
modernes, en complément d’un réel
savoir-faire venant de tous nos
collaborateurs. Nous offrons à nos
employés des prestations de premier
ordre.
Afin de renforcer le personnel de nos
différents ateliers, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profi l.
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisseArmée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

Armée suisse : engagement à l'étranger

SWISSCOYSWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

Votre profil:Votre profil: au bénéfice d'une expérience professionnelle et de
bonnes qualifications militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous êtes de nationalité
suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et vous avez accompli avec
succès votre école de recrues / école de cadres. Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre condition physique et
votre force de caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Candidature écrite à :Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnel, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Nos exigences :Nos exigences :
Nous recherchons des personnes disponibles, pendant 8 mois
(2 mois en Suisse et 6 mois à l'étranger). Mettant leurs compé-
tences au service de la communauté internationale, ces personnes
doivent être capables de s'adapter à la structure militaire et de
travailler au sein d'un groupe dirigé au niveau international.
Bonnes connaissances de la langue Allemande sont exigées.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.chwww.emploi.admin.ch
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Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

Guillocheurs (h/f)
Vos activités :
� Guillochage main de divers composants

horlogers
� Autres activités de décoration horlogère

Nous attendons :
� Première expérience dans une fonction

similaire souhaitée
� Bases de micromécanique nécessaires
� Grande habileté et dextérité manuelle
� Volonté de s’investir à long terme

Emboîteurs qualifiés (h/f)
Vos activités :
� Assemblage de montres haut-de-gamme
� Pose de cadrans et d’aiguilles
� Emboîtage

Nous attendons :
� CFC d’horloger praticien ou parcours

équivalent
� Expérience dans l’assemblage de montres

complexes
� Personnalité constructive souhaitant s’intégrer

dans une entreprise à long terme
� Engagement et ténacité

Régleur CNC (h/f)
Horaires d’équipe 2x8

Vos activités :
� Réglage et mise en production de

composants horlogers sur nos centres
d’usinage CNC

� Assurer la qualité de la production en cours
Nous attendons :
� Formation en micromécanique (CFC ou

équivalent)
� Connaissance des commandes numériques

NUM ou Fanuc
� 5 ans d'expérience dans une activité similaire

indispensable
� Personne autonome, rigoureuse et organisée

Technicien-horloger
laboratoire (h/f)

Vos activités :

� Mise au point et qualification de nouveaux
produits

� Analyse et optimisation des mouvements et/ou
des habillages

Nous attendons :
� Technicien ES, CFC d’horloger-rhabilleur,

Bac Pro horloger
� Expérience d’un poste similaire ou savoir-faire

reconnu dans l’analyse et le test de montres
Haut de Gamme

� Grande faculté d’analyse et prise de
responsabilité

� Personnalité constructive, autonome et
flexible souhaitant s'intégrer dans une
entreprise à long terme

Constructeur horloger
(h/f)
Vos activités :
� Conception de nouveaux mouvements

horlogers
� Amélioration des mouvements traditionnels

de l’entreprise
� Calcul et dessin microtechnique
� Collaboration avec les autres constructeurs
� Suivi des projets avec les collaborateurs

recherche et développement

Nous attendons :
� Expérience en construction de mouvements

horlogers
� Ingénieur HES en microtechnique ou

équivalent
� Connaissance logiciels DAO 3D
� Capacité à gérer un projet de développement et

à faire des propositions originales
� Ouverture d’esprit et bonne capacité

d’intégrationIngénieur Mécanicien (h/f)
Département Recherche et Développement

Vos activités :

� Modélisation et simulation de différents
sytèmes et sous-systèmes horlogers

� Participation à la consolidation de notre
savoir-faire horloger

Nous attendons :

� Ingénieur EPF en mécanique ou équivalent

� Expérience dans un domaine similaire
souhaitée

� Connaissance de logiciels de simulation
numérique

� Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir les
délais

� Engagement, capacité d’écoute, entregent et
dynamisme

Pour ces différents profils, nous offrons :

� Travail stimulant au sein d'un acteur
majeur de l’horlogerie de prestige

� Accès à des produits manufacturés
prestigieux

� Formation continue

� Les avantages et prestations sociales d'une
Manufacture faisant partie du groupe
leader mondial de l'horlogerie (Swatch
Group)

� Environnement de vie et de travail agréable
(www.myvalleedejoux.ch)

Toutes nos annonces sur
www.breguet.com

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité,
la beauté, ainsi que l'art
et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour le
développement et la
production de nos
prestigieuses montres,
telles que la Type XXII
10Hz, la Tradition Tourbillon à fusée, les Classiques à échappements et
spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette
et d’autres nouvelles complications et technologies.

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des
documents d’usage à l’adresse suivante
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Entreprise générale de construction de la région neuchâteloise active 
dans tous les domaines du bâtiment recherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir:

Conducteur de travaux
Votre fonction:
Etablissement de devis, de bordereaux de soumissions, de plannings. 
Coordination et direction des travaux de sous-traitants. Gestion finan-
cière des chantiers.

Votre profil:
Technicien de la construction, dessinateur, architecte, vous bénéficiez 
d'une bonne formation dans le bâtiment et la direction de travaux.

Prière d'envoyer votre candidature avec les documents usuels, sous 
chiffre à: Q 132-239960, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1



OPÉRATEUR ASSEMBLAGE
MOUVEMENT (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Au sein de l’atelier, vous assemblez les chronographes
mécaniques TAG Heuer et réalisez les opérations d’auto-
contrôle esthétiques et techniques permettant de garan-
tir la parfaite fiabilité de nos produits.

VOTRE PROFIL

Professionnel reconnu de l’assemblage mouvement, vous
êtes au bénéfice d’une expérience significative dans ce
domaine. Impliqué, autonome et stable, vous avez un
esprit positif et constructif, aimez le travail en équipe et
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles. Ouvert à la
polyvalence, vous aimez apprendre et évoluer.

OPÉRATEUR EMBOÎTAGE (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Vous travaillez sur les produits mécaniques les plus comple-
xes et les plus prestigieux de notre collection.

Vous serez en charge de l’opération d’emboîtage de nos mon-
tres et chronographes. L’autocontrôle esthétique des pièces
que vous avez réalisées fera également partie intégrante de
vos missions.

VOTRE PROFIL

Professionnel reconnu de l’emboîtage, vous disposez d’une
solide expérience dans ce secteur. Consciencieux et rigou-
reux, vous vous engagez pour atteindre les objectifs de
qualité et de productivité qui vous sont fixés. Passionné par
votre métier, vous êtes attaché à la création de produits de
qualité. Impliqué, autonome et stable, vous avec un esprit
constructif, aimez le travail en équipe et êtes reconnu pour
vos qualités relationnelles.

Nous vous offrons l’opportunité de découvrir l’univers
horloger lors d’une journée portes-ouvertes.

VOTRE PROJET

Pour mener à bien votre projet, vous recherchez :
- Une formation dispensée par des professionnels

du métier.
- Une entreprise de prestige à taille humaine.
- Une structure stable et conviviale aux conditions de

travail attractives.

VOTRE PROFIL

- Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et disposez
d’une bonne dextérité.

- Positif et constructif, vous aimez le travail en équipe et
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

- Impliquédansvotretravail,vousvousengagezsurlelong
terme et souhaitez participer à la réussite de l’entreprise.

APPRENTIS EN HORLOGERIE
(H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

VOTRE PROJET

Au sein de nos ateliers, une équipe d’horlogers expéri-
mentés vous formera dans les domaines suivants :

- l’assemblage de pièces tant mécaniques qu’électro-
niques qui constituent le mécanisme de la montre et
assurent son fonctionnement.

- l’achevage et le réglage, le suivi et l’ajustement des
piècesdestinéesàgarantiretàcontrôlerlaprécisiondu
système.

- l’emboîtage et l’habillement / l’habillage de la montre.

En parallèle aux misions effectuées en entreprise, vous
suivrez des cours à raison de plusieurs journées par se-
maine au sein d’une école professionnelle et ce durant
les trois années de votre apprentissage.

VOTRE PROFIL

Vous souhaitez orienter votre parcours professionnel dans le
secteur de l’horlogerie. Vous venez de terminer votre scolarité
obligatoire en Suisse ou avez déjà commencé une formation
en horlogerie et souhaitez poursuivre votre cursus en appren-
tissage.

A votre intérêt pour ce métier s’ajoute votre aisance en
mécanique, votre dextérité et votre excellente acuité vi-
suelle. Ouvert d’esprit et adaptable, vous disposez d’une
grande capacité de concentration et de patience pour
effectuer des tâches exigeant beaucoup de rigueur et de
méthodologie.

HORLOGER T1 (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Vous assurez l’assemblage de tout ou partie des com-
posants de nos mouvements et en particulier du calibre
chronographe 1887.

Dans le cadre de vos missions, vous êtes notamment amené
à :
- réalisertoustypesd’assemblageetréglagespropresaux

mouvements chronographes.
- procéderàlamiseenmarcheetàlaretouchedynamique

du balancier dans les normes chronomètre (COSC).
- effectuer des contrôles selon les protocoles en vigueur,

sur la production terminée et en cours de réalisation.
- régler,décotterlesmouvementschronographesetvisiter

les mouvements finis.

Vous participez à l’amélioration des procédés et techni-
ques de fabrication. En position d’expert, vous apportez
un appui technique aux opérateurs, aux techniciens et
aux responsables d’atelier sur toutes les questions né-
cessitant de solides connaissances horlogères.

VOTRE PROFIL

Au bénéfice d’une formation d’horloger, vous disposez d’au
moins 4 ans d’expérience réussie dans l’assemblage de
mouvements mécaniques, idéalement dans un environne-
ment de production.

A l’aise dans un environnement industriel, vous travaillez de
manière autonome sur la base de gammes opératoires pour
assurer le niveau de qualité exigée et faites preuve de flexi-
bilité pour vous adapter aux priorités de production. Votre
désir de partager votre expertise vous permet de soutenir
efficacement vos interlocuteurs et de les aider à développer
leur savoir-faire. Doté d’excellentes capacité d’analyses et
pragmatique, vous faites remonter les problématiques clés
et êtes force de proposition sur les actions correctives à met-
tre en place.

HORLOGER CONTRÔLE
QUALITÉ MOUVEMENTS (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Rattaché au Responsable Qualité Mouvements, vous
contribuez à garantir la perfection technique et esthé-
tique de nos calibres. Pour ce faire, vous identifiez les
points de contrôle clé et mettez en place les protocoles et
indicateurs clés associés.

Dans ce contexte, vous êtes notamment amené à :
- Identifier et présenter les contrôles nécessaires et les

indicateurs associés.
- Réaliseretsuivrelescontrôlespermettantd’identifierles

principaux points d’amélioration.
- Mettre en place les actions correctives adéquates et va-

liderleurefficacitéenlienavecvosinterlocuteursinternes
(production, qualité, service après-vente bureau techni-
que, méthodes, etc.) et externes (sous-traitants et four-
nisseurs).

- Assurer la pérennité des améliorations proposées.

VOTRE PROFIL

Au bénéfice d’un diplôme de technicien en micromécani-
que option horlogerie, vous disposez d’une expérience d’au
moins 3 ans dans la production ou le contrôle de mouve-
ments horlogers. Une formation complémentaire en qualité
serait un atout.

Reconnu pour votre rigueur et votre sens de l’organisation,
votre esprit d’équipe fait de vous un partenaire apprécié des
équipes de production et des fournisseurs. A la fois ferme et
diplomate, exigeant et pragmatique, vous êtes à l’aise pour
négocier des solutions réalistes qui vous permettent de gé-
rer de manière efficace et sereine les situations imprévues.

HORLOGER ANALYSTE (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Véritable coach technique de l’équipe mouvement, vous ga-
rantissez la stabilité de la qualité et de la fiabilité de nos mou-
vements. Vous participez à l’élaboration des tests, protocoles
de mesure et d’essais de performances, de fiabilité et de du-
rabilité. Vous procédez ensuite régulièrement à l’assemblage
et au démontage de nos mouvements en cours comme en
fin de fabrication ; vous les analysez et recherchez les cau-
ses d’éventuels dysfonctionnements ; enfin, vous proposez
des solutions permettant de remédier rapidement et à moin-
dre coût aux écarts de qualité constatés.

VOTRE PROFIL

Horloger de formation, vous avez une expérience profes-
sionnelle d’au moins 7 ans dans l’analyse de dysfonctionne-
ments et la résolution de problèmes techniques du mouve-
ment horloger.

Votre expérience dans la réalisation de mouvements comple-
xes ainsi que vos connaissances et compétences en qualité
horlogère seront vos meilleurs atouts de réussite.

HORLOGER RHABILLEUR (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Au sein de notre Service Après-Ventes, vous assurez le
diagnostic des montres qui nous sont confiées par nos
clients. Dès validation du devis par le client, vous êtes
responsable de réaliser les travaux d’entretien et de res-
tauration dans le respect de nos standards qualité.

Dans ce cadre, vous êtes notamment amené à travailler sur:
- la révision complète de mouvements chronomètres

récents.
- la restauration de calibres chronographes récents et

anciens.
- la révision simple de montres à quartz .
- les travaux d’entretien de l’habillage (boite et bracelet).

Enfin, vous contribuez à l’amélioration des procédés
d’analyse et des techniques de réparation.

VOTRE PROFIL

Horloger-rhabilleur de formation, vous disposez d’au
moins 5 ans d’expérience réussie dans le réglage, la répa-
ration, le reconditionnement et la révision de chronogra-
phes automatiques.

Disposant d’un fort esprit d’analyse et d’anticipation, vous
êtes rigoureux, organisé et reconnu pour votre capacité à
faire aboutir en toute autonomie les projets qui vous sont
confiés. Positif et constructif, votre aptitude à travailler en
équipe et à partager votre savoir vous permettent d’être ap-
précié au sein d’une équipe.

VOUS SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR
DANS LA PRODUCTION HORLOGÈRE

RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG HEUER (GROUPE LVMH) LE
SONT ÉGALEMENT POUR LEUR FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR
LEUR CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION HORLOGÈRE
SUISSE DEPUIS 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME SON IDENTITÉ EN ALLIANT
PERFORMANCE, AUDACE ET SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS
RECHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POUR NOTRE
SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

NOUS REJOINDRE

Adressez nous votre dossier de candidature complet (CV,
lettre de motivation et certificats de travail) à l’attention de :

TAG HEUER
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com/human-resources



X X
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e)

Chargé(e) de Projets
«Référentiels»
Votre mission:

• Développer des méthodologies de contrôle
pour les composants horlogers.

• Recherche de Process de mesure pour la
caractérisation des pièces.

• Intégration des méthodologies dans les
lignes de production.

• Développement d’outils d’industrialisation
pour augmenter la performance du
meoyen de production.

• Veillle technologique des moyens de
mesure.

Votre profil:

• Formation d’ingénieur EPF en microtech-
nique ou équivalent, avec expérience de
plusieurs années dans l’industrialisation
ou dans la production

• Expérience dans les méthodes de mesure.
• Minimum 3 ans d’expérience dans la

gestion de projets.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Sens des relations et de la communication,

esprit positif.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

• Possibilité d’évolution d’une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Manufacture
Favre et Perret S.A.

Fabrication de boi^ tes de montres
haut de gamme

Maison fondee en 1865
Notre entreprise, située dans les montagnes neuchâteloises
(Suisse), fait partie du Swatch Group, leader mondial de
l’horlogerie. Spécialisés dans la production de boîtes de
montres de marques prestigieuses, nous recherchons pour
nos activités et développements en pleine extension

UN ADJOINT RESPONSABLE
FONDERIE (H/F)

Votre mission:

Vous participez aux différents travaux de la fonderie relatifs
aux métaux précieux tels que:
• La mise en alliage (coulée continue)
• La mise en forme (étirage, laminage, recuite)
• Le recyclage / affinage
• Diverses analyses / travaux de laboratoire (ICP, fluores-

cence X, coupellation).

Vous soutenez et suppléez le responsable du départe-
ment dans ses différentes tâches.

Votre profil :

Agé idéalement entre 25 et 35 ans vous avez une
formation de base technique avec une expérience dans
l’industrie.
Vous vous caractérisez par un sens élevé des respon-
sabilités, vous faites preuve d’initiative et de disponibili-
té. Vous avez un esprit d’équipe et d’anticipation.

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
mondiale et travailler pour des marques horlogères
de prestige, vous pouvez envoyer votre dossier de
candidature, accompagné des documents d’usage,
sous pli confidentiel à:

Favre et Perret S.A.
Ressources Humaines

Case postale 4159 - 2304 La Chaux-de-Fonds 4

UNE SOCIÉTÉ DU SUISSE
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met au concours

un poste d’

Educateur/trice social/e à 50%
pour le secteur «prises en charge extérieure»

L’accompagnement éducatif à domicile, suite au retour d’un
jeune dans son milieu familial, constitue l’activité principale de
cette fonction.

• Titre d’éducateur social ou jugé équivalent.
• Une expérience en internat de minimum 5 ans après la fin de

la formation
• Une grande disponibilité et souplesse dans les horaires.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

deux postes d’

Educateurs/trices sociaux/ales
à 25%

en internat

L’activité principale est prévue lors de week-ends et des
périodes de vacances scolaires. Des remplacements
pourraient compléter occasionnellement cette fonction.

• Titre d’éducateur social ou jugé équivalent.
• Une grande disponibilité et souplesse dans les horaires

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

un poste de :

Cuisinier à 50%
L’activité quotidienne se déroule principalement le matin sur le
site de la Maison des Jeunes et consiste à la préparation et la
mise en place de 50-100 repas. Des remplacements pourraient
se dérouler occasionnellement sur plusieurs sites.

• CFC de cuisinier
• Sens des responsabilités
• Etre capable de travailler de manière autonome

Entrée en fonction: 1er mai 2011

Vos postulations avec les documents d’usage sont à envoyer
jusqu’au 31 janvier 2011 à:

Fondation
Sombaille Jeunesse-Maison des Jeunes

Direction
Sombaille 6 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements peuvent être obtenus au 032 967 65 00.

La Fondation Sombaille Jeunesse-Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.
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Jura Tourisme met au concours le poste de

directeur / directrice
100%, siège: Saignelégier, entrée en fonction: 1er avril 2011

Le détail de l’offre d’emploi peut être consulté sur le site internet de
Jura Tourisme: www.juratourisme.ch

Jura Tourisme, présidence
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Nous recherchons un
Technicien de chantier
membre du Groupe G. DENTAN SA exerçant ses

activités à l’échelle romande.

Vous : Avez entre 25 et 40 ans. Avez obtenu votre CFC de
dessinateur en bâtiment ou en génie civil ou avez une
formation dans le domaine du bâtiment. Avez un
esprit d’entrepreneur et maîtrisez les outils
informatiques. Etes motivé à vous engager dans une
activité intense.

Nous : Vous accueillons au sein d’un Groupe reconnu en
Suisse Romande. Vous accompagnons pour une
formation dispensée en interne. Vous proposons un
travail varié au sein d’une équipe dynamique. Vous
offrons des prestations salariales et sociales de
qualités

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé à un entretien ou pour plus
d’informations :

Dentan SA
Confidentiel

Rue des Entrepôts 41, Case postale 417
2301 La Chaux-de-Fonds

www.dentan.ch
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Conseiller/ère Clientèle privée
à Neuchâtel

La Banque Coop est un établissement bancaire actif dans
toute la Suisse et qui se développe de manière durable.
Elle offre à ses collaborateurs de l’espace pour les initia-
tives dans un environnement respectueux des relations
humaines ainsi que des conditions de travail modernes
visant à concilier l’activité professionnelle et la vie privée.

Nous cherchons
• un/e collaborateur/trice expérimenté/e qui conseille

nos clients privés pour les placements et les opéra-
tions passives, gère son portefeuille-clients de manière
autonome, effectue parfois des remplacements au
guichet et développe de nouvelles relations d’affaires.

Vous apportez
• une formation bancaire ou une expérience confirmée

dans une fonction similaire au sein d’une banque.
Vous possédez de solides connaissances des produits
bancaires de base et des placements traditionnels
ainsi qu’une pratique de quelques années dans le con-
seil à la clientèle privée. Indépendant/e, dynamique
et disposant d’un solide esprit d’équipe, vous avez de
l’entregent et aimez les contacts avec la clientèle.

Avons-nous suscité votre intérêt?
www.banquecoop.ch/jobs
Thomas Zumofen, ligne directe: 021 310 63 61
Banque Coop SA, Ressources humaines, cp 5783,
1002 Lausanne
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CalCulateur-métreur

Mission
Dans le cadre du développement
de notre société, vous êtes char-
gé de l’établissement des prix et
de la réalisation des offres.

Profil
Formation d’ingénieur ou de•
conducteur de travaux
Expérience dans un poste à•
responsabilité
Excellente maîtrise des outils•
informatiques
Sens aigu de l’organisation•

E���ée e� f������� : à convenir

ConduCteur de travaux
Bâtiment/Génie Civil

Mission
Intégré au sein d’une équipe
dynamique, vous êtes rattaché
directement à la direction. Vous
participez à toutes les opérations
de conduite de chantiers telles
que : surveillance, contrôle de
fonctionnement et facturation.

Profil
Formation d’ingénieur ou de•
conducteur de travaux
Expérience de quelques années•
dans la direction de travaux
Maîtrise des systèmes•
d’exploitation

E���ée e� f������� : à convenir

StaGiaire ConduCteur
de travaux
Bâtiment/Génie Civil

Profil
En cours d’étude de conducteur•
de travaux avec expérience
de chantiers

E���ée e� f������� : à convenir

ContremaîtreS
Bâtiment/Génie Civil

Profil
Brevet fédéral•
Bonnes connaissances•
informatiques

E���ée e� f������� : à convenir

DossiErs DE canDiDaturE
à EnvoyEr à
J. B������ & CiE sA
a l’���e����� de l� D��e�����
Rue de la Gare – 1446 Baulmes

www.bollini.ch
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Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons

Un tôlier
en carrosserie

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Garage et carrosserie

Case postale 11
1440 Montagny-Yverdon
A l’attention de A. Papaux
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Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels expérimentés, alliant
avec succès compétences, esprit d’équipe et une forte orientation pratique?
Nous recherchons pour notre ingénierie Lignes HT à Fribourg un(e)

Ingénieur en électricité
Le Poste: Dans cette fonction, vous êtes chargé(e) des projets de construction
de lignes aériennes ou câblées Haute et Moyenne tension. Vous assurez l’étude
tant d’un point de vue technique que financier, la préparation des dossiers
d’appel d’offres ainsi que toutes les démarches relatives à l’acquisition des
droits de passage et des autorisations. Vous planifiez, suivez et contrôlez les
activités de l’équipe constituée pour le projet (direction locale des travaux).
Tout en assurant le respect des normes en vigueur et la satisfaction du client,
vous garantissez l’observation des objectifs financiers et des délais impartis.

Votre Profil: Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES en
électricité complété par au moins 5 ans d’expérience dans la gestion et la
réalisation de projets d’envergure. Des connaissances de base de génie-civil
constitueraient un avantage. De langue maternelle française ou allemande,
vous avez de bonnes connaissances de l’autre langue. Vous travaillez avec
rigueur, autonomie et êtes apte à mener des projets avec succès grâce à votre
sens de l’organisation et à votre esprit d’analyse. De nature flexible, vous êtes
orienté(e) clients, avez de la facilité dans la négociation et les contacts et vous
intégrez rapidement dans un team existant.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Stéphane Andrey, Responsable Ingénierie Lignes HT (tél. 026 352 52 23).

Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. de Séverine Marmy, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
severine.marmy@groupe-e.ch, www.groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus.
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Conseiller-ère en assurances

Neuchâtel (100%)
Nous sommes le premier assureur de personnes en Suisse. Nous épaulons nos clientèles
privée et entreprises en matière de santé et de prévoyance, ainsi qu'en cas de maladie et
d'accident. Nous agissons avec fiabilité, engagement et compétence. Joignez-vous à
nous et contribuez à notre succès!

Pour le canton de Neuchâtel, nous cherchons dès février 2011 un-e conseiller-ère en as-
surances dans le domaine de l'assurance-maladie.

Vos tâches
– Acquisition de nouveaux clients principalement dans le domaine assurance-maladie
– Développement d'un portefeuille existant dans l'assurance-maladie (visites, conseils)
– Suivi des contrats collectifs d'entreprises en assurance-maladie
– Activités en étroite collaboration avec notre agence / point de vente à Neuchâtel

Votre profil
– Formation de base commerciale ou équivalente
– Expérience réussie dans la vente et le service externe;Expérience réussie dans la vente et le service externe; idéalement: connaissances de
l'assurance-maladie

– Personnalité orientée vente, à l'écoute des clients, avec un bon esprit d'initiative
– Domicile dans la régionDomicile dans la région
– Permis de conduire et véhicule privé indispensables

Nous attendons votre candidature de préférence par le biais du portail en ligne.
Helsana Assurances SA, HR Denis Crétenet, Postfach, 8081 Zürich.
Téléphone: 043 340 2006

Code du poste DECR2409

www.helsana.ch

Ensemble, nous formons une équipe gagnante.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Contrôle cantonal des finances

Auditeur confirmé ou auditrice confirmée
no 1458

Grâce à vos solides bases techniques et une bonne mé-
thodologie, doté-e d’un bon contact relationnel, vous par-
ticiperez au sein d’une équipe à la réalisation de missions
d’audit. Vous contribuerez à proposer des conseils et de
renseignements et participerez à la rédaction de rapports.
Vous êtes au bénéfice d’une licence universitaire ou d’un
diplôme d’une haute école de gestion en économie d’en-
treprise et avez une expérience pratique de quelques an-
nées dans le domaine de l’audit.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce
poste peut-être repourvu à un taux d’activité compris en-
tre 80% et 100%.

Département de la gestion du territoire

Responsable financier ou financière du
département de la gestion du territoire
no 1384

En votre qualité de responsable financier-ère de départe-

ment, directement rattaché au Secrétariat général, vous

conduirez les processus financiers (budget, planification fi-

nancière, contrôle budgétaire, crédits supplémentaires et

comptes), vous appliquerez la loi sur les finances et les di-

rectives financières et vous établirez des analyses statisti-

ques et financières. Vous êtes au bénéfice d’un bachelor en

sciences économiques (option comptabilité/finance) ou

d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabili-

té ou d’un titre jugé équivalent ainsi que d’une expérience

de quelques années dans un poste similaire. Afin de mener

à bien votre mission, vous serez amené-e à collaborer avec

le délégué au redressement des finances, le Service finan-

cier mais également appuyer et conseiller les services dans

la mise en œuvre.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce

poste peut-être repourvu à un taux d’activité compris entre

80% et 100%.

Délai de postulation: 4 février 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,

doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,

Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions

supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines

sont vivement encouragées.
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Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois est
une école spécialisée avec internat qui accueille des
enfants et adolescents rencontrant d’importantes difficultés
d’apprentissage en raison d’un handicap mental, moteur,
cognitif, affectif ou sensoriel.

Pour compléter notre équipe nous mettons au concours les postes de

physiothérapeute (70%)
gestionnaire en intendance (50%)

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet www.cpcjb.ch.

CPCJB, Chemin de Sonrougeux 10, 2710 Tavannes, téléphone 032 482 75 75
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Pouvoir judiciaire

3 postes de greffiers-rédacteurs ou
greffières-rédactrices à temps partiel
no 1400 et 1401

Pour les Tribunaux régionaux de Neuchâtel, Boudry et La
Chaux-de-Fonds

Votre intérêt particulier pour les domaines du droit civil et
pénal, ainsi qu’une grande aisance rédactionnelle et de la
précision seront des atouts pour rédiger les jugements.
Vous êtes au bénéfice du master en droit et du brevet d’avo-
cat (obligatoire) et avez une expérience professionnelle au
sein d’un pouvoir judiciaire, d’un bureau d’avocats ou servi-
ce juridique.

Trois postes sont ouverts:
60% au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à
Boudry
60% au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à
Neuchâtel
80% au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Délai de postulation: 4 février 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,

doit être adressé au

Secrétariat général des autorités judiciaires

A l’att. de Mme Sandrine Di Paolo

Rue du Château 12

2000 Neuchâtel

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions

supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines

sont vivement encouragées.
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La direction de la Sécurité met au concours, pour le 1er mai
2011, un poste de

collaborateur/trice au Contrôle
des habitants à 100%
ou deux postes à 50 %

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• service à la clientèle, guichet et téléphone,
• mise à jour et tenue du registre des habitants,
• préparation des votations et élections,
• diverses tâches administratives liées aux pièces d’identité

ainsi qu’aux permis de séjour.

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, vous êtes
doté-e d’une excellente expression orale et écrite du français
et maîtrisez les outils informatiques courants Word et Excel.
Vous possédez de bonnes connaissances de l’anglais. De plus,
la maîtrise de l’allemand ou d’une autre langue serait un
atout.

A l’aise dans les contacts avec le public, vous bénéficiez d’une
expérience professionnelle de quelques années dans un
service administratif.

Intègre, dynamique, organisé-e, souple dans vos horaires,
vous devrez être à même d’assimiler rapidement les
différentes tâches inhérentes à la fonction et maîtriser les
logiciels informatiques spécifiques qui y sont liés.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès de M. Bertrand Cottier, chef de service, au 032 717 72 21.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postulation
(lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats), jusqu’au vendredi 4 février 2011 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel
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Motivé(e) par la vente, désireux(se) de sortir du lot, 
de disposer d’un salaire de manager, prenez vos 
liberté et avenir en main. Rejoignez notre équipe 
performante en qualité de 

Consultant(e) ou Senior 
Consultant(e) financier

Professionnel(le) du domaine, nos soutien et sys-
tème de pointe vous enthousiasmeront.
Formation et initiation d’autres personnes ambi-
tieuses et ayant soif d’apprendre possible.
100% ou temps partiel. Suisse ou permis C unique-
ment. Casier judiciaire vierge, aucune poursuite et 
permis de conduire exigés. Pas de fonds propres 
nécessaires.
Envoyez votre dossier complet à: Elie Pecoraro, 
BP 16, 2017 Boudry en indiquant votre adresse 
e-mail* (*réponse: uniquement par ce biais et aux 
dossiers ad hoc).
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Dans le cadre de notre institution, suite à la retraite du titulaire, nous cherchons

Un(e) responsable du service
«finances et administration» à 100 %

Il/elle sera appelé(e) à assumer le traitement de la gestion financière et
comptable de l’institution et la responsabilité de l’ensemble des travaux de
l’administration.

Nous demandons:
• Un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou équivalent avec

quelques années de pratique.
• La capacité d’organisation et de travail en équipe.
• Une parfaite maîtrise des outils informatiques.
• La nationalité suisse ou un permis valable.

Atouts supplémentaires:
• Plusieurs années de pratique au sein d’une institution sociale.
• Connaissances en alcoologie.

Nous offrons:
• Un emploi stable, dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction: Le 1er mai 2011 ou à convenir.

Délai de postulation: 2 février 2011

Les lignes générales des cahiers des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat: 032 836 27 29.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et professionnelles, avec
photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes et des certificats de travail,
prétentions de salaire et références à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196, 2024 St-Aubin
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Pour répondre aux différentes demandes de nos clients,
nous sommes à la recherche, pour des missions temporaires
de longue durée pouvant éventuellement aboutir sur un
engagement fixe, des profils suivants :

Peintres A, B, C
Plâtriers A, B, C

Monteurs-électriciens

Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffages

Monteurs en échafaudages

Menuisiers
Charpentiers

Carreleurs

Manœuvres de chantier
Personnes au bénéfice d’un CFC ou expérience équiva-
lente, permis de conduire un atout.

Si l’un de ces postes vous correspond, Frank Facchinetti se
réjouit de recevoir votre dossier.

Nous recherchons!

Kelly Services (Suisse) SA, Frank Facchinetti
Rue St.-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
frank.facchinetti @kellyservices.ch
Tel. 032 729 80 80

kellyservices.ch
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