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VOTATION
Blessé par une arme de service volée, un Neuchâtelois
appelle à accepter l’initiative de la gauche. >>>PAGE 3
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BRUIT MATINAL
Les Ponliers
tiennent à
leurs cloches

Aux Ponts-de-Martel, la
sonnerie des matinales
a été supprimée.
Mais, devant la réaction
d’habitants, la commune
pourrait rétablir ces
cloches qui sonnent tôt.
A 6h15! >>> PAGE 11
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Pour ouvrir les yeux
de Didier Burkhalter

VISION Les ophtalmologues neuchâtelois désapprouvent la décision du Conseil
fédéral de supprimer la participation des assureurs aux frais de lunettes. Ils viennent
de l’exprimer au travers d’une lettre ouverte adressée à Didier Burkhalter. >>> PAGE 5
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Brutalisés et menacés de mort
De retour en Suisse, hier

soir, après avoir été arrêtés,
brutalisés et menacés de
mort au Caire, le journaliste
de «La Liberté» Sid Ahmed
Hammouche et son confrère
de «L’Hebdo» Patrick
Vallélian livrent à chaud le
récit de l’horreur vécue. Ils
témoignent notamment de
l’effet dévastateur des appels
à la haine lancés par le
gouvernement contre les
journalistes étrangers.

>>> PAGE 25

Les importations illégales de médicaments
qui peuvent être dangereux pour la santé ont
connu un nouveau boom l’an dernier. Les
bureaux de douane ont signalé 1861 cas sus-

pects, soit près de trois fois plus qu’en 2008.
Un peu plus du tiers des paquets ont été expé-
diés d’Europe de l’Ouest, mais près de 45%
des envois arrivaient d’Inde. >>> PAGE 23
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Illégaux et dangereux

AUJOURD’HUI
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Couvet

Industrie Après bien
des turbulences, la société
pharmaceutique Bioren,
basée à Couvet
et spécialisée dans les
perfusions médicales, ne
cesse de s’accroître et vise
les Etats-Unis. >>> PAGE 9
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Moscou
Lénine Son corps
embaumé, qui repose dans
le mausolée de la place
Rouge, reste intouchable,
y compris dans la Russie
de Dmitri Medvedev.

>>> PAGE 16
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Le microcrédit pour
aider les plus démunis
Un couple d’Anglais vient de créer une fondation visant à
développer un système de microcrédits. Il s’est donné trois
ans pour atteindre un million de personnes, des femmes
surtout, à travers le monde. >>> PAGE 7

JEUNES-RIVES

Le monde du silence
se dévoile à Festisub
La neuvième édition de
Festisub se déroulera les 18 et
19 février, à l’aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Plongée au
cœur de l’image sous-marine,
en compagnie de photographes
professionnels et de réalisateurs
surprenants. >>> PAGE 8
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Bernasconi déterminé

Alors que Xamax reprend le championnat demain en
accueillant Sion (16h), Sylvio Bernasconi dévoile ses
plans pour l’avenir. Il n’est pas certain qu’un nouveau
président soit élu au mois de mars. >>> PAGE 17

ARCHIVES DAVID MARCHON
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Le fusil est au fond du placard,
le placard au fond de l’armoire,
l’armoire au fond du couloir et le
couloir au fond de la maison, à
droite. Les cartouches sont au fond
de l’armoire, sous le placard, dans
le tiroir avec les photos de
mariage, l’armoire est dans la
chambre à coucher, la chambre à
coucher est vide. Il manque une
cartouche dans la boîte, il manque
une femme dans la maison, une
andouille gît sur le sol. Le visage
de Madame posé sur le tapis, le
trou dans le mur apparaît dans sa
béance, la tapisserie jaunie
alentour dit les années passées.

Des débris de verres jonchent le
sol, la violence de la chute se lit
dans la dislocation du cadre en
hêtre étuvé de Tchécoslovaquie.
La dimension du trou exprime la
finesse du métal introduit à cet
endroit pour mettre un terme au
vagabondage de l’image idyllique

du couple. La finesse et la
précision de la pénétration
mettent en évidence la similitude
avec le mousqueton: arme
personnelle du mari, soldat suisse,
qui utilise cet outil de précision
pour sa protection à courte
distance; sachant de plus, que sa
grande précision permet de
toucher de très petits buts à des
distances de plusieurs centaines de
mètres. Grâce à sa culasse à
mouvement rectiligne qui permet
une manipulation simple pour
recharger, la cadence de tir est

rapide. Un bon tireur peut tirer 10
à 12 coups bien ajustés par
minute. Pour les longues
distances, le 57 fait l’affaire.
Cependant, en ces lieux de tirs
courts, il n’y a que l’odeur de la
poudre d’escampette...

Monsieur est au tapis, en chien
de fusil: le clou auquel la photo du
mariage était fixée, s’est
désolidarisé du mur. Madame a
levé le camp: comment continuer
à partager des campagnes
ménagères avec un type qui
mesure sa puissance à l’aune de sa

possession d’arme? Bon, il avait
été dit au grand-père, que
l’ennemi attaquerait, par surprise,
et qu’il aurait à faire le coup de
feu le long de l’allée de son jardin,
voire devant la Coopé. La survie
de l’Helvétie en dépendait!
Actuellement on confond le réduit
national avec le réduit de la cave!

Les activistes de la gâchette
veulent sauver l’honneur national!
La poudre aux yeux d’un «dépité»
valaisan lui fait oublier qu’en
1932, ses concitoyens, des recrues,
ont tiré sans sommation sur la

foule, qui exprimait des droits
populaires: 13 morts, 65 blessés.
Les apeurés ont d’autres moyens
d’exprimer leur violence, la haine
de l’autre, l’expression
phallocratique d’une projection.
Mais ces pulsions mortifères
s’étiolent le plus souvent sur le
chemin d’accès à la pétoire:
allonger ce chemin, c’est sauver
des vies!

La jouissance revendiquée par
une personne, femme ou homme,
allongée sur une paillasse, la joue
tendrement posée contre la crosse,
armant l’appareil de percussion,
n’est-elle liée qu’à sa possession?
Quelle extase de sentir alors la
bouterolle armer l’appareil de
percussion en ramenant en arrière
la broche et la tige et en
comprimant le ressort.

Rien de tel avec la batterie de
cuisine: le danger est dans l’usage
de la poudre noire!
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té Monsieur est au tapis, en chien de fusil

Quelle extase de sentir alors la bouterolle armer l’appareil
de percussion en ramenant en arrière la broche et la tige
et en comprimant le ressort. Rien de tel avec la batterie
de cuisine: le danger est dans l’usage de la poudre noire!JE
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Le clin d’œil du lecteur
Cette photo a été réalisée le 16 janvier au-dessus de Cornaux par Philippe Maurer,
de Neuchâtel. Pour l’envoi de vos clichés, visitez: 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 lézarde sur la porte
2- La ceinture du boxeur
3- Lʼétoile sur la coupe
4- Le cigare
5- La cravate
6- La plaque de la poignée
7- La fumée

ESTOMAC lettre en trop O
MOLAIRE lettre en trop O
TRACHEE lettre en trop U
POIGNET lettre en trop M
HUMERUS lettre en trop N
OREILLE lettre en trop P
Mot formé: POUMON

Marguerite 7 erreurs

PROSPÉRITÉ ET BONHEUR Rien d’autre que beaucoup de neige et une pelle, et en tête le Lion de Lucerne, pour ces jeunes candidats
au Concours de monuments de neige de La Chaux-de-fonds (1934)… Quelque 77 ans plus tard, des commerçants neuchâtelois
ont fêté le Nouvel An chinois par une danse du roi des animaux pleine de bravoure, dans un froid glacial! /clg /DAV-BVCF

(FONDS CARTES POSTALES CP 1044)
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La paille et la poutre
Cette lectrice réagit à un précédent
courrier (édition du 28 janvier).

J’aimerais revenir sur la
lettre de lecteur intitulée «De
Tucson à Zurich», qui met en
parallèle la tentative de
meurtre d’une députée
démocrate par «un
déséquilibré» et l’agression dont
fut victime un pontife de
l’UDC en se rendant à
l’Albisgüetli. (...) Ces deux
agressions, aussi inacceptables
l’une que l’autre dans des pays
«civilisés», ne doivent pas nous
étonner. Contrairement à ce
que laisse entendre l’auteur de
la lettre, toutes deux sont la
conséquence de campagnes
xénophobes frôlant le racisme,
(...) faisant un usage immodéré
de la violence verbale ou
visuelle. Aux Etats-Unis,
l’extrême droite républicaine et
le Tea-Party critiquent tout ce
qui n’est pas «pur américain»,
conforme et aligné comme le
sont les étoiles sur leur
drapeau. D’où une
recrudescence des actes racistes,

en particulier envers les Noirs,
et le souhait d’éliminer le
président Obama. En Suisse,
l’UDC cultive la suspicion et a
parfois un discours haineux
envers certaines catégories
d’étrangers (...) et les Suisses
soupçonnés de trahir par leur
ouverture d’esprit le drapeau
rouge à croix blanche (...).
Cette culture du nationalisme
(...), lequel ne saurait être une
chasse gardée de la droite dure;
cette stigmatisation de tout ce
qui est différent, sous couvert
de la liberté d’expression; cette
volonté «sans le vouloir» de
faire chauffer la marmite
amènent à ce qu’un jour «un
déséquilibré» passe à l’acte… à
la grande surprise et aux
grands regrets de ceux qui ont
alimenté le feu. (...) Pourtant,
nous avons tous appris que:
«Qui sème le vent, récolte la
tempête». Hélas, l’être humain
n’apprend ou ne retient rien de
son passé jonché de charniers,
la barbarie a encore de beaux
jours devant elle!

JEAN-CLAUDE PERRINJAQUET

LA CHAUX-DE-FONDS
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CIRCULATION
Le fils était debout sur le châssis du scooter!
Pas moins de 187 retraits de permis ont été prononcés en janvier dans le canton
de Neuchâtel. D’une durée d’un mois, un d’entre eux a été décidé parce qu’un
scootériste avait roulé sur une courte distance avec son fils installé debout devant lui
sur le châssis du deux-roues. Un autre pour ivresse grave (2,16‰) au guidon! /réd

L’école enfantine neuchâteloise
compte 1% d’enseignants
L’enseignement est l’apanage des femmes. Le nombre
d’enseignants à l’école enfantine dans le canton
de Neuchâtel représente 1% de l’effectif. Ce chiffre
monte à 14% en primaire et à 44% au secondaire. /réd
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Victime d’un hold-up en 1997,
Yvan Péter-Contesse avait été
la cible de trois coups de feu
tirés avec une arme militaire
volée. Aujourd’hui, ce
Neuchâtelois explique
pourquoi il votera oui à
l’initiative populaire «pour la
protection face à la violence
des armes».

SANTI TEROL

A
u tournant des années
2000, la presse de bou-
levard alémanique avait
surnommé ce couple de

malfrats les «Bonnie & Clyde»
de Suisse. A leur actif: une dou-
zaine d’attaques à main armée
pour dérober l’argent transpor-
té par des employés de diffé-
rentes entreprises. Par deux
fois, le tandem dirigé par la
femme sévit dans le canton de
Neuchâtel avec une arme mili-
taire volée.

A La Chaux-de-Fonds, le
27 décembre 1997, l’homme
se contenta de mettre son arme
sous le nez des deux agents
CFF pour leur dérober la ser-
viette pleine d’argent qu’ils
transportaient. La vision du
pistolet suffit pour les tenir en
respect et couvrir la fuite du
bandit. Quatre mois plus tôt,
Yvan Péter-Contesse n’eut pas
cette chance. Occupé lui aussi à

transporter des fonds entre la
gare et la poste de Neuchâtel, il
fut la cible du même bandit.
Qui le transperça de trois bal-
les de gros calibre.

«Il m’a crié quelque chose
que je n’ai pas compris, m’a
souri, puis m’a tiré dessus...
Cela n’a duré que quelques
secondes et il a disparu avec la
serviette contenant l’argent,
s‘enfuyant à vélo», se remé-
more le fidèle employé des
CFF. Ce n’est que bien plus
tard qu’il apprendra que son
agresseur s’était servi d’un pis-
tolet Sig 9 mm de type mili-
taire que le couple infernal
avait dérobé.

Digne autant que déterminé,
Yvan Péter-Contesse ne peut
oublier cet épisode.
Aujourd’hui, il lui paraît indis-
pensable d’apporter son témoi-
gnage. Ceci, afin que l’initia-
tive «pour la protection face à
la violence des armes» soit
acceptée en votation populaire,
le 13 février.

«Les détracteurs de l’initiative
accusent les initiants d’en vou-
loir à l’armée. Ce n’est pas le
cas!», explique posément le tra-
ducteur-interprète des CFF. «Je
ne conteste à personne le droit
de posséder une arme pour faire
du tir.» Mais, à son avis, ceux
qui en ont terminé avec leurs
obligations militaires et qui ne

pratiquent pas ce sport ou cet
hobby devraient déposer leur
arme d’ordonnance à l’arsenal.
Ce qu’il avait lui même fait bien
avant d’être pris pour cible par
le duo de malfaiteurs. Sinon,
«pour certains, les armes sont
trop vite accessibles!»

Avec la votation en toile de
fond, treize ans plus tard, Yvan
Péter-Contesse n’a de cesse de
remercier toutes les personnes
qui l’ont aidé à surmonter sa
violente agression – épouse,

famille, policiers, juges, méde-
cins, psychiatre, personnel soi-
gnant, employeurs, amis et
autres connaissances. Autant de
personnes qui, par leur soutien
et témoignages, lui ont permis
de reprendre pied. Malgré la
foi, «je suis devenu plus crain-
tif dans la vie», souffle-t-il à
demi-mot. «C’est difficile à
expliquer... Je me souviens du
premier 1er Août après le hold-
up; avec ces tirs de pétards, je
me sentais aussi mal qu’un

petit chien tout apeuré.» Cette
expérience, le Neuchâtelois ne
la souhaite à personne. Car,
outre ses atteintes psychologi-
ques et physiques – «Ma han-
che était totalement démolie.
J’ai une jambe plus courte que
l’autre et je ne sais plus skier» –
c’est aussi tout son entourage
qui a souffert de l’agression
durant des mois. «Le jour du
drame j’étais à l’extérieur. Je
suis revenue en urgence»,
explique son épouse. «J’étais

tétanisée. Je ne savais pas com-
ment surmonter cela.
Comment l’expliquer à notre
garçon de huit ans... Il a été
choqué de voir son père à
l’hôpital!» «Je n’étais pas très
beau à voir», sourit l’intéressé.

«Bonnie & Clyde» ont écopé
de 9 et 18 ans de prison.
«Bonnie» a recouvré la liberté,
«Clyde» bientôt. Et on ne
compte pas moins d’armes en
circulation depuis leur arresta-
tion... /STE

VICTIME Cible d’une agression à main armée en 1997, Yvan Péter-Contesse avait reçu trois balles dans le bas du corps. Son agresseur s’était servi
d’une arme militaire volée pour détrousser l’employé des CFF. (RICHARD LEUENBERGER)

VOTATION FÉDÉRALE

Les trois balles qui l’ont terrassé
venaient d’une arme militaire volée

TRANSPORTS PUBLICS

Onde verte ne réagit plus aux alertes de pic de pollution
Onde verte ne vient plus au secours

de l’atmosphère lorsque les particules
fines rendent l’air irrespirable!
Temporairement, la communauté
tarifaire neuchâteloise n’offre plus
d’abonnements hebdomadaires à prix
réduits lorsque le Service cantonal de
l’énergie et de l’environnement
(Sene) déclenche l’alarme «pic de pol-
lution».

Pionnier dans le domaine, depuis
2006, le canton de Neuchâtel propo-
sait des conditions avantageuses aux
automobilistes qui troquaient leur
voiture contre un bout de banquettes
des transports publics. En hiver, la
campagne est lancée sitôt que la
valeur limite de 75 microgrammes
(µg) de particules fines s’accumulent
par mètre cube (m3) d’air et que la
météo n’annonce pas de changements
pour les trois jours suivants. Une
situation qui pourrait rapidement se
matérialiser dans le bas de canton si le

brouillard s’entête à coiffer le Littoral.
«Ces derniers jours, tout le canton
était au-dessus de la moyenne limite
de 50 µg /m3 fixée par l’ordonnance
fédérale sur la protection de l’air.
Même à La Chaux-de-Fonds, ce qui
est assez rare», relevait mercredi
Denis Jeanrenaud. Le responsable du
domaine protection de l’air au Sene
remarquait que si le vent ne vient pas
balayer, et ainsi nettoyer, l’air que
nous respirons avant la prochaine
inversion thermique, «le risque de
dépasser les 75 µg /m3 sera bien réel
la semaine prochaine.» Auquel cas,
une information sera délivrée à la
population, comme le stipule l’arrêté
du Conseil d’Etat. Ce qui s’est produit
hier en Valais et à Genève.

Mais les automobilistes neuchâtelois
n’auront pas la possibilité de se rabat-
tre sur les transports publics à moin-
dre frais. «L’offre ne répond pas à la
demande. Nous avons vendu moins

d’une vingtaine d’abonnements en
2010. Ce n’est pas rentable, cela ne
paie même pas les frais d’impression
des flyers», justifie Heinz Etter, res-
ponsable opérationnel d’Onde verte.

Le concept n’est pour autant pas
abandonné. Onde verte veut le faire
renaître sous une forme plus attrac-
tive, comme le suggère du reste une
motion déposée au Conseil général
de Neuchâtel. «Il existe plusieurs
exemples dont nous pourrions nous
inspirer, à l’instar du canton de Berne
qui propose un abonnement en
échange du permis de circulation de
la voiture», commente Heinz Etter.
«Mais actuellement, nous sommes en
pleine phase créative. On sonde une
idée après l’autre jusqu’à trouver le
bon produit.»

En attendant, Neuchâtel sera l’un
des rares cantons romands à ne plus
offrir de réductions sur les transports
publics lors de pics de pollution. /ste

PARTICULES FINES Lors d’annonces de pics de pollution, il est recommandé d’utiliser
les transports publics. Mais les abonnements hebdomadaires subventionnés
n’ont plus cours sur le réseau Onde verte. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Pour certains, les armes
sont trop vites accessibles!»

Yvan Péter-Contesse
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PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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www.citroen.ch

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 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

SUR TOUTE LA GAMME

-16%
CITROËN OFFRE LA TVA

2×

PROLONGATION EN FÉVRIER

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • 032 756 91 00 • 2068 Hauterive • www.hauterivesa.ch

Votre concessionnaire Mazda

Valable jusqu’au 31 mars 2011
Toujours la séduisante gamme Volvo à disposition

Sur présentation de cette annonce, frais de mise en service offerts (valeur Fr. 320.-)

Véhicules de direction Prix chocs
Mazda 3 2.2 CD Sport Techno pack noir 42500.- 10 km 37900.-
Mazda 2 Sport Pack bleu 24880.- 8000 km 20900.-
Mazda 2 Sport FL blanc 23880.- 10 km 22300.-
Mazda 3 2.0 i-stop Sport anthracite 36100.- 10 km 31900.-
Mazda 6 2.5 SW Sport Pack anthracite 43470.- 8500 km 38900.-
Mazda CX 7 2.2 CD Excl. Nav aluminium 47350.- 8500 km 43900.-
Mazda 6 2.0 SW Excl. Pack bleu 38720.- 8000 km 32900.-
Mazda 6 2.2 CD 5HB Sport Pack blanc 45430.- 8500 km 40900.-
Mazda 3 2.0 i-stop Excl + aluminum 33300.- 19000 km 27900.-
Mazda 2 1.6 CD Excl. Pack blanc 26940.- 19000 km 20900.-
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BEVAIXBEVAIX GRANDE SALLEGRANDE SALLE
CE SOIR à 20 heuresCE SOIR à 20 heures

LOTO 35 tours
95%95% en Cartes d’Achat COOP

La carte Fr. 10.- Planche ou 6 cartes Fr. 50.-
Illimité Fr. 70.- Max. 18 cartes par personne

ROYALE Fr. 1200.-
4x au carton Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.-

Association Suisse des Paralysés et
Procap sport, Neuchâtel et environs

Contrôle Lototronic
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Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Gare Neuchâtel, 1er étage

Dimanche 6 février 2011 de 9h à 16h

7 marchands – expert
table des jeunes

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel
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www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
MANOR SWISS POST CFF COOP CITY

Mardi 29 mars 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Lo
ca
tio
n:

p r é s e n t e
LESPLUSGRANDSBALLETSCLASSIQUES

Le Lac des Cygnes
Casse-Noisette
La Belle au bois dormant

Kiev Municipal Ballet

Gala Tchaïkovski

Etoilés: Natalia Matsak / Denys Nedak
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JEEP 4X4 
WRANGLER 

SAHARA
Toutes options
2005, 47000 km

Reprise leasing
Fr. 3000.— 
d'apport

et 40 x 382.-

079 631 10 67

Bulletin à découper

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

 Cochez la rubrique qui convient:  Immobilier à vendre.   Immobilier à louer.   Demande de location.   Demande d'achat.
 Véhicules d'occasion.   Animaux.   Cherche à acheter.   Perdu/trouvé.   Rencontre.   Divers.   A vendre.   Vacances.
 Demande d'emploi.   Offre d'emploi.

 Cochez si nécessaire:  Sous chiffres: 2 lignes + taxe de Fr. 37.−

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42   La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 729 42 62

A la date de votre choix, du lundi au samedi
dans L'Express et L'Impartial,
puis 14 jours en ligne sur pilote.ch.

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS VÉHICULES

AVIS DIVERS
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VOTATIONS CANTONALES

Le comité d’initiative finit par s’entendre
«Je crois que c’est du jamais

vu.» Séverine Despland, chan-
celière du canton de
Neuchâtel, parle des difficultés
rencontrées pour que le comité
d’initiative «Un enfant, une
place» fournisse le texte dans
lequel il présente ses argu-
ments. Texte à paraître dans le
«Vot’info», brochure d’infor-
mation qui sera envoyée aux
citoyens avant la votation can-
tonale du 3 avril sur cette ini-
tiative populaire, sur la loi sur
l’accueil des enfants (qui fait
office de contre-projet) et sur la
réforme de la fiscalité des
entreprises.

Finalement, texte il y aura.
Mais le comité d’initiative, si
l’on peut dire, revient de loin.
Séverine Despland: «A un
moment donné, les différentes
personnes que nous avons con-
tactées nous ont toutes fait
savoir qu’elles n’exerçaient
plus aucune responsabilité au
sein du comité. Nous en som-

mes donc venus à nous dire
que les arguments du comité
ne pourraient pas être présen-
tés.» C’était la semaine der-
nière. Nous avions fait état
dans nos colonnes de dissen-
sions qui, après celles du mois
de décembre, avaient à nou-
veau troublé l’harmonie du
comité d’initiative.

Désigné unique porte-parole
de ce comité, Benoît
Couchepin – tout en ayant
annoncé dans l’intervalle qu’il
avait quitté le comité – a finale-
ment fait parvenir un texte à la
chancellerie. Problème: «Ce
texte n’était pas recevable.
Selon la loi sur les droits politi-
ques, il devait être signé par la
majorité du comité d’initia-
tive», explique la chancelière,
confirmant une information
de RTN.

C’était avant-hier. Après de
nouveaux échanges de cour-
riers, tout est rentré dans
l’ordre hier matin: «Deux

autres membres du comité
nous ont fait savoir qu’ils
appuyaient le texte de Benoît
Couchepin.»

Un texte qui, soit dit en pas-
sant, avait laissé le Conseil
d’Etat songeur: c’est celui dans
lequel Benoît Couchepin
dénonce le fait que, selon lui, le
scrutin du 3 avril est illégal
(notre édition de samedi passé).
«Ce texte ne présente donc pas
les arguments militant en
faveur de l’initiative», indique
Séverine Despland. «On peut
s’en étonner, mais si tel est le
souhait du comité d’initia-
tive...»

Détail piquant: c’est juste-
ment parce que Benoît
Couchepin, également mem-
bre du comité référendaire
contre la réforme fiscale des
entreprises, avait quitté le seul
terrain de l’accueil des enfants
que les autres membres du
comité d’initiative avaient pris
leurs distances avec lui. Selon

nos informations, lors des
négociations avec le Conseil
d’Etat, ils auraient même été
tout près, eux, d’accepter de
retirer l’initiative...

Alors, le grand cirque, ce
comité d’initiative? La question
fait bondir Benoît Couchepin:
«Je ne nie pas les incertitudes et
les dissensions. Et je ne nie pas
non plus qu’elles sont malve-
nues. Mais il faut comprendre
que nous nous trouvons dans
une situation très particulière.
En décidant de lier légalement
deux sujets aussi différents que
l’accueil des enfants et la fisca-
lité des entreprises, les autorités
politiques ont mis le canton –
et avec lui le comité d’initiative
– dans une situation inouïe.»

Benoît Couchepin va
demander l’annulation du
scrutin du 3 avril en recourant
contre l’arrêté de convocation
des électeurs paru hier dans la
«Feuille officielle».

PASCAL HOFER

EN 2008 Une vue de l’une des
manifestations pour l’amélioration
des structures d’accueil
des enfants. (KEYSTONE)

CANTON DE NEUCHÂTEL
Concours artistique lancé pour Bellevue
Le canton lance un concours d’intervention artistique pour l’Etablissement
d’exécution des peines de Bellevue à Gorgier. Son ouverture est publiée
sur internet (www.simap.ch). Tout bâtiment de l’Etat touché par d’importants
travaux bénéficie d’une subvention pour sa décoration artistique. /comm
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Communes
davantage
sollicitées

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois prévoit de répartir le finan-
cement des transports publics à
parts égales avec les communes.
Il a adopté un rapport à l’atten-
tion du Grand Conseil en ce
sens. Cette mesure doit permet-
tre d’alléger le budget de l’Etat
de quelque 3,9 millions par an.

Depuis l’entrée en vigueur de
la Réforme de la péréquation
financière entre la
Confédération et les cantons, la
part du canton de Neuchâtel à
l’indemnisation du trafic et de
l’infrastructure régionale est
passée à 50%. Cette somme
était assumée jusqu’ici seul par
l’Etat. Ce dernier prévoit donc
d’assurer à parts égales (cin-
quante-cinquante) avec les
communes la subvention con-
cernant le trafic régional, local
et touristique. /comm-jpe

Les ophtalmologues
neuchâtelois ont adressé une
lettre ouverte au conseiller
fédéral Didier Burkhalter. Ils
comptent sur les qualités de
cœur du conseiller fédéral
neuchâtelois pour que les
lunettes soient à nouveau
remboursées pour les enfants.
Car leurs résultats scolaires
seraient étroitement
dépendants d’une bonne vue.
Par ailleurs, une pétition
nationale est en préparation.

SANTI TEROL

T
ouchés par la décision
de Didier Burkhalter de
supprimer la participa-
tion des assurances

maladie sur l’achat de lunettes
et lentilles de contact, les oph-
talmologues neuchâtelois ont
adressé jeudi une lettre
ouverte au conseiller fédéral.
En mettant en relief les dégâts
difficilement réparables que
peut entraîner l’abolition de
ces remboursements, la lettre
demande poliment au
Neuchâtelois, chef du
Département de l’intérieur, de
faire marche arrière.

Ces spécialistes de la vue
insistent sur les changements
réguliers de la réfraction des
petits écoliers. Ce qui nécessite
une correction adaptée pour ne
pas prétériter leurs performan-
ces scolaires. «Selon la règle de
Swain, une sous-correction ou
une sur-correction de 0,5 diop-
trie entraîne une acuité
visuelle d’environ 50%, gênant
considérablement la lecture au
tableau noir», écrivent 17 des
18 ophtalmologues du canton
de Neuchâtel. Or, leurs expé-
riences montrent «qu’un chan-
gement de cet ordre est très
fréquent en une année chez les
enfants». Ce qui laisse enten-
dre que certains enfants doi-
vent changer deux ou trois fois
de verres de lunettes dans une
même année.

Les ophtalmologues neuchâ-
telois ne vivant pas sur la pla-
nète Mars, ils savent combien
ces changements de lunettes
peuvent mettre à l’épreuve les
finances des familles de ce can-
ton. «Ce qui les amènera à
retarder une adaptation pour-
tant devenue nécessaire», affir-
ment-ils, en pronostiquant
d’ores et déjà «une baisse des

résultats scolaires chez ces
enfants uniquement imputable
à des lunettes inadaptées». Et
les spécialistes neuchâtelois de
conclure: «Convenez qu’il
serait regrettable d’introduire
une pénalisation supplémen-
taire pour les enfants de
familles en difficulté, d’autant
plus que lorsque la spirale des
difficultés scolaires est amor-
cée, il est difficile de l’arrêter.»
La lettre ouverte se termine par
un appel aux qualités de cœur
de Didier Burkhalter afin qu’il
infléchisse sa décision.

Cette lettre fait écho à celle
déjà envoyée par la Société
suisse d’ophtalmologie (SSO),
en décembre, au chef de
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) pour protes-
ter et marquer l’indignation de
la corporation de ne pas avoir
été consultée. La réponse de
l’OFSP a été jugée navrante
par la SSO. Son comité a déci-
dé de lancer très prochaine-
ment une pétition au niveau
fédéral. «La décision de ne plus
rembourser les lunettes a été
prise à la légère», tance
Christophe Egli, secrétaire
administratif de la SSO. «Cette
mesure est supportable pour
les adultes. Mais pas pour les
enfants, dont les troubles
visuels ne sont pas toujours des
défauts corporels. Certaines
maladies de caractère neurolo-
gique peuvent être traitées à
l’enfance, après c’est souvent
trop tard.» /STE

ÉCOLE «La mesure est supportable pour les adultes. Mais pas pour
les enfants», dit la Société suisse d’ophtalmologie. (KEYSTONE)

CRAINTES DES OPHTALMOLOGUES

Des élèves menacés de devoir porter
des lunettes inadaptées pour l’école

Quelque peu froid,
mesuré et calculateur,
Didier Burkhalter a fait
de ces qualités ses
atouts pour accéder au
dôme des sept Sages.
Les familles à petit
budget et les spécialistes
de la vue lui demandent
aujourd’hui de laisser
parler son cœur, au lieu
de poursuivre la
barbante arithmétique
de son prédécesseur
Pascal Couchepin. Avec
l’obsession d’assainir les
finances des assureurs
maladie pour seule
thématique, le conseiller
fédéral fait fausse route
et nous le payerons bien
plus cher à l’avenir,
estiment les
ophtalmologues,
soucieux de la santé des
écoliers. Egalement pris
à partie, les lunetiers,
qui se permettent
maintenant de
carrément offrir des
lunettes aux enfants, se
montrent tout autant
dégoûtés par l’irritation
de Didier Burkhalter
qui ne voit en eux que
d’avides commerçants.
S’il est une urgence,
c’est celle de redéfinir
les notions de solidarité.
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«Il serait regrettable d’introduire
une pénalisation supplémentaire pour
les enfants de familles en difficulté»

Les ophtalmologues neuchâtelois

Nouveau secrétaire général
de la chancellerie d’Etat désigné
Pascal Fontana, 46 ans, sera le nouveau secrétaire général
de la chancellerie d’Etat neuchâteloise. Il prendra
ses nouvelles fonctions au 1er avril 2011. Il succède
à Séverine Despland, devenue chancelière d’Etat. /comm
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JUSQU’À FR. 6470.– DE PRIME À LA REPRISE ET LEASING À 2.9%*

SHIFT_ the way you move

CHEZ VOTRE AGENT RÉGIONAL NISSAN
OU SUR WWW.NISSAN.CH

* Exemples de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 l dCi, 173 ch (127 kW), prix catalogue Fr. 52 850.–, moins prime de Fr. 4228.– à la reprise, prix net Fr. 48 622.–, valeur de reprise Fr. 25 897.–, apport initial
Fr. 9724.–, mensualités de Fr. 349.–. NISSAN PATHFINDER XE, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 55 420.–, moins prime de Fr. 4433.– à la reprise, prix net Fr. 50 987.–, valeur de reprise
Fr. 24 384.80, apport initial Fr. 10 197.–, mensualités de Fr. 420.30. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 2.94 %. La casco totale obligatoire pour tout contrat de
leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la reprise s’applique à tous les véhicules immatriculés au nom de l’acheteur depuis au 
moins 6 mois. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. Offres NISSAN pour tout achat d’ici le 31.3.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.6.2011.
Véhicule présenté : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi V6, 231 ch (170 kW), prix catalogue Fr. 80 900.– moins prime de Fr. 6472.– à la reprise, prix net Fr. 74 428.–

IL FAUT ÊTRE EN ADÉQUATION PARFAITE AVEC LA NATURE. 
OU PARFAITEMENT ÉQUIPÉ.

• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière

NOUVEAU X-TRAIL LE
2.0 l dCi, 173 ch (127 kW)

 
MENSUALITÉS:

Fr. 349.–* 

• Système "ALL MODE 4x4"®

• Jantes alliage 17" sur

  pneus 255/65 R17

• Filtre à particules

• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD

NOUVEAU PATHFINDER XE
2.5 l dCi, 190 ch (140 kW)

 
MENSUALITÉS:

Fr. 420.–*
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BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Mardi, 15 février 2011
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

Nos experts vous
conseillent sans engagement.

Albert Schnyder

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

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères de printemps 2011

JOURNÉE D’EXPERTS
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J'ai rêvé d'un chalet ...

Champex-Lac VS
www.le-belvedere.ch

tél. 027 783 11 14

demi-pension 
dès Fr. 90.— par personne

du 12.2 au 12.3.2011.
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCES

Concours d’intervention artistique
à deux degrés

Dans le cadre de la rénovation de l’Etablissement d’exécution
des peines de Bellevue (EEPB) à Gorgier, l’Etat de Neuchâtel
ouvre un concours d’intervention artistique à deux degrés, le
premier sous forme d’idées et le second, de projets. Ouverture
du concours: 4 février 2011. Délai pour le rendu du premier
degré: 27 avril 2011 à 16h. Ce concours s’adresse aux artistes
originaires ou domiciliés en Suisse et en Europe avant le 1er

janvier 2011.

Le règlement et programme du concours et ses annexes
peuvent être consultés sur le site www.simap.ch dès le
4 février 2011.
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Cressier / NE
Route de Neuchâtel

+ immeuble en construction
+ appartements de 4.5 et 6.5 pièces
+ dès 120 m2 habitables,finitions à choix
+ ascenseur, commodités à proximité

dès CHF 485’000.-
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A remettre
pour date à convenir

café restaurant
Grand parking

Ecrire sous chiffre K 028-676800, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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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 
www.activimmob.
ch
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VALANGIN
(Chemin du 

Stand)

Terrain
de 819 m2

pour 1 ou 2 
villas

Fr. 148 000.—
079 631 10 67

AVIS OFFICIEL

IMMOBILIER
À VENDRE

www.publicitas.ch/
neuchatel

MANIFESTATIONS

VACANCES
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NEUCHÂTEL

Il frôle la condamnation pour blanchiment
Ne pas avoir deux sous de

jugeote et s’enrichir, est-ce pos-
sible? Oui. La preuve a été faite
par un retraité neuchâtelois
qui s’est compromis dans une
affaire de blanchiment
d’argent. L’homme a été
acquitté mardi par le Tribunal
de police de Neuchâtel.

En 2007, Pierre* reçoit un
courriel d’une prétendue socié-
té de transfert d’argent. Celle-
ci lui demande si elle peut uti-
liser son compte bancaire afin
d’y faire transiter l’argent de
clients incapables d’opérer
eux-mêmes les transferts. Soit
parce qu’ils sont handicapés
mentaux, soit parce qu’ils sont
âgés. Plus clairement, on lui
demande s’il veut bien rece-
voir 4000 francs d’inconnus et
reverser 3800 francs à d’autres
gens pas plus connus, les

200 francs de différence cons-
tituant son dédommagement
pour le service rendu.

Mais d’où vient l’argent?
Après quelque temps, sa ban-
que, l’UBS, l’informe que les
4000 francs qu’il avait reçus
sur son compte ont été volés
informatiquement sur le
compte d’une cliente de
Postfinance. Une cliente qui
avait elle aussi reçu un courriel
avec une pièce jointe.

Seulement, la pièce jointe
était un cheval de Troie. Un
dispositif informatique per-
mettant à ses auteurs de
s’introduire dans l’ordinateur
de Monique*, d’accéder à tou-
tes ses données et de suivre ses
activités sur internet. Dès lors,
les malfaiteurs n’avaient plus
qu’à attendre que Monique
fasse une opération bancaire

pour obtenir les informations
permettant de vider son
compte au profit de celui de
Pierre*. Qui restituera genti-
ment l’argent, moins sa part,
aux informaticiens délic-
tueux.

Pour La Poste, partie civile
dans l’affaire, il est inconceva-
ble aujourd’hui qu’un individu
croie sincèrement rendre ser-
vice à un établissement finan-
cier. «De surcroît, en Suisse,
pays des banques», a martelé le
représentant de la banque
lésée.

L’avocat de Pierre a, lui, plai-
dé la bonne foi du retraité. «Il
a mis à disposition de sa ban-
que tous les mails qu’il avait
reçus de la société et a même
proposé de rendre l’argent tout
de suite», a rappelé le défen-
deur. De plus, il a attiré l’atten-

tion sur le faible montant de la
somme en question.
«Comment mon client pou-
vait-il savoir qu’une somme
aussi dérisoire provenait d’un
crime?», a-t-il interrogé.

Dans un premier temps, la
juge Corinne Jeanprêtre avait
déclaré Pierre* coupable de
blanchiment par dol éventuel.
Mais la Cour pénale de cassa-
tion a estimé que pour retenir
le dol, c’est-à-dire l’intention,
la juge devait disposer de tous
les éléments du dossier. Or,
personne n’ayant conservé les
copies des courriels échangés
par les protagonistes, le dossier
était incomplet. Et puisque le
blanchiment par négligence
n’existe pas, la présidente a
acquitté l’accusé. /gve

*Prénoms fictifs

Manager vingt ans durant, John Ayliffe
a vendu son entreprise et a décidé de
se consacrer, avec son épouse, à la
cause humanitaire. Ils viennent de
créer, à Lignières, une fondation
spécialisée dans le microcrédit pour
aider les plus démunis de ce monde.

FLORENCE VEYA

I
ls ont passé vingt ans dans l’indus-
trie et n’aspirent à présent qu’à ser-
vir la cause humanitaire. Cathy et
John Ayliffe, un couple anglais

domicilié depuis douze ans à Lignières,
viennent de créer 1to4 Foundation.
Celle-ci vise à venir en aide aux régions
les plus pauvres de la planète par le biais
du microfinancement. Un système qui a
conquis les Ayliffe.

Manager de start-up en France et en
Suisse, John Ayliffe fut l’un des trois
associés à avoir fondé, dans les années
1990, la société Précimed, qui œuvrait
dans le domaine orthopédique. En 2008,
Précimed est vendue à un grand groupe
et l’Anglais installé à Lignières annonce
vouloir se lancer à plein temps dans
l’humanitaire avec son épouse. «J’ai une
femme peu dépensière et l’argent que
nous avons touché lors de la vente de
l’entreprise nous permet de vivre, certes
sans grand train de vie, avec nos deux
enfants», précisent les Ayliffe pour
expliquer leur engagement bénévole
dans le domaine humanitaire.

«Précimed finançait déjà plusieurs
actions humanitaires sur quatre conti-
nents», relève Cathy Ayliffe. Et son
époux de poursuivre: «Lorsque nous
avons décidé de nous lancer à fond, nous
avons réfléchi à ce que nous avions fait
et nous avons constaté que les gens que
nous aidions devenaient rapidement
dépendants de nos dons.»

Forts du précepte «Le talent est uni-
versel, mais l’opportunité ne l’est pas»,

les Ayliffe décident alors de donner la
possibilité aux plus démunis de se lancer
dans un projet leur permettant de vivre
de leur travail. Quelques voyages et une
année d’analyse approfondie plus tard,
1to4 est née.

Sa cible? La femme vivant dans les
zones rurales de pays difficilement attei-
gnables sur tous les continents. «Les
femmes travaillent et ramènent le fruit
de leur labeur à la maison pour nourrir
la famille et scolariser les enfants. Les
hommes, eux, ont plus tendance à con-
sommer.» Et Cathy Ayliffe de souligner:
«C’est un peu caricatural, mais c’est une
réalité.» Les jeunes qui auront pu être
scolarisés grâce au travail de leurs mères
bénéficieront eux aussi de ce type d’aide.

Ayant constaté qu’il existe déjà au
monde 10 000 institutions de réseaux de
banques locales proposant des microcré-
dits, les habitants de Lignières décident
d’aider ces établissements plutôt que
d’en créer un xième. L’idée consiste à ce
que des privés donnent une garantie à la
fondation 1to4. Cette dernière va alors
s’adresser à une banque afin de financer
le prêt qu’elle fera aux petites banques
locales manquant de fonds pour accor-
der des microcrédits. «Ces petites ban-
ques donnent aux femmes des informa-
tions sur la manière de gérer leur argent,
de soigner et éduquer leurs enfants»,
indique Cathy Ayliffe. «Cette forme
d’économie familiale porte ses fruits.»

Admirateur de Muhammad Yunus –
fondateur du microcrédit et prix Nobel
de la paix, qu’il a rencontré au
Bangladesh –, John Ayliffe a pour objec-
tif d’atteindre un million de personnes
démunies d’ici 2015. «Si 1000 person-
nes agissaient ainsi dans le monde, elles
aideraient un milliard d’humains ayant
besoin d’un microcrédit pour subvenir à
leurs besoins.» /FLV

Renseignements sur: www.1to4.ch

LIGNIÈRES

Un couple se lance dans
le microcrédit humanitaire

LITTORAL

Jeunes
alpinistes
en équipe
de Suisse

Fort habiles dans leur disci-
pline, Christelle Marceau, 22
ans, et Jonas Jurt, 19 ans, vont
participer à un camp de perfec-
tionnement intensif en esca-
lade sur glace, ce week-end à
Kandersteg. Le but est de pro-
mouvoir l’alpinisme de haut
niveau chez les jeunes et, à ter-
mes, de constituer une équipe
nationale suisse d’alpinisme.

Elle habite Neuchâtel, lui est
de Cortaillod. Ils ont été sélec-
tionnés par le Club alpin suisse
(CAS) parmi 60 candidats.
Une sélection qui s’est opérée
lors de tests dans l’Oberland
bernois et au val d’Orco
(Italie). Les candidats faisaient
partie des organisations de jeu-
nesses du CAS.

Au total, dix jeunes ont été
sélectionnés. Avant de partir
en 2012 pour une expédition
d’un mois et demi dans les
terrains mixtes de haute mon-
tagne, ils participeront à
d’autres séances d’entraîne-
ment, notamment à
Chamonix en juillet pro-
chain.

Les lieux et dates précis de
l’expédition restent à détermi-
ner. En revanche, pour ce qui
est de l’encadrement, il est
formé exclusivement de gui-
des et alpinistes de pointe. Le
financement est partagé entre
le CAS et les participants, qui
peuvent avoir recours à des
sponsors. /comm-gve

CHRISTELLE MARCEAU Avec
son camarade Jonas Jurt, elle part
à la conquête des sommets. (SP)

BOUDRY
La route des Conrardes enjambe de nouveau le Merdasson
Les autorités de la ville de Boudry informaient hier que les travaux de construction de la buse
qui permet le franchissement du Merdasson étaient terminés. Le cours du ruisseau, qui avait été
détourné durant le chantier, pourra donc retrouver son lit très prochainement. Technique,
la réalisation de la buse permet à la petite et moyenne faune de traverser la route. /comm
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Bébé voyage contre la vitre du coffre de la voiture
Des enfants immatriculent leurs véhicules. D’autres voyagent dans le
coffre. Si la première version est légale à Neuchâtel, la seconde, tout
aussi insolite, ne l’est pas, comme a pu l’apprendre un père de famille à
la fin du mois de janvier. Une patrouille de police a intercepté
l’automobiliste après avoir remarqué un bébé dans un pousse-pousse,
contre la vitre du coffre. Le conducteur a déclaré qu’il y avait mis
l’enfant de 13 mois parce qu’il n’avait pas de siège adéquat. Après avoir
été mis à l’amende, le conducteur a pu continuer sa route, mais sans la
mère de l’enfant qui a dû poursuivre sa course à pied avec le bébé. /réd

Energies renouvelables au repaire solidaire
Le second repaire solidaire de Neuchâtel aura lieu mercredi, dès 18h, au
Chauffage compris. Il y sera question d’énergies renouvelables, telles
que la géothermie, le solaire thermique et le photovoltaïque, et de leurs
enjeux économiques dans le canton. /comm

Histoires d’animaux au Muséum d’histoire naturelle
Des conteurs de la Louvrée raconteront des histoires d’animaux
demain, à 10h30, au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, à la
salle des mammifères. Entrée libre. /comm

■ LA NEUVEVILLE
Le programme du 700e, en 2012, se précise

La Neuveville a entamé sa dernière année de préparation aux festivités
de ses 700 ans. De mars à décembre, la cité proposera, entre autres, un
colloque historique, fixé au 19 octobre 2012. Son organisation a été
confiée à Christian Rossé, historien neuvevillois. /comm

AYLIFFE Anglais d’origine, Cathy et John se sont installés en Suisse en 1998. John fut
l’un des trois cofondateurs de l’entreprise Précimed, spécialisée dans l’orthopédie. (SP)



1 Grand C-MAXAmbiente 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, prix catalogue Fr. 27’950.-, à déduire primeDrivePlus Fr. 1000.-. 2Grand C-MAXAmbiente: versement initial Fr. 6383.-; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. 3C-MAXAmbiente 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW,
prix catalogue Fr. 26’250.-, à déduire primeDrivePlus Fr. 1000.-. 4 C-MAXAmbiente: versement initial Fr. 5780.- ; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. Conditions générales Ford Credit Leasing: durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle
selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 8% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve de
modifications.Modèles figurant sur l’illustration: GrandC-MAXTitanium 1.6 Ti-VCT, 125 ch/92 kW,prix catalogue Fr. 34’550.- avec équipement complémentaire Fr. 1750.-. C-MAXTitanium 1.6 Ti-VCT, 125 ch/92 kW,prix catalogue Fr. 33’350.- avec équipement complémentaire Fr. 4850.-.

GRAND C-MAX
Comportant jusqu’à 7 sièges et des portes coulissantes
très pratiques, la Ford Grand C-MAX est le véhicule
familial idéal. Grâce à ses technologies innovantes,
en compagnie de toute votre famille, vous ferez des
déplacements sûrs et confortables.

DÈS FR.

26’950.-1

239.-/MOIS 2 ford.ch

C-MAX
La sportive C-MAX ne séduit pas seulement par son style
élégant et compact, mais elle vous offre aussi de nom-
breuses innovations. Avec sesmoteurs EcoBoost à haut
rendement, vous disposerez de plus de puissance avec
une consommationmoindre.

DÈS FR.

25’250.-3

229.-/MOIS 4 ford.ch

Avec les nouveauxmodèles C-MAX.Ford vous ouvre les portes sur l’avenir.

3.9%
Leasingàtauxréduit

+
incl. assurancemensualités
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La société pharmaceutique
Bioren, basée à Couvet et
spécialisée dans le domaine
des perfusions médicales, a su
traverser les turbulences
auxquelles elle a dû faire face
au début du millénaire.
Couplée à la firme tessinoise
Sintetica depuis 2005, elle ne
cesse d’accroître ses parts de
marché et vise désormais les
Etats-Unis.

FANNY NOGHERO

L
e rêve américain est à por-
tée de main pour Bernard
Kramer, directeur de
Sintetica-Bioren, société

pharmaceutique implantée à
Couvet et à Mendrisio.

Les laboratoires d’analyse de
Bioren, la Covassonne, vien-
nent en effet d’obtenir l’appro-
bation de la Food and drug
administration (FDA), orga-
nisme qui a pour mandat
d’autoriser la commercialisa-
tion des médicaments aux
Etats-Unis. Une reconnaissance
qui permet à la société de désor-
mais viser le marché américain.

C’est Sintetica, basée à
Mendrisio et spécialisée dans la
fabrication d’ampoules en
verre, qui exportera dans un
premier temps deux produits
pharmaceutiques injectables à
usage hospitalier. Ce qui consti-
tue une étape fondamentale
dans la stratégie d’internationa-
lisation initiée depuis quelques
années par Sintetica-Bioren.

«Etant donné que toutes les
analyses de Sintetica sont réali-
sées par Bioren à Couvet, il était
impératif que nous obtenions

cette approbation de la FDA»,
explique Bernard Kramer.
«Nous espérons que notre unité
de production sera également
agréée dans les deux années à
venir, afin que Bioren puisse
aussi s’implanter sur le marché
américain avec ses flacons-
ampoules.»

La firme, qui réalise le 90%
de son chiffre d’affaire en
Suisse, tente également une
percée en Europe avec ses per-
fusions enrichies de principes
actifs, auxquelles elle consacre
l’essentiel de ses travaux de
développement. Ses innova-
tions portent notamment sur
des solutions à administrer par
voie péridurale. «Nous som-
mes les premiers dans le
monde à avoir enregistré ce
type de solutions», relève
Bernard Kramer, plutôt fier de
voir le petit laboratoire de
Couvet se frotter aux plus
grandes firmes internationales.

Si l’unité de production de
Couvet obtient l’agrément des
Etats-Unis, cela pourrait signi-
fier l’engagement, à moyen
terme, de 17 ou 18 personnes
supplémentaires sur le site du
Val-de-Travers, qui en compte
déjà une soixantaine. /FNO

OPTIMISTE Bernard Kramer, directeur de Sintetica-Bioren, s’apprête à partir à la conquête du marché américain avec ses solutions de perfusions.
(CHRISTIAN GALLEY)

En constante progression depuis 2005
Si aujourd’hui tout va pour le mieux pour Bioren, le début des

années 2000 s’est avéré chaotique. Créée par un médecin français
en 1987, la société pharmaceutique Bioren a commencé à
produire des poches pour perfusions en 1988. L’entreprise, basée
à Couvet, comptait alors une vingtaine d’employés. Son fondateur
l’a vendue à Galenica en 1990, qui l’a ensuite cédée au groupe
américain Bigmar en 1995. Bioren était alors numéro un dans le
domaine des poches et des flacons-ampoules à perfusion sur le
marché helvétique. Toutefois, Bigmar-Bioren a été déstabilisée par
le mauvais fonctionnement de l’entreprise de produits injectables
que possédait également la firme américaine au Tessin et la
société a finalement fait faillite en 2004. Mais le noyau de Bioren,

dont fait partie Bernard Kramer, croyait en l’avenir de la société de
Couvet et se démena pour trouver un repreneur afin de ne pas
stopper la production. Depuis 2005, Bioren appartient donc à
Sintetica, basée à Mendrisio, qui ne produit, elle, que des
ampoules injectables. «Sintetica est une entreprise de la même
taille que Bioren, vise le même marché, mais avec des produits
complémentaires», précise Bernard Kramer. «Nous avons pu
regrouper le marketing. En revanche, même si Bioren est une
filiale de Sintetica, il s’agit de deux entités légales distinctes, l’une
basée à Mendrisio et l’autre à Couvet.» Depuis 2005, le chiffre
d’affaire de Sintetica-Bioren n’a cessé de croître et est passé de
17 millions à 30 millions de francs en 2010. /fno

VAL-DE-TRAVERS

Depuis Couvet, Bioren s’apprête
à conquérir le marché américain

DIVERSITÉ Une quinzaine de films venus des profondeurs des océans, des photographies saisissantes de la faune aquatique : l’édition 2011 de Festisub aura de quoi émerveiller un large public.
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Les plus belles images du
monde sous-marin seront à
l’honneur lors du festival
Festisub. Les 18 et 19 février,
l’aula des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, prendra des
allures d’aquarium et
accueillera plusieurs
réalisateurs. Albert Falco,
ancien capitaine de la
«Calypso», le bateau du
commandant Cousteau, figure
parmi les invités de marque.

MATHIEU MARIDOR

«P
arfois, je rêve
d’un monde où
les océans ne
seraient plus en

danger, les espèces ne seraient
pas menacées, pour que tous
les enfants de la Terre appren-
nent à les connaître.» L’intro-
duction du film «Nos océans
sont en danger», de Christine
Neury, plongeuse et cinéaste
suisse, résume l’esprit dans
lequel se déroulera la neu-
vième édition du festival
d’images sous-marines

Festisub, les 18 et 19 février
prochains, à Neuchâtel.

Les portes s’ouvriront le
vendredi soir à 17h30, dans
une aula des Jeunes-Rives aux
décors océaniques. Sur deux
jours, une quinzaine de films
suisses et étrangers immerge-
ront le public neuchâtelois
dans les océans du monde.

Le samedi après-midi sera
consacré essentiellement aux
familles. «Le festival a pour
volonté d’être ouvert à tout un
chacun le samedi après-midi»,
explique Michaël Frascotti,
président du festival. La pré-
sence de Zebrano, le sculpteur
de ballons, et du conteur Alain
Plas, auteur du film pour
enfants «Chouchou le petit
caillou et le parc aux mer-
veilles: du Mont-Blanc à la
Méditerranée», réjouiront les
plus petits.

«Lors des deux soirées, nous
espérons que la salle soit un
peu plus tranquille.» Plusieurs
films et diapositives projetés
ont été sélectionnés parmi les
œuvres primées au Festival

mondial de l’image sous-
marine de Marseille. «Nous
prétendons montrer les
meilleures images qui sortent

du monde professionnel»,
indique Michaël Frascotti.
«Nous voulons promouvoir le
respect de l’environnement en

montrant ce qu’il y a de plus
beau, tout en restant festif.»

Albert Falco, ancien capi-
taine de la «Calypso» et com-

père du commandant
Cousteau, sera l’invité presti-
gieux de cette édition. «Il don-
nera son opinion sur l’état des
fonds marins actuels», précise
Michaël Frascotti. Albert
Falco dédicacera aussi les
DVD «Ma Terre, c’est la mer»
et «Vivre pour la mer». Ces
deux films feront l’objet d’une
projection en sa présence, mais
également avec celle du réali-
sateur Albert Saladini.

Les amateurs de photogra-
phies océaniques auront
l’opportunité de visiter des
expositions situées dans le hall
de l’aula. Phil Simha, photo-
graphe professionnel, parlera
de son livre «Zoom sur la
photo sous-marine», un guide
qui propose un compromis
entre technique et esthétique.

Les meilleurs clichés de la
compétition photo, lancée en
juillet dernier par le comité de
Festisub, seront dévoilés au
public. Les résultats seront
publiés le 18 février, sur le site
internet du festival (www.fes-
tisub.ch). /MMA

IMMERSION En proposant des images parmi les plus belles de la faune subaquatique au public neuchâtelois,
Festisub participe, l’espace d’un week-end, à la promotion du respect de cet univers menacé. (SP-MIRKO ZANNI)

NEUCHÂTEL

Plonger dans le monde océanique
et rester en apnée lors de Festisub

Bioren en chiffres
● 20 000 En litres l’utilisation

d’eau quotidienne pour la
fabrication des solutions.

● 3000 Le nombre de flacons-
ampoules produits par heure.

● De 1000 à 1200 Le nombre
moyen de poches à perfusion
produites chaque heure.
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La société pharmaceutique
Bioren, basée à Couvet et
spécialisée dans le domaine
des perfusions médicales, a su
traverser les turbulences
auxquelles elle a dû faire face
au début du millénaire.
Couplée à la firme tessinoise
Sintetica depuis 2005, elle ne
cesse d’accroître ses parts de
marché et vise désormais les
Etats-Unis.

FANNY NOGHERO

L
e rêve américain est à por-
tée de main pour Bernard
Kramer, directeur de
Sintetica-Bioren, société

pharmaceutique implantée à
Couvet et à Mendrisio.

Les laboratoires d’analyse de
Bioren, la Covassonne, vien-
nent en effet d’obtenir l’appro-
bation de la Food and drug
administration (FDA), orga-
nisme qui a pour mandat
d’autoriser la commercialisa-
tion des médicaments aux
Etats-Unis. Une reconnaissance
qui permet à la société de désor-
mais viser le marché américain.

C’est Sintetica, basée à
Mendrisio et spécialisée dans la
fabrication d’ampoules en
verre, qui exportera dans un
premier temps deux produits
pharmaceutiques injectables à
usage hospitalier. Ce qui consti-
tue une étape fondamentale
dans la stratégie d’internationa-
lisation initiée depuis quelques
années par Sintetica-Bioren.

«Etant donné que toutes les
analyses de Sintetica sont réali-
sées par Bioren à Couvet, il était
impératif que nous obtenions

cette approbation de la FDA»,
explique Bernard Kramer.
«Nous espérons que notre unité
de production sera également
agréée dans les deux années à
venir, afin que Bioren puisse
aussi s’implanter sur le marché
américain avec ses flacons-
ampoules.»

La firme, qui réalise le 90%
de son chiffre d’affaire en
Suisse, tente également une
percée en Europe avec ses per-
fusions enrichies de principes
actifs, auxquelles elle consacre
l’essentiel de ses travaux de
développement. Ses innova-
tions portent notamment sur
des solutions à administrer par
voie péridurale. «Nous som-
mes les premiers dans le
monde à avoir enregistré ce
type de solutions», relève
Bernard Kramer, plutôt fier de
voir le petit laboratoire de
Couvet se frotter aux plus
grandes firmes internationales.

Si l’unité de production de
Couvet obtient l’agrément des
Etats-Unis, cela pourrait signi-
fier l’engagement, à moyen
terme, de 17 ou 18 personnes
supplémentaires sur le site du
Val-de-Travers, qui en compte
déjà une soixantaine. /FNO

OPTIMISTE Bernard Kramer, directeur de Sintetica-Bioren, s’apprête à partir à la conquête du marché américain avec ses solutions de perfusions.
(CHRISTIAN GALLEY)

En constante progression depuis 2005
Si aujourd’hui tout va pour le mieux pour Bioren, le début des

années 2000 s’est avéré chaotique. Créée par un médecin français
en 1987, la société pharmaceutique Bioren a commencé à
produire des poches pour perfusions en 1988. L’entreprise, basée
à Couvet, comptait alors une vingtaine d’employés. Son fondateur
l’a vendue à Galenica en 1990, qui l’a ensuite cédée au groupe
américain Bigmar en 1995. Bioren était alors numéro un dans le
domaine des poches et des flacons-ampoules à perfusion sur le
marché helvétique. Toutefois, Bigmar-Bioren a été déstabilisée par
le mauvais fonctionnement de l’entreprise de produits injectables
que possédait également la firme américaine au Tessin et la
société a finalement fait faillite en 2004. Mais le noyau de Bioren,

dont fait partie Bernard Kramer, croyait en l’avenir de la société de
Couvet et se démena pour trouver un repreneur afin de ne pas
stopper la production. Depuis 2005, Bioren appartient donc à
Sintetica, basée à Mendrisio, qui ne produit, elle, que des
ampoules injectables. «Sintetica est une entreprise de la même
taille que Bioren, vise le même marché, mais avec des produits
complémentaires», précise Bernard Kramer. «Nous avons pu
regrouper le marketing. En revanche, même si Bioren est une
filiale de Sintetica, il s’agit de deux entités légales distinctes, l’une
basée à Mendrisio et l’autre à Couvet.» Depuis 2005, le chiffre
d’affaire de Sintetica-Bioren n’a cessé de croître et est passé de
17 millions à 30 millions de francs en 2010. /fno

VAL-DE-TRAVERS

Depuis Couvet, Bioren s’apprête
à conquérir le marché américain

DIVERSITÉ Une quinzaine de films venus des profondeurs des océans, des photographies saisissantes de la faune aquatique : l’édition 2011 de Festisub aura de quoi émerveiller un large public.
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Les plus belles images du
monde sous-marin seront à
l’honneur lors du festival
Festisub. Les 18 et 19 février,
l’aula des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, prendra des
allures d’aquarium et
accueillera plusieurs
réalisateurs. Albert Falco,
ancien capitaine de la
«Calypso», le bateau du
commandant Cousteau, figure
parmi les invités de marque.

MATHIEU MARIDOR

«P
arfois, je rêve
d’un monde où
les océans ne
seraient plus en

danger, les espèces ne seraient
pas menacées, pour que tous
les enfants de la Terre appren-
nent à les connaître.» L’intro-
duction du film «Nos océans
sont en danger», de Christine
Neury, plongeuse et cinéaste
suisse, résume l’esprit dans
lequel se déroulera la neu-
vième édition du festival
d’images sous-marines

Festisub, les 18 et 19 février
prochains, à Neuchâtel.

Les portes s’ouvriront le
vendredi soir à 17h30, dans
une aula des Jeunes-Rives aux
décors océaniques. Sur deux
jours, une quinzaine de films
suisses et étrangers immerge-
ront le public neuchâtelois
dans les océans du monde.

Le samedi après-midi sera
consacré essentiellement aux
familles. «Le festival a pour
volonté d’être ouvert à tout un
chacun le samedi après-midi»,
explique Michaël Frascotti,
président du festival. La pré-
sence de Zebrano, le sculpteur
de ballons, et du conteur Alain
Plas, auteur du film pour
enfants «Chouchou le petit
caillou et le parc aux mer-
veilles: du Mont-Blanc à la
Méditerranée», réjouiront les
plus petits.

«Lors des deux soirées, nous
espérons que la salle soit un
peu plus tranquille.» Plusieurs
films et diapositives projetés
ont été sélectionnés parmi les
œuvres primées au Festival

mondial de l’image sous-
marine de Marseille. «Nous
prétendons montrer les
meilleures images qui sortent

du monde professionnel»,
indique Michaël Frascotti.
«Nous voulons promouvoir le
respect de l’environnement en

montrant ce qu’il y a de plus
beau, tout en restant festif.»

Albert Falco, ancien capi-
taine de la «Calypso» et com-

père du commandant
Cousteau, sera l’invité presti-
gieux de cette édition. «Il don-
nera son opinion sur l’état des
fonds marins actuels», précise
Michaël Frascotti. Albert
Falco dédicacera aussi les
DVD «Ma Terre, c’est la mer»
et «Vivre pour la mer». Ces
deux films feront l’objet d’une
projection en sa présence, mais
également avec celle du réali-
sateur Albert Saladini.

Les amateurs de photogra-
phies océaniques auront
l’opportunité de visiter des
expositions situées dans le hall
de l’aula. Phil Simha, photo-
graphe professionnel, parlera
de son livre «Zoom sur la
photo sous-marine», un guide
qui propose un compromis
entre technique et esthétique.

Les meilleurs clichés de la
compétition photo, lancée en
juillet dernier par le comité de
Festisub, seront dévoilés au
public. Les résultats seront
publiés le 18 février, sur le site
internet du festival (www.fes-
tisub.ch). /MMA

IMMERSION En proposant des images parmi les plus belles de la faune subaquatique au public neuchâtelois,
Festisub participe, l’espace d’un week-end, à la promotion du respect de cet univers menacé. (SP-MIRKO ZANNI)

NEUCHÂTEL

Plonger dans le monde océanique
et rester en apnée lors de Festisub

Bioren en chiffres
● 20 000 En litres l’utilisation

d’eau quotidienne pour la
fabrication des solutions.

● 3000 Le nombre de flacons-
ampoules produits par heure.

● De 1000 à 1200 Le nombre
moyen de poches à perfusion
produites chaque heure.
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3.9%*

LEASING

RANGE ROVER SPORT

* Action de leasing: valable du 3.1 au 30.6.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avec d’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0
TDV6, modèle S aut., prix de vente clients net recommandé CHF 86’500.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%,
caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 1069.55, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Range Rover Sport, 3.0 SDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les
véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel** développe un couple maximal de 600 Nm. Sensations garanties, sur
routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect satisfera
aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à l’occasion d’une
course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente, il ne vous restera
alors qu’à prendre la bonne décision.www.rangerover.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Projets présentés
à la population

Du 9 au 25 février prochain, à
raison de trois jours par
semaine, les projets du concours
pour le réaménagement de la
place de la Gare, à La Chaux-de-
Fonds, seront exposés au public.
Le jury, présidé par l’architecte
Bruno Marchand, professeur à
l’EPFL, a délibéré et proclame-
ra les lauréats du concours
mardi prochain à 20h en séance
publique. L’exposition se tien-
dra dans le bâtiment sis place de
la Gare 4.

Les grandes options retenues
pour le réaménagement de la
gare avaient été présentées à la
population en mai 2010.
L’espace majeur deviendra celui
du parvis de la gare, l’interface
des transports publics passera à
l’ouest du parvis, et l’espace
polyvalent à l’est. Un concours
d’architecture pour équipes plu-
ridisciplinaires a été organisé

afin d’affiner ce projet de
réaménagement.

Après la proclamation publi-
que des résultats le 8 février, qui
aura également lieu place de la
Gare 4, une exposition des 12
dossiers soumis au jury permet-
tra au public de prendre con-
naissance de ces travaux.
L’exposition, du 9 au 25 février,
sera ouverte les mercredis, jeu-
dis et vendredis, entre 16h et 19
heures. /comm

GARE Place bientôt réaménagée.
(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Le PLR lancera d’ici la fin
du mois une initiative pour
que le logo de la Ville de La
Chaux-de-Fonds soit modifié.
Le PLR persiste et signe.

ROBERT NUSSBAUM

«Ç
a fait sept mois
qu’on attend.
Maintenant on
lance l’initiative.»
La présidente du

groupe PLR du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds Sylvia
Morel et ses collègues de parti
ont perdu patience. En négocia-
tion avec le président du Conseil
communal Laurent Kurth
depuis fin septembre, le PLR a
annoncé jeudi vouloir lancer
l’initiative sur le logo critiqué de
la Ville qu’elle brandit depuis
septembre.

Pourquoi? «Le Conseil com-
munal nous a écrit ainsi qu’à
tout le Conseil général que nous
n’avions pas à lui fixer de délai
pour améliorer le fonctionne-
ment du logo, alors que nous
attendions une esquisse d’ici au
31 janvier, cela nous a choqués»,
indique Sylvia Morel.

Le début de la saga du nou-
veau logo date de sa présenta-
tion en mai, à la surprise géné-
rale. Comme d’autres, le PLR
critique sa forme, sa couleur – il
lui manque en particulier le
jaune, l’une des couleurs offi-
cielles de la ville – sa lisibilité. Le
référendum étant impossible, le
PLR avait accepté de surseoir à
la seule voie restante, l’initiative,
vu l’esprit de conciliation expri-
mé à partir de septembre par le
Conseil communal.

Pour le PLR, on n’en est plus

là. L’initiative proposera d’intro-
duire un nouvel alinéa à l’article
3 du règlement général de la
commune qui détermine les
armoiries. Celui-ci préciserait les
lignes directrices et le besoin de
cohésion de l’identité visuelle.
En clair, il réglementerait non
seulement les armoiries, mais
aussi tout ce qui touche à l’iden-
tité de la ville, à commencer par
le logo décliné sur le papier de
correspondance, les cartes de
visite, le site internet, les véhicu-
les, etc.

Le lancement de l’initiative
est pour fin février, après quel-
ques vérifications juridiques sur
le brouillon du texte. La décision
a été prise lors de l’assemblée de
la section mercredi soir, à une
«large majorité, quelques abs-
tentions et oppositions», indique
le président de section Sébastien

Mojon. Le PLR aura six mois
pour recueillir environ 2800
signatures, les 10% du corps
électoral. Après quoi le texte
sera soumis au Conseil général.
Si celui-ci ne l’accepte pas, il y
aura votation.

Et si le Conseil communal
vient entre-temps avec un logo
révisé? «Si c’est quelque chose de
bien, on pourra toujours retirer
l’initiative», répondent les PLR.
Et les frais supplémentaires
qu’une votation impliquerait (le
logo a déjà coûté 60 000 fr. pour
sa création et coûterait
120 000 fr. s’il était détruit)? «Si
le Conseil général accepte la
modification proposée, il n’y
aura pas de votation donc pas de
frais», répond Sylvia Morel.

Le président du Conseil com-
munal Laurent Kurth n’était pas
joignable hier. /RON

LOGO Comme d’autres, le PLR critique la forme, la couleur et la lisibilité
du nouveau logo. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

INITIATIVE À LA CHAUX-DE-FONDS

PLR impatient de retravailler le logo

En bref
■ CANTON DE BERNE

Vers la création de 1340 emplois
Le canton de Berne a bénéficié l’année dernière de l’amélioration
de la conjoncture. Le nombre de projets soutenus par la promotion
économique bernoise ainsi que la création d’emplois annoncés sont en
forte hausse par rapport à 2009. En 2010, la promotion économique
bernoise a ainsi soutenu 58 projets (+17) qui devraient déboucher sur
la création à moyen terme de 1340 emplois (+730). /ats-réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS - LA SAGNE
Deux passages à niveau sécurisés

Deux installations automatiques avec signaux lumineux, avertisseur
acoustique et barrières sécurisent désormais le passage à niveau du
Grenier, à La Chaux-de-Fonds et celui de la Corbatière, à La Sagne. /réd
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Les cloches du temple des
Ponts-de-Martel ne sonneront
plus? La rumeur lancée
sur Facebook est à la fois
vraie et fausse. Seules les
sonneries matinales de 6h15
ont été supprimées. Mais vu
le nombre de réactions
de partisans des cloches,
la population est maintenant
consultée.

ROBERT NUSSBAUM

L
e bruit court sur
Facebook: «Des habitants
des Ponts-de-Martel veu-
lent arrêter les cloches de

l’église. Motif: trop de bruit!»
Renseignements pris auprès de
l’administration communale, il
y a du vrai. Une volée de clo-
ches a effectivement été sup-
primée, il y a quelques mois
déjà, celle de... 6h15 du matin!
Il n’est pas question de réduire
au silence les autres. Le
Conseil communal pourrait
même rétablir ces matinales.
Mieux: la population est con-
sultée.

«Au départ, c’était un voisin
qui était gêné par cette sonne-
rie», explique l’administrateur
communal Ulrich Kämpf. Le
Conseil communal s’est rensei-
gné. Ces cloches ne sont pas
liturgiques et marquent histo-
riquement... le début du tra-
vail. A la demande de quelques
voisins et de bonne foi, dit
l’exécutif, l’autorité a décidé de
les supprimer.

Mais c’était sans compter
l’attachement de villageois à
cette sonnerie traditionnelle du
matin. «Nous nous sommes

rendu compte que le sujet était
sensible, nous avons eu beau-
coup de réactions, parfois très
fâchées», témoigne l’adminis-
trateur, qui les estime à une
quinzaine. Du coup, les autori-
tés ont décidé de consulter
l’ensemble de la population.

Le 11 janvier, la commune a
envoyé un tous-ménages avec
cette question simple: les clo-
ches doivent-elles sonner à
6h15 ou non? Les Ponliers ont
jusqu’au 15 février pour y
répondre, mais Ulrich Kämpf
a accepté de faire le point. Sur
223 réponses déjà récoltées

(Les Ponts comptent moins de
1300 habitants), 64% deman-
dent le rétablissement des clo-
ches, contre 22% le maintien
de leur suppression.

«Ce n’est pas une affaire
d’Etat», commente le président
de l’exécutif Didier Germain,
qui se dit tout de même surpris
de l’importance que les gens
accordent à ce signe historique.
Lui-même ne se dit pas déran-
gé par les cloches, d’autant
plus qu’en général il est déjà en
route quand elles sonnent!
Faudrait-il aussi supprimer les
sonneries de midi et celles,

«très sympathiques», de 22h,
elles aussi laïques, qui mar-
quent tout aussi historique-
ment l’heure du couvre-feu
pour les jeunes, s’interroge le
président?

Nous n’avons pu atteindre
l’un des voisins qui ont
demandé la suppression de la
matinale. En revanche deux
autres, dont un qui vit à dix
mètres du clocher, nous ont dit
ne pas être gênés par cette sur-
vivance certes un peu folklori-
que. «Je crois que l’opposition
aux cloches vient de nouveaux
habitants, sinon il y a long-

temps qu’on les aurait suppri-
mées.»

Le pasteur officiant au tem-
ple, François Caudwell, ne
veut pas s’exprimer. D’abord
parce qu’il n’habite pas aux
Ponts (mais en France).
Ensuite parce qu’il n’est pas
question de toucher aux sonne-
ries religieuses. Les cloches
continueront à résonner pour
les moments liturgiques que
sont le culte du dimanche, les
enterrements, les quelques
mariages et les fêtes chrétien-
nes comme Noël ou Pâques.
/RON

TEMPLE DES PONTS-DE-MARTEL Ses cloches ne sonnent plus le matin à 6h15 depuis que des voisins se sont
plaints du dérangement. Mais elles pourraient être rétablies. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous nous
sommes rendu
compte
que le sujet
était sensible,
nous avons eu
beaucoup de
réactions, parfois
très fâchées»

Ulrich Kämpf

BRUIT MATINAL

Les Ponliers se mobilisent
pour sauver leurs cloches

INDEPENDANCE DAY
Faute d’inscriptions, l’annulation menace
Independance Day, la journée de prévention contre la drogue destinée
d’abord aux jeunes sportifs à l’aula du lycée Blaise-Cendrars samedi prochain
(notre édition du 26 janvier) ne suscite pas d’écho. Les organisateurs lancent
un appel au public qui peut s’inscrire sur info@independanceday.ch /rédAR
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO CLO OUI ou DUO CLO 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

Les clochers
doivent-ils rester
silencieux tôt le matin?

CLUB 44

Dans le
continent
Cendrars

Grand spécialiste de Blaise
Cendrars, professeur de litté-
rature française du 20e siècle
à l’Université Paris X-
Nanterre, Claude Leroy a cap-
tivé, jeudi soir au Club 44 un
public de connaisseurs et de
lecteurs plus ou moins fami-
liers de l’univers foisonnant
de l’écrivain né Frédéric-Louis
Sauser à La Chaux-de-Fonds
en 1887.

A mille lieues des clichés sur
l’écrivain voyageur posant
clope au bec et exhibant la
manche vide de son bras droit
amputé, Claude Leroy a cen-
tré sa conférence sur le thème
du départ. Plus exactement, il
s’est proposé de suggérer des
pistes pour comprendre ce qui
animait le poète et l’écrivain
en éternelle partance.

Interpellé par un partici-
pant, Claude Leroy a par
ailleurs confirmé ce que le
milieu littéraire sait déjà: la
publication du premier
volume des œuvres de Blaise
Cendrars dans La Pléiade est
annoncée pour 2013. /lby

PAIX 27 Le professeur Leroy a
visité en priorité la maison natale
de Frédéric-Louis Sauser, futur
Blaise Cendrars. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Les gabarits du futur ascenseur de la gare épouvantent le PLR
Une «monstrueuse verrue»:

c’est ainsi que le groupe PLR
du Locle qualifie le futur
ascenseur reliant le centre-ville
à la gare, à voir les gabarits qui
viennent d’être posés. Par
interpellation, il demande au
Conseil communal de revoir sa
copie.

C’est la pose des gabarits du
double ascenseur reliant le
square Sidmouth à la gare qui a
mis le feu aux poudres. «Nous
ne sommes que de simples con-
seillers généraux. Parfois on a
besoin d’avoir du concret
devant le nez...» définit mi-
figue mi-raisin Claude Dubois
(PLR). «La pose de ces gabarits
a concrétisé les craintes que
nous avions sur l’impact visuel
du projet.»

Le 15 janvier, après des dis-
cussions nourries, le Conseil

général acceptait un crédit de
2,1 millions pour réaliser cet
ascenseur. Avec une absten-
tion, celle de Michel Rosselet
(PLR). C’est lui qui signe une
interpellation figurant au
menu du législatif du 8 février:
«L’ascenseur, la démesure».
Pour le groupe PLR, cet équi-
pement est totalement démesu-
ré «et apparaît comme une
monstrueuse verrue dans la
continuité des belles façades de
la rue de la Côte». Il demande
au Conseil communal s’il est
prêt à revoir son projet.

Cette «monstrueuse verrue»
reste au travers de la gorge du
président de la ville Denis de la
Reussille. Ce dossier avait passé
devant les commissions finan-
cière et d’urbanisme et devant
le Conseil général. «Un certain
nombre de remarques auraient

pu être faites lors de ces com-
missions.» Quant aux termes
utilisés, «si vraiment c’est la
perception du PLR, cela aurait
dû le conduire à faire des

remarques virulentes en com-
missions, et à refuser le crédit!»
Il juge que «c’est un peu le
grand écart entre ce vote sans
opposition au Conseil général

et ce terme non anodin de
monstrueuse verrue. Je me
demande si les élections com-
munales dans un an ne com-
mencent pas à en agiter cer-
tains...» Et de souhaiter que ce
«monstrueux» ait dépassé les
intentions du groupe.

Même étonnement de la part
de Cédric Dupraz, en charge de
l’Urbanisme. «C’est presque
malhonnête, venant d’un parti
politique qui avait d’autres
moyens d’intervenir, alors que
nous sommes à quelques
semaines du début des travaux,
et que cet ascenseur, cela fait
40 ans que la population
l’attend.» Certes, les gabarits
peuvent surprendre: «On a
l’impression que c’est juste
deux tiges qui montent au ciel,
mais il manque la carrosserie!
L’ensemble sera beaucoup plus

parlant». Tout en rappelant son
importance: cet ascenseur fera
le lien entre la gare CFF et la
future gare des bus à la hauteur
de la place du 1er-Août, «un
ensemble constituant un pôle
de mobilité douce».

Le but de cette interpella-
tion, explique Claude Dubois,
«n’est vraiment pas du tout de
tout mettre par terre, mais de
sensibiliser le Conseil commu-
nal pour voir si on ne pourrait
pas faire quelque chose de
moins... choquant». Par exem-
ple, déplacer de 20 mètres la
première tour. «Au moins, la
discussion aura lieu.» Des dis-
cussions avaient bien eu lieu
lors des séances de commis-
sions, souligne-t-il. «Nous
étions d’accord de faire quel-
que chose, mais nous n’étions
pas chauds sur le projet.» /cld

SUR LE TERRAIN Ces impressionnantes tiges de métal, gabarits
des tours du futur ascenseur qui ont été posés il y a quelques jours
ont fait réagir le groupe PLR. (RICHARD LEUENBERGER)



Comment participer?

Par courrier: remplissez le bulletin ci-dessous
et envoyez-le à l'adresse indiquée.

Par internet: rendez-vous sur www.arcinfo.ch/valentin.
Remplissez ensuite le formulaire en ligne

Par SMS:  tapez sur votre Natel, le mot duo valentin suivi de votre
message de Saint Valentin avec la signature et votre numéro

de portable et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.− /SMS).
Exemple: duo valentin Ma chérie, je serai toujours là pour toi

car je t'aime à la folie. Ton titi 079 000 00 00

VOTRE AMOUR

L E  1 4  F É V R I E R
SAINT VALENTIN

Publiez gratuitement votre déclaration de Saint Valentin
sur le site www.arcinfo.ch et retrouvez-le peut-être

le 14 février dans L'Express et L'Impartial*.
Chaque message reçu participe à notre concours.

Votre
message gratuit

sur www.arcinfo.ch
et peut-être dans

L'Express et L'Impartial*

+ de superbes cadeaux
à gagner!

*Seule une sélection des messages sera publiée dans L'Express et L'Impartial. Le choix sera effectué de manière aléatoire.
Les vainqueurs du concours seront désignés par tirage au sort. Tout recours juridique est exclu. Pas de conversion en espèce.

Délai de réception:
mercredi 9 février 2011

Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: mercredi 9 février 2011. Date de parution: lundi 14 février 2011.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Saint Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Saint Valentin; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

Signature:

Mon message pour la Saint Valentin sur Arcinfo.ch
et peut-être dans                         et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

✁

3 montres Balmain
«Balmainia Lady»

d'une valeur unitaire de Fr. 390.−

1 bon
de Fr. 200.− 

sur vos prochaines
lunettes chez

NOVOPTIC
OPTIQUE-LUNETTERIE

offerts par nos partenaires

Envoyez votre message pour qu'il nous parvienne jusqu'au 9 février 2011:

Déclarez

A gagner

www.balmainwatches.com

34 diamants Wesselton 
CHF 790.-

Love
Balmain

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

OPTIQUE-LUNETTERIE
LENTILLES DE CONTACT
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Les admirateurs de l’inspecteur Kurt
Wallander sont désespérés: avec
«L’homme inquiet», Henning Mankell a
mis un terme à ses enquêtes. «Je ne dis
pas que j’ai choisi de liquider Wallander»
précise-t-il. «Je vais simplement le laisser
en paix, sans l’encombrer ni m’encom-
brer davantage avec le récit de ce qui lui
arrive». Un cadeau pour faire passer la
pilule: on pourra enfin lire, ou relire, ces
histoires policières dans l’ordre chronolo-
gique, telles que les a imaginées Mankell,
car en voici l’intégrale. Ces neufs romans
noirs forment une immense toile cohé-
rente, où d’un livre à l’autre certains
détails ont leur importance, comme la
relation de Kurt avec son père, avec
Mona sa femme, avec sa fille ou avec son

chien. Dans la première histoire l’inspec-
teur est âgé d’une quarantaine d’années,
dans la dernière il atteint péniblement les
soixante ans: le temps pour lui, et pour
l’auteur, de se retirer. On aurait pourtant
bien envie de rencontrer Kurt Mankell
ou Henning Wallander, tant l’écrivain
est parvenu à se confondre avec son per-
sonnage…

«Intégrale Wallander»
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«Intégrale Wallander»,
vol.1
Henning Mankell
Seuil
2017 pages

Le premier roman du journaliste belge
François Weerts se déroule dans les quar-
tiers nord de Bruxelles, rue du Progrès et
rue de la Bienfaisance (!) où Antoine
Daillez hérite d’une maison close,
L’Alexandrie, complètement décatie. Sa
petite vie tranquille de pigiste va être
chamboulée lorsqu’il y découvrira, avec
stupeur, le passé plus que louche de son
grand-père collabo, lui le valeureux capi-
taine d’industrie, poète délicat et aimable
grand-papa. Cet héritage pourri com-
prend en outre des documents secrets,
hautement compromettants pour quel-
ques personnages douteux qui ambition-
nent de relancer le parti nationaliste en
modernisant l’extrême droite… Que va
découvrir le pigiste? La confirmation de

l’allégeance de son grand-père à l’idéolo-
gie national-socialiste? Un trésor en
reichsmarks démonétisés constituant la
preuve d’un forfait ancien? La vérité se
révélera bien pire tandis que le journa-
liste éberlué évolue dans une foule inter-
lope qui mange, picole et vaque à diver-
ses occupations pernicieuses. Un excel-
lent polar teinté d’humour vache.

«Les sirènes d’Alexandrie»

«Les sirènes
d’Alexandrie»
François Weerts
Actes Sud
217 pages

Le fils d’Emile a 17 ans; son père est
mort quelques semaines après sa nais-
sance, un suicide. Profondément touché
par la photo de son père (c’est tout ce qui
lui en reste), le jeune homme décide de
partir pour Paris à la rencontre du photo-
graphe, afin d’en apprendre davantage.
Sa mère, elle, n’évoque jamais ce mari dis-
paru, décrit comme «une personnalité
infantile, un pervers latent», mal dans sa
peau et dépressif. Un lourd secret entoure
l’absent. A travers la rencontre de quel-
ques personnalités qu’il décrit avec
finesse, le Bâlois Claude Alain Sulzer
nous offre un roman subtil, habilement
construit, qui emmène le lecteur au cœur
des sentiments d’un anti-héros dont la vie
fut marquée par l’amour, la trahison et la

liberté. Au-delà de l’histoire de cet
homme et de son fils transparaît, en fili-
grane, la souffrance de l’épouse meurtrie,
dont le mariage n’a été qu’une farce, un
simple prétexte. Le roman terminé, le lec-
teur est hanté par des sentiments contra-
dictoires… Une phrase néanmoins
demeure: «On ne devrait pas haïr ce
qu’on ne comprend pas.»

«Une autre époque»

«Une autre époque»
Alain Claude Sulzer
Jacqueline Chambon
265 pages

Le récit de l’Islandaise Òlafsdòttir est
à lire en prenant le temps d’arrêter le
temps, d’oublier le stress et de retrouver
un brin de «fleur bleue».

Son héros, qui se révèle plutôt être
un anti-héros désarmant, naïf et d’une
candeur touchante, affectionne les
roses, passion héritée de sa mère morte
dans un accident de voiture.

Lorsqu’il quitte son père et son frère
jumeau autiste, c’est à ses fameuses
roses qu’il apporte tous ses soins durant
le voyage jusqu’au couvent où il
deviendra responsable de la roseraie.
Mais notre jardinier en herbe a aussi
son jardin secret.

Dans sa grande naïveté, Arnljòtur
avant son départ, a aimé Anna durant

quelques heures dans la serre familiale
et l’a mise innocemment enceinte. C’est
donc la photo du petit bout de chou (ou
de rose!) résultat de l’égarement, qui va
l’accompagner, entre deux boutures de
roses, durant son voyage. Le bébé, au fil
du récit, prendra une place inattendue
dans la vie de notre jardinier ingénu.
Délicieux road movie à déguster sans
modération!

«Rosa candida»

«Rosa candida»
Audur Ava Òlafsdottir
Editions Zulma
333 pages

CD DVD

Joan As Police Woman
ALEKSANDRA PLANINIC

Joan As Police Woman est un peu l’alternative
à Cat Power. Les deux femmes partagent forte-
ment un goût pour le folk, les mélodies mélanco-
liques et intimistes. Et pourtant jamais on a pré-
tendu que Joan copie Cat ou vice-versa. Avec
«The Deep Field» Joan Wasser démontre une
facette plus nerveuse sans pour autant oublier de
s’arrêter pour distiller quelques moments remplis
d’un calme olympien: une façon à Joan de repren-
dre ses esprits et la route fabuleusement endiablée
de ces 10 titres. Au fil des morceaux, le rock, la
soul et des notes plus personnelles se juxtaposent
pour en ressortir des perles comme «The Action
Man», «I Was Everyone» ou encore «The Magic».
La jeune femme démontre son énorme talent et
pourquoi tant d’artistes tels que Lou Reed ou
Nick Cave demandent à collabo-
rer avec elle. Tenez-vous prêts à
l’envoûtement, Joan a pensé à
tout et pour longtemps.

The Deep Field (Pias)

«Ajami»
RAPHAËL CHEVALLEY

Caméra d’or à Cannes en 2009, «Ajami» de
Yaron Shani et Scandar Copti constitue une
immersion brutale dans le quartier arabe d’Ajami
à Jaffa, où les violences minent la coexistence
entre juifs, musulmans et chrétiens. Tandis que
Nasri et Omar vivent dans l’angoisse de repré-
sailles, Malek travaille clandestinement en Israël
et Binj (Copti lui-même) a le rêve illusoire
d’épouser une chrétienne. Quant à Dando le poli-
cier juif, il recherche son frère, jeune recrue dis-
parue... Tourné avec deux caméras et des acteurs
non professionnels, «Ajami» bénéficie d’un mon-
tage convulsif: à travers les destins croisés de
leurs personnages, les réalisateurs restituent au-
delà des clivages religieux la réalité d’un quartier
décimé par les clans et la drogue.
Passant de l’arabe à l’hébreu, ce
film noir s’affirme alors avec la
force du documentaire et fait du
spectateur le témoin inquiet d’un
chaos bien réel!
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BEAUCOUP D’APPELÉS... Evénement phare pour les professionnels de la danse, le Prix de Lausanne réunit jusqu’à demain à Beaulieu plus de 200 candidats en lice pour l’une des six bourses d’études en jeu.
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La BD va-t-elle bien? Va-t-elle
mal? Ce qui est sûr c’est
qu’elle est devenue assez
intelligente pour réfléchir sur
ses propres contradictions. La
preuve avec «Animal lecteur»,
une série dont l’allure
«premier degré» est
trompeuse, car elle fait, mine
de rien, assez subtilement le
point sur la situation.

ALAIN CORBELLARI

D
éjà le format est origi-
nal: des albums
oblongs, contenant une
nonantaine d’histoires

en quatre ou cinq cases verti-
cales. La raison en est toute
simple: ce strip agrémente
depuis trois ans les bords de
pages du journal «Spirou».

En d’autres temps, on aurait
trouvé aberrant de la sortir en
album. Mais c’est précisément
sur des points comme celui-ci
que porte cette série qui se
nourrit des aberrations de la
bédémanie ambiante. On y
retrouve un libraire débordé
(«complètement épuisé»,
même, nous prévient un titre à
paraître), qu’il vous sera possi-
ble d’identifier à votre mar-
chand de BD préféré, entouré
de clients plus ou moins futés.

Parfois d’autres personna-
ges dissertent sur les para-
doxes d’un art qui, au fond, ne
sait pas toujours pas très bien,
aujourd’hui encore, s’il est
destiné aux enfants ou aux
adultes.

On méditera et on sourira
sur des réflexions qui nous
persuadent que le style carica-

tural est «plus vrai que
nature» alors que le style réa-
liste prête souvent à rire, ou
sur le dialogue du nostalgique
qui pense que «c’était mieux
avant» et de l’enthousiaste qui
se réjouit de la variété des sty-
les actuels: la morale de l’his-
toire étant que chacun des
deux finit par reconnaître
intérieurement que l’autre a
raison…

Il ne maque pas même l’assi-
milation cocasse des lecteurs
aux moutons guidés par le ber-
ger libraire, clin d’œil probable
au titre qui ne renvoie sans
doute pas tout à fait innocem-
ment à l’un des films les plus
inquiétants de la fin du
XXe siècle. Salma et Libon
daubent par ailleurs sur le fait
que chaque corps de métier,
chaque groupe social a

aujourd’hui ses BD attitrées;
mais ils savent bien qu’en met-
tant en scène un marchand de
BD ils ne font qu’abonder
dans cette tendance, en rem-
plissant, il est vrai, une case (si
l’on ose dire!) non encore
occupée. Marchandising force-
né, perte d’esprit des ancien-
nes séries, place dans la BD au
sein de la culture moderne: il
se dégage un parfum un peu
doux-amer de cet album aux
dessins minimaux.

Son seul défaut reste qu’en
le prenant comme sujet d’une
chronique journalistique on
fait le jeu d’un système sans la
contestation duquel il perdrait
tout son sel. /ACO

«Animal lecteur», t. 2 «Il sort
quand?», Sergio Salma (scénario),
Libon (dessin), éd. Dupuis, 2010

«Animal lecteur» Un exercice d’autodérision très réussi. (SP)

BANDE DESSINÉE

Quand la BD fait
son introspection



BONS PLANS L'EXPRESS / SAMEDI 5 FÉVRIER 2011 14

Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

Ed del ullandio odipit nonsequat. Exercil isisi.Etum ipismolendit lorperil iuscip erat. Nim ilismod oloreet, vero odit wissenim er irit, qui elit, quate dipsum at praesse doloreetuero dolor ad tate dolesenim zzrilit digna feu feu facipsum ver sim aci ercilit nullutpat. 
Ut aciduis nos et lore feummod dolessendit lan utpat in vulla con hendipisi.Accumsan vel essisse dit, suscil essim vulluptatuer il ex esto enis nonullaore con erostie eugait wis nos nonullaorper sim nullum niat. Met inim ilit irilis alit nullaortisit wis aut dunt at 
ex eugait, velenisl ercin hent irit lortisc ilisisi.Ilismodolor il duisis dolenis molestrud dolore dignibh etumsan vulla feum iriusci llaorer si.

la TVA augmente.
�����������		�


Retrouvez le détail de nos offres sur ������������
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférenceCHÂTEL
«La flamme de l'Etre»
Maison du Concert. Spectacle de danse
mettant en scène un violoncelliste, une
danseuse et un enfant. Sa 05.02, 20h30.
Di 06.02, 17h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Estampes
de Dürer à Sol LeWitt». Visite
commentée par Lucie Girardin-Cestone.
Sa 05.02.2011, 16h30.

Dj Kama & Ouch
Bar King. Sa 05.02, 21h30.

«Il était une fois Joe Dassin»
Patinoire du Littoral. Spectacle musical
et visuel. Sa 05.02, 20h30.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvres de Mozart et
de Schubert. Sous la direction
d‘Alexander Mayer. Avec les solistes
de l'ESN. Sa 05.02, 20h.

Pablo Moses
La Case à Chocs. Sa 05.02, 20h30.

Live electronique
La Case à Chocs. James What Live San
Francisco, Poker flat, Crosstown Rebels,
Ghetto Po & Eco Lausanne. Sa 05.02.

TBD
Café du Cerf. Sa 05.02, 21h30.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 06.02, 18h.
Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Par
les conteuses et conteurs de la Louvrée.
Di 06.02, 10h30-11h30.
Brunch et visite guidée de «Bruits»
Musée Ethnographie. Di 06.02; visites
guidées, 11h et 12h30; animations pour
les enfants,11h; et brunch 11h-14h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 06.02, 14h, 15h et 16h.
«Pierre à pierre»
Théâtre du Pommier. De Tian Gombau.
Tout public dès 3 ans. Di 06.02, 17h.

Orchestre du Conservatoire de musique
neuchâtelois et de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel
Temple du Bas. Sous la direction
de Steve Muriset. Di 06.02, 17h.

«L'événement Mozart»
Collégiale. Par l'Ensemble baroque
du Léman, sur instruments historiques.
Barthold Kuijken, flûte et direction.
Di 06.02, 17h.

«Raoul»
Théâtre du Passage. De et par James
Thiérrée. Di 06.02, 17h.

La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du Salut.
Assemblée générale, suivie de la
projection du film «Autour de la
Bretagne», de René Schwab.
Lu 07.02, 14h30.

>Expositions
Galerie Ditesheim
Mathys, peintures et sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 13.02.
La Tour de Diesse
Thierry Voirol. Ma-ve 14h30-18h.
Sa 10h-12h/14h-17h ou sur rdv.
079 304 32 04. Jusqu’au 18.02.
Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD. 8h-22h.
Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais
à bicyclette. Dans le cadre
des représentations de «Molly à vélo».
Lu-ve 9h-12h/14h-18h, sauf lu matin.
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h.

>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»
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
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

>Conférence/concert
«Les quatuors de Beethoven»
Bibliothèque de la Ville. Par François
Lilienfeld. Sa 05.02, 10h-12h.
«Mauricio, Dieter, Georges, Luciano
et les autres»
Centre de culture ABC. Théâtre musical.
Sa 05.02, 20h30. Di 06.02, 17h30.
«Projets et réalisations»
Maison Blanche. Conférence de Charles
Pictet, architecte. Sa 05.02, 19h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois. Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Exposition «Hermine & belette».
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Du 06.02 au 17.04.

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

LE LOCLE

>Spectacle/concert
Valérie Winteler
et Maryclaude Huguenin
Temple. Flûte et orgue. Di 06.02, 17h.

«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
Me 09.02, 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.

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

>Spectacle
«Cendrillon et ses Crocks»
Théâtre de la Cardamone. Par
la compagnie La Poule Qui Tousse.
Sa 05.02, 15h et 17h.

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie créée par Jean
Le Poulain et Maria Pacôme. Sa 05.02,
20h30. Di 06.02, 17h.

FLEURIER

>Concert
Ensemble Symphonique Neuchâtel
Salle Fleurisia. De Mozart à Schubert.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Avec les solistes de l'ESN. Di 06.02, 17h.

MARIN-EPAGNIER

>Spectacle
Carlos Martinez
Espace Perrier. «Time to celebrate».
Mime. Di 06.02, 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)
Mardi après Noël
Sa 15h30. Di 18h15. Lu-ma 20h45. VO.
12 ans. De R. Muntean
Draquila - L’Italie qui tremble
Sa 20h45. Di 16h, 20h45. VO. 10 ans.
De S.Guzzanti

■ Eden (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. Sa
22h45. 7 ans. De T. Hooper

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 7
ans. De D. Boon

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Au-delà
Sa-ma 17h45, 20h30. Lu-ma 15h. Sa
23h15. 12 ans. De C. Eastwood
Raiponce - 3D
Sa-di 15h. Di 10h45. 14 ans. De J.
Erick
Devil
Sa-ma 20h30. Sa 22h30. 14 ans. De J.
Erick
How do you know
Sa-ma 15h30. 7 ans. De J. L. Brooks
Somewhere
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De S.
Coppola
C’était hier
Di 11h. Pour tous. De J. Veuve
Les chemins de la liberté
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 12 ans. De P.
Weir

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
La petite chambre
Sa-ma 16h, 18h. Di 11h15. 10 ans. De
S. Chuat

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Une vie de chat
Di 17h30. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Love et autres drogues
Sa-di 20h30. 14 ans. De E. Zwick

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Rien à déclarer
Sa-di 14h30, 20h30. 7 ans. De D. Boon
Somewhere
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De
S.Coppola

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

AU-DELÀ - HEREAFTER 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Hereafter raconte l’histoire de trois personnages touchés
par la mort chacun à sa façon.

VF SA au MA 15h15. SA et DI, MA 20h30.
SA 23h15. SA et DI 17h45.

VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45. LU 20h30

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

HOW DO YOU KNOW 2e semaine - 7/12
Acteurs: Reese Witherspoon, Paul Rudd.
Réalisateur: James L. Brooks.
Un triangle amoureux: un homme d’affaires et un joueur
de baseball professionnel s’opposent pour gagner le
cœur d’une jeune femme...

VF SA au MA 20h15. LU et MA 15h

RAIPONCE 10e 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 et DI 15h

POUPOUPIDOU 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume
Gouix. Réalisateur: Gérald Hustache-Mathieu.
Il est Parisien et l’auteur de polars à succès. Elle est
l’effigie blonde du fromage Belle de Jura, la star de toute
la Franche-Comté, persuadée qu’elle était, dans une autre
vie, Marilyn Monroe...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h

LE DERNIER DES TEMPLIERS 4e sem. - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage. Réalisateur: Dominic Sena.
Au Moyen-Age, un chevalier a pour mission d’escorter
une fille suspectée de sorcellerie et d’avoir propagé la
peste noire.
DERNIERS JOURS! VF SA 23h

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

LES ÉMOTIFS ANONYMES 3e semaine - 7/12
Acteurs: Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 20h15.

LU et MA 15h30

UNE VIE DE CHAT 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

INCENDIES 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
EN PREMIÈRE SUISSE! NOMINATION AUX OSCARS
dans la catégorie du meilleur film étranger - PASSION
CINÉMA - Lorsque le notaire Lebel (Rémy Girard) fait à
Jeanne et Simon Marwan (Mélissa Désormeaux-Poulin,
Maxim Gaudette) la lecture du testament de leur mère
Nawal (Lubna Azabal), les jumeaux sont sidérés de se
voir remettre deux enveloppes, l’une destinée à un père
qu’ils croyaient mort et l’autre à un frère dont ils
ignoraient l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique
legs la clé du silence de Nawal, enfermée dans un
mutisme inexpliqué lors des dernières semaines avant sa
mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen-
Orient exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait
presque rien...

VO s-t fr/all SA au MA 17h30

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

THE NEXT THREE DAYS 5e semaine - 12/14
Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un
bonheur sans nuage, jusqu’au jour où elle est arrêtée
pour un meurtre qu’elle nie avoir commis. Trois ans
après sa condamnation, John se débat pour préserver
l’unité de sa famille, élevant seul leur fils, tout en se
démenant pour prouver l’innocence de sa femme.

VF SA 23h

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

RIEN À DÉCLARER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
EN PREMIÈRE SUISSE! 1er janvier 1993: passage à
l’Europe. Deux douaniers, l’un Belge, l’autre Français,
apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de
douane fixe situé dans la commune de Courquain France
et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et
douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit
contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante
mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias
Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours, qui
surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-
équipier de Vandervoorde et sillonner avec lui les routes
de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

VF LU et MA 15h45, 18h. SA au MA 20h30.
SA 23h. SA et DI 16h, 18h15

LE MONDE DE NARNIA: L’ODYSSÉE
DU PASSEUR D’AURORE 9e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LA PETITE CHAMBRE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
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

C’ÉTAIT HIER 1re sem. - Pour tous/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve.
EN PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - EN
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE JACQUELINE VEUVE
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011 À 11H00, AU CINÉMA BIO
À NEUCHÂTEL - ET AU CINÉMA SCALA À LA CHAUX-
DE-FONDS! Lucens, été 1937, des spectateurs attendent
alignés sur les bords des routes le passage des coureurs
cyclistes du Tour de Suisse. Les enfants de l’époque se
souviennent... A leurs récits, c’est tout le monde ouvrier
de ce village qui me revient en mémoire, moi qui enfant
étais accueillie dans la maison bourgeoise de mon
grand-père, patron d’une fabrique de pierres fines.

VF DI 11h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
DEVIL 1re sem. - 14/14
Acteurs: Chris Messina, Logan Marshall Green.
Réalisateur: John Erick.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un groupe de personnes coincé
dans un ascenseur réalise que le Diable se trouve juste
en dessous d’eux...

VF SA au MA 16h, 20h15. SA 22h30

LE NOM DES GENS 11e 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
LE DISCOURS D’UN ROI 1re semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
EN PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS!
L’histoire vraie du Roi George VI qui prit des cours de
diction afin d’assumer son rôle de monarque.

VF SA au MA 15h. SA au LU 20h15. SA et DI 17h45.
VO angl s-t fr/all LU et MA 17h45. MA 20h15«AU-DELÀ» Matt Damon alias George Lonegan. (SP)
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Robert Sandoz s’est mis
au service de Feydeau,
sans renoncer à sa «patte».
Créé, avec succès, à Carouge,
«Monsieur chasse!» s’en vient
divertir le public neuchâtelois
dès mardi prochain.

DOMINIQUE BOSSHARD

R
obert Sandoz le dit sans
ambages, il avait beau-
coup d’a priori sur le
vaudeville. Son envie

d’aborder une comédie avec la
compagnie L’outil de la ressem-
blance lui a, pourtant, très vite
soufflé un nom: Feydeau. «Mes
préjugés sont tombés quand j’ai
lu ses pièces», explique le met-
teur en scène, à l’affiche du théâ-
tre du Passage puis de l’Heure
bleue avec «Monsieur chasse!».

Place au vaudeville, donc.
«Feydeau respecte les règles du
genre, mais il sait aussi les
détourner. Dans cette pièce-là, il
utilise toutes les ficelles possi-
bles, il use du comique visuel, de
situation, de mots, de la comédie
d’observation...»

Adultères, mensonges, qui-
proquos... Feydeau fait-il le pro-
cès d’une bourgeoisie peu relui-
sante? Décrypter ses pièces
comme une critique de ce
milieu-là n’est plus de saison,
estime Robert Sandoz. «Les
bourgeois ont de l’argent et du
temps, il n’existe donc aucun
frein à leurs désirs, à leurs pul-
sions. Il faut prendre ce contexte

social comme une immense
liberté accordée à l’être
humain.» Et chez Feydeau, juge
encore le Neuchâtelois, cet être
humain n’est pas plus bête
qu’un autre. «Ce sont juste des
gens sous pression, obligés
d’inventer des mensonges énor-
mes en une seconde. Or quand
on est en mode survie, ou en
mode désir, on est rarement
intelligent.» Pour défendre ces
personnages, Robert Sandoz
s’est appuyé sur une distribution
«bigarrée et complémentaire» –
Joan Mompart, Laurence Iseli,
Samuel Churin, Blaise
Froidevaux, Cécile Bournay.

Ces êtres sous pression, le
Neuchâtelois a choisi de les faire
évoluer dans un décor qui s’ins-
pire des années 1950, sans
renier le côté tape-à-l’œil de
Feydeau. «Je voulais créer un
décalage par rapport aux salons
de la bourgeoisie du Paris de
1900, tout en conservant un
univers encore soumis à des
codes. Les années 1950 sont un
entre-deux, la femme n’est pas
tout à fait libre, mais l’émancipa-
tion se profile.»

L’équipe s’est aussi souciée de
rendre vivant ce décor unifié
par une tapisserie omniprésente.
Elle a joué, par exemple, avec les
rayures, les déplacements du
mobilier, des effets de surprise.
Autant de choix scénographi-
ques où l’on peut reconnaître la
«patte» de la compagnie. «C’est
vrai, notre univers est présent,

mais on l’a mis au service de
Feydeau. Il s’installe finement,
en crescendo. Et j’ai veillé à ce
que chacune de nos propositions
reste dans la logique du mouve-
ment voulu par Feydeau. Sa
pièce est une mécanique, si l’on
en change une pièce, il faut
qu’elle garde le même rôle que
l’originale.» /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
8 et 9 février à 20h; La Chaux-de-
Fonds, théâtre de l’Heure bleue,
18 février à 20h, 19 février à 18 heures

LA FEMME, L’AMANT Un vrai vaudeville, signé Feydeau. (SP-MARC VANAPPELGHEM)

THÉÂTRE

Des personnages en mode survie

ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL

Crescendo molto
Recréer l’univers de Frank

Martin, tel est l’un des buts, fort
honorable, poursuivis par
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN). Au cœur du
concert, dirigé par Alexander
Mayer, ce soir à Neuchâtel,
demain à Fleurier, se trouve le
Concerto pour 7 instruments à
vent, percussion et cordes de ce
compositeur.

Fils de pasteur, né en 1890 à
Genève, l’aventure musicale de
Frank Martin débute en 1910
après des études de mathémati-
ques. La Passion selon saint
Mathieu de Jean-Sébastien
Bach, déclencha une si vive
émotion qu’elle fut décisive.
D’abord Frank Martin reste
attaché à une langue musicale
dérivée des classiques et des
romantiques. Puis, pris dans
l’impasse, il tente une synthèse
entre le dodécaphonisme, selon
Schoenberg, et l’écriture tonale.
Naissent alors des partitions
pour toutes formations instru-
mentales ou chorales, concertos,
ballades, In Terra Pax, 1944,
Golgotha, 1945, jusqu’à «La
Tempête», opéra créé à Vienne
en 1956. Autant de partitions
d’une indiscutable originalité.

De cette même veine est issu
le Concerto pour 7 instruments
à vent, percussion et cordes,
composé en 1949. Laure
Franssen, flûte, Yvan Tschopp,
clarinette, Vesko Manchev, cor,
Martial Rosselet, trombone,
Nathalie Gullung, hautbois,
Benedetta Targa, basson,
Sylvain Tolk, trompette,
Laurent de Ceuninck, percus-
sion, tous diplômés de conser-
vatoires suisses ou étrangers, en
seront les solistes.

Passionné par la pédagogie,
Frank Martin a été successive-
ment professeur à Genève,
Amsterdam et Cologne.
Quantité d’honneurs lui ont été
décernés. Sa production n’a
jamais fléchi. Il a travaillé à la
cantate «Et la vie l’emporta»
jusqu’à dix jours avant sa mort,
survenue le 21 novembre 1974
à Naarden aux Pays-Bas.

Et il y aura Mozart,
Divertimento KV 136 et
Schubert, symphonie No 6,
véritable fête de l’enthousiasme,
pour accompagner Frank
Martin. /DDC

Neuchâtel, temple du Bas, ce soir 20h
Fleurier, salle Fleurisia, demain 17h

Un outil adapté à l’horlogerie
«Le rire est une très bonne arme pour

questionner notre humanité; d’autant plus,
peut-être, qu’il fait passer le message de façon
inconsciente», estime Robert Sandoz. En
Feydeau, le metteur en scène a trouvé matière
à étoffer son approche de l’être humain, un
clou, image-t-il, qu’il ne cesse de pilonner au fil
de ses spectacles. «Il y a une ligne forte dans
notre travail, mais elle n’est intéressante que si
elle passe par une diversité de tons.»

Fondée en 2002, la compagnie L’outil de la

ressemblance a, notamment, poursuivi un
travail sur la narration, en adaptant trois
romans – «Océan mer», «La pluie d’été» et
«Kafka sur le rivage». «S’emparer d’un texte
non théâtral, c’est se donner la liberté de
façonner sa propre dramaturgie», commente
Robert Sandoz. La Cie a voulu, cette fois-ci,
mettre ses outils au service d’un genre très
codé, le vaudeville. Une structure qui, chez
Feydeau, relève de l’horlogerie, comme chacun
s’accorde à le dire. /dbo

«Je voulais créer
un décalage par
rapport aux salons
de la bourgeoisie
du Paris de 1900»

Robert Sandoz

«Raoul» est un spectacle
hors catégorie, à la fois per-
formance artistique de luxe et
objet scénique non identifia-
ble. Son metteur en scène et
unique acteur, le créateur
suisse James Thierrée, est
resté drôle et fascinant jusqu’à
la dernière seconde de l’ova-
tion, jeudi dernier au théâtre
du Passage, à Neuchâtel. On a
rarement vu un comédien si
peu pressé de quitter son rôle.
Réciproquement, on n’a
jamais observé un public si
frénétiquement désireux
d’applaudir.
C’est que «Raoul» est une
fête, comme tout show qui
tient du cirque. Il y a de la
danse, du théâtre, de l’acroba-
tie, du mime, de la musique,
des clowneries, d’impression-
nants décors qui se transfor-
ment sans cesse, comme un
rêve ou un cauchemar de toile
et d’acier… «Raoul», c’est
tout cela ensemble, et c’est
quelque chose de plus encore,
car ces divers éléments
fusionnent en un spectacle
homogène.
L’unique personnage n’est pas

dissociable du mouvant décor,
dans lequel il semble s’être
dédoublé. Tantôt, Raoul com-
mande aux voiles énormes,
aux animaux fabuleux et aux

murs organiques de sa mai-
son de fortune. Tantôt, ce
clown triste est victime de
leurs amusants caprices. Au fil
du temps, il perd sa crainte du

monde extérieur. Renouant
avec lui-même, il s’approprie
l’univers et s’envole au-dessus
des spectateurs.
Plus Raoul se détache de la
matière et de la gravité, plus il
est entouré de câbles et de
machines qui amplifient ses
mouvements. C’est quand il a
l’air le plus libre qu’il est le
plus solidement harnaché. Y
a-t-il paradoxe? Dans ses
interviews, James Thierrée
laisse entendre qu’il n’oublie
vraiment tout – y compris son
nom – que lorsqu’il joue sur
scène, parmi les trucages et
les accessoires.
Petit-fils de Charlie Chaplin,
l’artiste travaille aussi dans le
registre muet, puisqu’il n’arti-
cule aucune parole. En revan-
che, il donne un corps à la
musique classique, qui lui sert
parfois de langage. À d’autres
moments, il réalise des
prouesses mimétiques en
jouant, par exemple, un cheval
et son cavalier – simultané-
ment!

Timothée Léchot

Neuchâtel, théâtre du Passage,
demain à 17 heures

CRITIQUE
Raoul, artiste libre parmi les machines

’

Théâtre

JAMES THIERRÉE Cabriolant, grimpant et s’envolant, occupe
non seulement tout l’espace, mais tout le volume de la grande salle
du Passage, à Neuchâtel. (SP)

’

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans l’univers de Jelinek
Six femmes mythiques, dont Jackie Kennedy et Blanche-Neige. Il y a donc bel et bien
des princesses dans «Drames de princesses», mais aucun prince charmant. On est
donc bel et bien chez Elfriede Jelinek, la décapante auteure autrichienne. Ce soir à 18h
sur la scène du Théâtre populaire romand, les mortes ont la parole! /réd

Les pierres prennent joliment vie
au Pommier, à Neuchâtel
Et si les cailloux avaient une âme? «Pierre à pierre»
pourrait aisément nous le faire croire. Théâtre d’objets,
narration et interprétation nourrissent ce spectacle
tout public à voir demain à 17h au Pommier. /réd

SP
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Près de 90 ans après sa mort,
le corps embaumé de Lénine
qui repose dans le mausolée
de la place Rouge reste
intouchable, y compris dans la
Russie de Dmitri Medvedev. Et
ce, même si les jeunes
générations connaissent à
peine le nom du père de la
révolution bolchevique.

BENOÎT FINCK

L
a question de l’inhuma-
tion de Lénine revient
régulièrement en Russie
depuis la chute du

régime soviétique en 1991,
notamment à l’occasion de
l’anniversaire de son décès,
intervenu le 21 janvier 1924.
Pour certains, il reste le leader
glorieux de la révolution
d’octobre 1917, d’autres voient
en lui l’organisateur de la ter-
reur et du Goulag. D’autres
manifestent une certaine indif-
férence à son égard.

Des appels à enterrer
Lénine, que viennent encore
visiter chaque année des dizai-
nes de milliers de personnes
selon les chiffres officiels, ont
été émis jusqu’au sein du parti
au pouvoir, Russie unie. «Je ne
vois pas une seule raison qui
empêcherait son inhumation»,
a déclaré le député du parti au
pouvoir Russie unie, Vladimir
Medinskiï, soulignant que
telle était d’ailleurs la volonté
de la famille de Lénine.

La formation politique diri-
gée par Vladimir Poutine a
même créé spécialement un
site internet, www.goodbyele-
nin.ru, un clin d’œil à la comé-
die allemande «Good Bye,

Lenin» (2003) sur la fin du
communisme. Deux tiers
environ des participants ont
répondu oui à la question
«Etes-vous favorables à l’enter-
rement de Lénine?».

Cette tendance a été confir-
mée par un récent sondage du
centre indépendant Levada
auprès d’un échantillon repré-
sentatif de 1600 Russes, dont
la majorité (56%) se dit favo-
rable à l’inhumation du révo-
lutionnaire. Seuls 31% souhai-
tent son maintien dans le
mausolée.

Un responsable du Kremlin
a cependant pris le contre-
pied de ces sondages en décla-

rant le 21 janvier que la
Russie ne projetait pas, pour
le moment, de toucher à
Lénine.

Sous l’ancien président russe
Boris Eltsine, qui avait suppri-
mé en 1993 la garde d’hon-
neur du mausolée de Lénine, il
avait été déjà envisagé d’enter-
rer le fondateur de l’Union
soviétique, mais aucun diri-
geant russe n’a osé jusqu’ici
prendre cette décision.

Pour la majorité des jeunes,
Lénine est un personnage qui
laisse «indifférent», observe
l’institut de sondages Vtsiom.
Certains affirment même qu’il
ne signifie rien pour eux.

Outre le retrait de la
dépouille de Lénine du mauso-
lée, il faudrait aussi supprimer
la tombe, au pied de la muraille
du Kremlin, du dictateur sovié-
tique Joseph Staline décédé en
1953, afin de se «débarrasser de
tous ces symboles de l’Union
soviétique», suggère l’ancienne
dissidente soviétique Lioudmila
Alexeeva, âgée de 82 ans.

C’est à l’instigation de
Staline que la momification de
Lénine a été ordonnée dans un
mausolée de pierre rouge som-
bre, dont la version actuelle a
été achevée en 1930.

Aujourd’hui, son ouverture
au public, gratuite, se limite à

quatre jours par semaine, de
10h à 13 heures, «régime opti-
mal» pour maintenir une tem-
pérature constante pour la con-
servation du corps, selon le
Service fédéral de protection
de l’Etat, qui gère le site.
Aucun chiffre sur le coût de
l’entretien du mausolée n’a pu
être obtenu.

Signe des temps: depuis la
chute de l’URSS, le laboratoire
chargé de la conservation du
corps, rattaché à l’Institut
national des plantes aromati-
ques et médicinales, n’est plus
financé par l’Etat, mais par des
organisations communistes.
/BFI-ats-afp

LÉNINE Le mausolée où sa momie est entreposée n’est plus financé par l’Etat mais par des organisations
communistes. (KEYSTONE)

Sous l’ancien
président russe
Boris Eltsine, il
avait été envisagé
d’enterrer
le fondateur de
l’Union soviétique,
mais aucun
dirigeant russe
n’a osé jusqu’ici
prendre
cette décision

RUSSIE

Sur la place Rouge, la momie
de Lénine est intouchable

Mélangez quelques beaux fruits
colorés bien goûteux et de belles
formes: vous obtiendrez une
délicate macédoine de fruits. A des
sports d’hiver de l’hémisphère nord
ajoutez le tennis estival de
l’hémisphère sud, tenez compte du
décalage horaire qui finit par
recouvrir les 24 heures: la
macédoine de sports sait se faire
gourmande.

C’est ainsi que le cuisinier des
programmes concocte son menu
sur TSR2, à faire croire que le sport
occupe une bonne moitié du temps
d’antenne. Même les séries pointues
et nocturnes se font rares. Il ne faut
pas oublier que le sport fait partie
de la télévision de divertissement et
qu’elle dispose d’excellents moyens
techniques, de bons budgets. Mais
sait-on d’où viennent les millions
qui récompensent les joueurs, au
tennis par exemple?

La proximité joue aussi son rôle,
qui flatte le «nationalisme». Nous
sommes gâtés, en Suisse, à l’heure
hivernale actuelle: Didier Cuche,
Lara Gut, même les juniors qui s’y
mettent à Crans-Montana, Dario
Cologna, Simon Ammann, le titre
européen pour Sarah Meier sans
entraînement, Federer seulement
en demi-finale, Thomas Deruns qui
permet à Genève-Servette de récol-
ter du cash venu de Berne. Surprise
en consultant je ne sais plus où un
forum avec expressions qui oscille
entre «j’aime - j’aime pas». Nos voi-
sins français considèrent Didier
Cuche comme un «presque» des
leurs. Cocoricotons ensemble!

Sans le chrono qui tourne, la
vitesse instantanée qui s’inscrit au
même passage, le classement rapi-
dement mis en ligne, une partie du
ski alpin perdrait son charme.
Comment peut-on «voir» un cen-
tième de seconde d’écart lors d’une

descente, qui représente un demi-
mètre de différence réelle?
Comment placer une caméra pour
bien faire sentir cette pente d’une
descente pourtant parfaitement
visible sur le tremplin? La techni-
que vient parfois au secours de la
seule vision Les mots de l’invité
peuvent faire comprendre ce qui
n’apparaît pas immédiatement,
quand le balai du curling modifie
la trajectoire de la pierre.

Avec des moyens techniques bien
employés, malgré la météo qui pro-
voque des attentes ennuyeuses,
avec des commentateurs et leurs
invités qui parfois prennent la
peine de raconter ce que l’on ne sait
pas voir seuls, le sport télévisé
apporte une contribution au diver-
tissement souvent de bonne quali-
té.

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

Macédoine de sports
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MODE

Le retour
de Paco
Rabanne

La maison Paco Rabanne, qui
avait mis en sommeil toute
activité mode depuis cinq ans,
va refaire du prêt-à-porter
féminin: elle vient de nommer
le directeur artistique indien
Manish Arora qui présentera
un premier défilé pour la mar-
que en octobre lors de la
Fashion week à Paris. Le cou-
turier espagnol Paco Rabanne
avait arrêté les défilés en 2000
après 30 ans de mode, décidant
de se retirer pour se consacrer
à d’autres activités artistiques.
Après plusieurs tentatives
infructueuses pour trouver un
styliste correspondant à ce que
la maison voulait proposer en
prêt-à-porter, l’activité mode
était en sommeil depuis 2006.
Installé en Inde, le singulier
Manish Arora, connu pour ses
créations colorées et inventi-
ves, défile sous son nom depuis
2005, d’abord à Londres puis à
Paris depuis plusieurs années.

La maison Paco Rabanne a
par ailleurs lancé en janvier
une collection de sacs à main,
très prisée des «people», inspi-
rée d’un classique de la mar-
que, le sac 69 en maille argen-
tée. Elle a travaillé en collabo-
ration avec la marque japo-
naise Comme des Garçons
pour recréer, dans de nou-
veaux matériaux, ce tout pre-
mier sac imaginé en 1969 par
le fondateur de la maison,
architecte devenu couturier
qui avait été surnommé le
«métallurgiste» de la mode par
Coco Chanel. Au sein du Paco
Lab, un laboratoire de création
qui reflète le souhait de la mai-
son de se positionner comme
un incubateur de talents, le
créateur anglais Judy Blame
sera invité à partir de mars
pour offrir sa propre vision du
«69». /ats-afp

SAINT-PÉTERSBOURG
Coûteuse scène pour le théâtre Mariinski
Près de 477 millions d’euros (619 millions de francs) seront dépensés
au total pour la construction d’une nouvelle scène du théâtre Mariinski
à Saint-Pétersbourg. Cette somme est deux fois plus élevée
que celle prévue à l’origine. /ats-afp
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NE TF1 va afficher des icônes

dans ses nouvelles publicités
TF1 va afficher des icônes sur ses publicités afin
d’informer le téléspectateur de la possibilité de bénéficier
de promotions ou d’informations supplémentaires sur
internet, qui devraient bientôt être «interactives». /ats-afp

CIRCULATION ROUTIÈRE

Les hommes
moins disciplinés

Les femmes font davantage
d’accidents de voiture que les
hommes par rapport au nombre
de kilomètres parcourus. Leurs
accidents sont plutôt dus à un
manque de pratique. Les hom-
mes se distinguent par un com-
portement plus indiscipliné. En
2005, 34 femmes au volant
d’une voiture de tourisme ont
été tuées ou grièvement bles-
sées par milliard de kilomètres
parcourus, contre 26 hommes, a
indiqué hier le Bureau de pré-
vention des accidents (BPA).

Le manque de pratique peut
expliquer cette différence, selon
Brigitte Buhmann, directrice
du BPA, citée dans le commu-
niqué. Toujours selon les chif-

fres de 2005, les femmes con-
duisent en effet en moyenne 36
kilomètres par jour, contre 54
pour les hommes. De plus, elles
parcourent moins de kilomètres
sur l’autoroute, où le risque
d’accident est le plus faible.

Si les hommes font moins
d’accidents, ils transgressent
davantage les règles de la circu-
lation. Parmi les hommes acci-
dentés fautifs, 18% roulaient
trop vite, contre 11% de fem-
mes, pour la période 2005-
2009. La différence est encore
plus nette concernant l’alcool:
11% pour les hommes contre
4% pour les femmes. Ces der-
nières refusent plus souvent de
céder la priorité. /ats
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Alors que Neuchâtel Xamax
attaque la seconde phase du
championnat en recevant Sion
demain (16h) à domicile,
Sylvio Bernasconi parle de
l’avenir. Proche ou plus
lointain. En tenant fermement
la barre, au poste de président
ou pas.

EMANUELE SARACENO

S
ylvio Bernasconi n’est
pas près de laisser tom-
ber Neuchâtel Xamax,
club dont il est le patron

et dont il pourrait finalement
rester le président, du moins
jusqu’en octobre. Aux paroles,
l’entrepreneur neuchâtelois a
allié les actes, en ouvrant son
portefeuille ces dernières
semaines pour offrir aux
«rouge et noir» deux joueurs
d’expérience et de qualité –
Sander Keller et Francisco
Almerares – afin d’aider le
coach Didier Ollé-Nicolle à
atteindre l’objectif de la saison:
le maintien en Super League.

Le verbe clair, le regard per-
çant, c’est un président fort
déterminé qui nous a reçu dans
le bureau de son entreprise,
aux Geneveys-sur Coffrane.

Président, vous êtes
démissionnaire et vous venez
de transférer Almerares
et Keller, qui étaient sous
contrat avec Bâle et Utrecht.
Où est l’erreur?
Il n’y en a pas. Je reste le

patron de Xamax. Le groupe
Bernasconi détient les 30% des
actions de Xamax et surtout le
100% de Pro’Imax (réd: la
société qui s’occupe de la pro-
motion et du marketing du
club). Personne d’autre n’est en
mesure de reprendre le con-
trôle du club. En conséquence,
je me devais d’agir pour ren-
forcer l’équipe. Je sais que cela
a un coût.

Lequel?
Disons quelques centaines de

milliers de francs, pour les
deux joueurs.

Votre passion pour le club,
votre envie d’aller de l’avant
semblent à toute épreuve.
Pourquoi alors avoir annoncé
votre démission du poste
de président?
J’ai pris cette décision pour

deux raisons principales.
D’abord, je souhaite être moins
médiatisé. Et, surtout, j’espère
qu’un nouveau président
puisse amener des contrats de
sponsoring supplémentaires,
afin d’aider le club à grandir
encore. C’est une condition
sine qua non pour que je cède
ma place.

Comment se passent
les négociations avec les deux
candidats, Walter Gagg
et Daniel Knöpfel?
Disons que l’un des deux

(réd: Daniel Knöpfel, selon nos
informations) se démène pour
présenter un projet qui tienne
la route.

Seriez-vous prêt à la soutenir,
le cas échéant?
Le président qui amènera

une plus-value à Xamax aura
le soutien du groupe
Bernasconi. Nous sommes
prêts à fournir une importante
garantie de déficit pendant
trois saisons.

Et si les négociations
ne se concrétisaient pas,
que se passerait-il le 15 mars,
date de l’assemblée générale
extraordinaire du club? Vous
avez évoqué un «candidat
de Bernasconi»...
C’est très simple. S’il n’y pas

de solution acceptable, il n’y
aura pas d’assemblée générale
extraordinaire en mars. Et, en
octobre, lors de l’assemblée

générale ordinaire, nous pré-
senterons un comité provenant
à 100% de l’entreprise
Bernasconi, à l’exception du
trésorier, Antonio Lopez.

Qu’est-ce qui vous pousse
à garder un tel enthousiasme?
Je ne reste jamais sur un

échec!

Vous sentez-vous réellement en
situation d’échec avec Xamax?
(Il réfléchit) Non, vous avez

raison. Au fond, en considérant
le petit bassin de population et
la faiblesse économique du
canton, rester en Super League
représente déjà un bel accom-
plissement. Mais je suis sûr

qu’on peut faire encore mieux.
J’ai vraiment envie de connaî-
tre une fois la Coupe d’Europe.

Comment y parvenir?
Il faut voir sur le long terme.

Nous disposons d’un bon
groupe et je pense que nous
parviendrons à valoriser l’un
ou l’autre joueur, dont le trans-
fert pourrait alimenter les cais-
ses de Xamax.

Pourtant, la saison passée,
entre prêt et propriété multiple,
les cessions de Gavranovic
et Brown n’ont pas laissé
beaucoup d’argent au club...
La situation est en train de

changer radicalement.

Actuellement, à l’exception
d’Omar Ismaeel, tous les
joueurs du contingent appar-
tiennent à Xamax.

Peut-on réellement grandir
avec aussi peu de public?
Cette question me préoc-

cupe, c’est vrai. Mais je pense
que là aussi nous avons de la
marge. En gagnant, évidem-
ment, mais en rendant aussi le
stade plus chaleureux, dans
tous les sens du terme. En
hiver, la Maladière est un vrai
frigo. Je vais voir avec la Ville
si on peut y remédier. Et puis,
on veut mettre sur pied davan-
tage d’animations. On y réflé-
chit pour la saison prochaine.

Peut-être y aura-t-il aussi un
secteur avec des places debout.
Je n’y suis pas opposé.

Et où en êtes-vous avec la
question des frais de sécurité?
(Evasif) Il y a des contacts.

On va trouver le chemin.

Que peut-on souhaiter
à Sylvio Bernasconi pour cette
seconde partie de saison?
Que l’équipe se sorte au plus

vite du mauvais pas dans
lequel elle se trouve, en raison
d’un début de championnat
complètement raté. Je suis con-
fiant. Et la Coupe de Suisse
pourrait être la cerise sur le
gâteau. /ESA

DÉTERMINÉ Sylvio Bernasconi fourmille de projets pour Xamax. Il ne tient pas le discours d’un président démissionnaire... (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

FOOTBALL

Patron pour longtemps

CORRUPTION À LA FIFA
Suspensions de Temarii et Adamu confirmées
La commission de recours de la Fifa a confirmé les suspensions du Tahitien Reynald
Temarii et du Nigérian Amos Adamu, deux membres de son comité exécutif accusés
de violations du code d’éthique de l’organisation lors du vote pour l’attribution des
Mondiaux 2018 et 2022. Adamu reste suspendu pour trois ans et Temarii pour un. /si

Le nageur Aaron Peirsol
met fin à sa brillante carrière
Aaron Peirsol a décidé de prendre sa retraite après
plus de dix ans de carrière internationale. L’Américain
de 27 ans a remporté cinq titres olympiques et 16 titres
mondiaux (grand et petit bassins confondus). /si
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«Pas de rivalité avec Constantin»
Le match contre Sion revêt-il une importance
particulière à vos yeux?
Pas du tout. Il s’agit seulement du premier

match officiel de 2011 que nous avons envie et
besoin de remporter.

Où en êtes-vous dans vos relations
avec le président du FC Sion?
Elles sont cordiales. Il n’y a pas de rivalité

avec Christian Constantin, ni avec le FC Sion
d’ailleurs. Il y a largement la place pour deux
clubs romands en Super League.

Le président sédunois met une très grosse
pression sur son entraîneur, Bernard
Challandes. Qu’en est-il de votre côté?
Chacun agit comme il l’entend. Moi, je ne mets

aucune pression ni sur le coach, ni sur les joueurs.
Volontairement, je ne les rencontre pas souvent.
Je veux qu’ils puissent travailler dans la sérénité.
Didier Ollé-Nicolle (réd: dont le contrat prévoit une

reconduction automatique en cas de maintien) me
donne pleine satisfaction. J’aime sa manière de
fonctionner. Il aide les joueurs à progresser, grâce
à la multiplication des séances individuelles.

De bons transferts, une certaine stabilité.
Tous les ingrédients semblent réunis pour
une deuxième partie de saison convaincante...
Je l’espère. J’ai le sentiment que les pièces du

puzzle se mettent bien en place. Seul le terrain
dira si j’ai raison.

En principe vous vivez votre dernière saison
à la présidence de Xamax. La première
avait coïncidé avec la relégation du club.
Y pensez-vous parfois?
(Agacé) Bien entendu. Mais lors de mon

arrivée, on n’avait pas de stade et l’équipe était
faible. La situation est bien différente à présent.
On ne chutera pas. Et même si cela devait se
produire, je ne lâcherais pas le club. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - SION, demain 16h à la Maladière

TAC-TIC avec
Pas un derby «Le fait que Xamax et Sion sont les
deux seuls clubs romands de Super League ne suffit
à en faire un derby», estime Didier Ollé-Nicolle.
«Pour moi, Lille - Lens, Saint-Etienne - Lyon ou
encore Nice - Monaco sont des derbies. Non, la
rencontre face à Sion est l’occasion de se rendre
compte si le travail effectué pendant l’hiver a porté
ses fruits. Mes impressions sont bonnes. J’ai le
sentiment que nous avons progressé physiquement
et que nous sommes montés d’un cran dans l’esprit
de compétition.»
L’effectif Seul Gérard Gohou, convalescent,
manquera à l’appel. Pour le reste le coach ne pipe
mot ni sur le onze de départ ni sur le système qu’il
emploiera. «J’ai déjà clairement un plan de jeu en
tête. Nous le peaufinerons encore demain (réd:
aujourd’hui). Il risque d’y avoir une ou deux
surprises», lâche-t-il énigmatique. Dans l’autre
camp, Bernard Challandes devra composer sans

l’attaquant Dragan Mrdja (suspendu) ni le milieu
de terrain Geoffroy Serey Die (convalescent).
Les précédents Lors de la première phase, Xamax
s’est imposé 2-1 à Tourbillon et s’est incliné 3-0 à la
Maladière contre les Valaisans. «Ces deux matches
symbolisent à la perfection notre attitude avant la
trêve. A Sion, j’étais arrivé depuis peu et l’équipe a
respecté à la lettre le plan de jeu. Nous avons gagné.
En décembre, au contraire, peut-être les joueurs ont-
ils voulu trop bien faire, ils ont oublié certaines de
nos vérités et notre adversaire s’est imposé de
manière totalement méritée. Avec la pause, la
frustration a été longue à digérer.»
La clé du match «Pour nous, elle est simple. On
doit empêcher l’adversaire de jouer grâce à une
excellente dynamique dans la récupération du ballon.
Puis, il faut être capable d’enchaîner rapidement.
Tout en respectant les réelles qualités athlétiques et
l’expérience du FC Sion, supérieure à la nôtre.» /esa
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Exemple de prix pour un achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 33’350.–; avantage client CHF 6’000.–; nouveau prix de vente CHF 27’350.–, duquel doit être déduite la prime €-Flex.

www.opel.ch

La Suisse aime l’euro: pour tout achat d’une voiture neuve Opel, la prime €-Flex s’ajoute dès maintenant à l’avantage client qui peut 
aller jusqu’à CHF 6’000.–. Une prime qui varie en fonction du taux de change de l’euro. Le montant de la prime €-Flex est actualisé
régulièrement sur www.opel.ch.

Cours en baisse, avantages en hausse: la prime €-Flex d’Opel. 

PUBLICITÉ

BASKETBALL

Union Neuchâtel - Vacallo Mendrisio M23
LNB masculine, samedi 5 février, à 13h30, à la Riveraine.
Séduire
Union Neuchâtel est en quête de rachat vis-à-vis de son public suite au revers subi,
après deux prolongations, samedi dernier sur le terrain de Chêne. Face à Momo Basket
Vacallo-Mendrisio M23, il est à espérer que tous les enseignements de cette défaite ont
été tirés. Union est invaincu à domicile depuis le début de la saison et tient à le rester.
L’adversaire
La rencontre de cet après-midi est pleine d’interrogations quant à la valeur réelle de la
formation tessinoise, composée en grande partie de jeunes et talentueux joueurs. Union
n’a pas encore rencontré cet adversaire. La partie du premier tour avait été déplacée.
L’effectif
Petar Aleksic disposera d’un effectif complet. En effet, Evrard Atcho, arrivé en
provenance de Pully, sera qualifié et devrait apporter le petit plus dans la raquette.
L’avis de Petar Aleksic
«J’attends de mes joueurs une très vive réaction, qu’ils fassent preuve d’une combativité
de tous les instants, qu’ils prouvent par leur comportement et leur professionnalisme
que notre troisième rang (réd: avec deux matches en moins par rapport à Bernex et
Vevey) est totalement mérité», lance le coach unioniste. «Il faut que nous retrouvions la
cohésion et l’esprit d’équipe qui font notre force depuis le début de la saison. Dans le
cas contraire, je procéderai à des changements. Je m’attends à une rencontre difficile,
très tendue, mais nous sommes prêts à tout donner durant les 40 minutes.» /rac

VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Jona
Tour final de LNB féminine, samedi 5 février, à 16h,
au Centre sportif du Val-de-Travers, à Couvet.
La situation
Les Vallonnières (2e, 4 points en 3 matches) pointent juste devant les Saint-Galloises (même
nombre de points). Les Neuchâteloises les devancent au set-average (7-5 contre 7-6).
Le mot de l’entraîneur
«Nous sommes très contents de notre début de tour final. Pour l’instant, les équipes de l’est
ont battu celles de l’ouest, nous voulons inverser cette tendance», précise Alessandro Lodi.
Les clés du match
Val-de-Travers devra trouver des solutions face à un bloc très haut et des attaquantes
puissantes, et surtout ne pas baisser les bras face à la difficulté. /ano

LES MATCHES

Au lendemain de son quart de
finale aller perdu contre le
Dinamo Krasnodar, le NUC
doit un instant oublier la
Coupe d’Europe pour se
focaliser sur le championnat.
C’est que les play-off
commencent aujourd’hui déjà,
à 17h30, pour la venue de
Guin à la Riveraine.

FRANÇOIS TREUTHARDT

O
n l’a dit et répété, mais
le NUC vit une fin de
saison de folie. Une
semaine après avoir

bouclé le championnat régu-
lier à la deuxième place et
s’être qualifiées pour la finale
de la Coupe de Suisse, puis
deux jours après un quart de
finale intense face au Dinamo
Krasnodar – bien que perdu en
trois manches –, les filles de la
Riveraine doivent déjà penser
aux play-off.

Et ces play-off commencent
aujourd’hui déjà. A 17h30,
Mélanie Rossier et ses coéqui-
pières plongeront dans leur
quart de finale, au meilleur de
trois matches. Et à domicile,
elles veulent marquer leur ter-
ritoire. «Depuis la rencontre

face à Krasnodar, j’ai un bon
feeling», glisse Philipp Schütz.
«Même si nous avons perdu
3-0, nous partons avec plus de
confiance qu’avant notre
match de Coupe d’Europe. Il y
a une semaine, j’avais peur que
si nous prenions une correc-
tion en CEV Cup, notre moral
ne s’en ressentît. Mais d’une
manière générale, je suis très
fier de la prestation de mes
joueuses jeudi. Nous avons
véritablement réalisé un
superbe premier set mais, mal-
heureusement, nous n’arrivons
pas encore à le montrer pen-
dant trois ou quatre manches.»

Donc, deux jours après
Krasnodar, le NUC va retrou-
ver Guin, une drôle d’équipe.
«Certaines de ses joueuses peu-
vent toucher les nuages quand
tout va bien, comme elles peu-
vent très vite se démoraliser
quand tout va mal», précise
Philipp Schütz. «Mais Guin
peut être très dangereux! Nous
avions gagné en quatre sets à
Neuchâtel, puis en cinq là-bas...»

Du coup, les Neuchâteloises
auront besoin de garder le
maximum de fraîcheur. «Ce
soir (réd: hier soir), nous allons
visionner une demi-heure de

vidéos de Guin», explique
Philipp Schütz. «L’entraîne-
ment sera un peu plus court, le
physio va venir et nous allons
aussi axer la séance sur la récu-
pération.»

Pour ce premier match des
play-off, le Fribourgeois sera
privé de Barbara Ryf, tou-
jours en délicatesse avec son
dos, et de Sara Schüpbach.
/FTR

D’UNE COMPÉTITION À L’AUTRE... Pour Airial Salvo, Diva Boketsu
et Bryn Kehoe, l’heure des play-off a sonné. Avant de retrouver
Evgueniya Startseva et le Dinamo Krasnodar jeudi déjà. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

On zappe sur les play-off

■ HOCKEY SUR GLACE
Match Tramelan - Martigny rejoué le 12 février

Selon un accord entre les deux clubs, le match Tramelan - Martigny-Verbier
annulé mardi, en raison d’une panne de surfaceuse, sera rejoué le samedi
12 février au Forum d’Octodure. Pour l’instant, cette série de play-off de
première ligue se poursuit comme prévu. /réd
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ÉQUIPE DE SUISSE
Daniel Albrecht en géant... mais pas aux Mondiaux
Daniel Albrecht, qui n’a plus couru depuis le supercombiné de Wengen (14 janvier), fera son retour demain
au géant d’Hinterstoder. Le Haut-Valaisan a tiré une croix sur celui des Mondiaux – la cinquième place derrière
Didier Cuche, Carlo Janka, Sandro Viletta et Marc Berthod devrait revenir à Silvan Zurbriggen –
et profitera des deux semaines qui viennent pour tester du matériel en vue de la saison prochaine. /ptu
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CLASSEMENTS
Coupe du monde
Zwiesel (All). Slalom dames: 1. Marlies
Schild (Aut) 1’55’’19. 2. Veronika
Zuzulova (Slq) à 0’’68. 3. Tanja Poutiainen
(Fin) à 1’’78. 4. Manuela Mölgg (It) à
2’’41. 5. Sarka Zahrobska (Tch) à 2’’63. 6.
Kathrin Zettel (Aut) à 2’’76. 7. Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 2’’86. 8. Maria
Pietilae-Holmner (Su) à 2’’91. 9. Nastasia
Noens (Fr) à 3’’00. 10. Katharina Dürr
(All) à 3’’11. 11. Frida Hansdotter (Su) à
3’’57. 12. Bernadette Schild (Aut) à 4’’21.
13. Erin Mielzynski (Can) à 4’’57. 14. Nina
Perner (All) à 4’’93. 15. Denise
Feierabend (S) à 5’’07. 16. Nicole Gius
(It) à 5’’11. 17. Célina Hangl (S) à 5’’44.
18. Taina Barioz (Fr) à 5’’86. 19. Ana
Jelusic (Cro) à 6’’06. 20. Resi Stiegler
(EU) à 7’’73.
Dames. Classement général (22 /34): 1.
Maria Riesch (All) 1232. 2. Lindsey Vonn
(EU) 1087. 3. Tanja Poutiainen (Fin) 640.
4. Elisabeth Görgl (Aut) 628. 5. Julia
Mancuso (EU) 564. 6. Marlies Schild
(Aut) 531. 7. Tina Maze (Sln) 515. 8.
Maria Pietilae-Holmner (Su) 434. 9. Lara
Gut (S) 399. 10. Anna Fenninger (Aut)
389. Puis les autres Suissesses: 17.
Dominique Gisin 288. 21. Fabienne Suter
254. 24. Nadja Kamer 228. 44. Denise
Feierabend 92. 54. Fränzi Aufdenblatten
67. 65. Andrea Dettling 53. 73. Marianne
Abderhalden 42. 75. Wendy Holdener 36.
76. Martina Schild 34. 89. Jessica
Pünchera 16. 91. Célina Hangl 14. 94.
Rabea Grand 12.
Slalom (7/9): 1. Marlies Schild (Aut) 500.
2. Tanja Poutiainen (Fin) 460. 3. Maria
Riesch (All) 420. 4. Maria Pietilae-
Holmner (Su) 287. 5. Veronika Zuzulova
(Slq) 257. Puis les Suissesses: 19.
Denise Feierabend 74. 36. Wendy
Holdener 26. 43. Jessica Pünchera 16.
46. Célina Hangl 14. 49. Rabea Grand 12.
Nations (47 /73): 1. Autriche 7048
(dames 3154+messieurs 3894). 2. Suisse
4305 (1535+2770). 3. France 3481
(1522+1959).

Mondiaux juniors
Crans-Montana. Super-G: 1. Bostjan
Kline (Slo) 1’22’’43. 2. Frederic Berthold
(Aut) à 0’’24. 3. Justin Murisier (S) à
0’’76. Puis: 11. Nils Mani (S) à 1’’68. 17.
Bernhard Niederberger (S) et Ralph
Weber (S), à 2’’03. 28. Gabriel
Anthamatten (S) à 2’’56.

Hinterstoder est la dernière
station-service avant les
Mondiaux de Garmisch.
L’ultime occasion pour les
garçons de faire le plein de
confiance en super-G
(aujourd’hui) et en géant
(demain). Sans tout risquer
non plus. Il y a du dosage
dans l’air. Et finalement pas
tant que ça.

HINTERSTODER
PATRICK TURUVANI

L e port de l’œillère est
recommandé ce week-
end à Hinterstoder, où la
Coupe du monde mas-

culine s’offre une ultime étape
– super-G aujourd’hui et géant
demain – avant les champion-
nats du monde. Tous les
regards devront rester focalisés
sur les difficultés et les pièges
de la piste Hannes Trinkl.
Loucher prématurément sur
Garmisch serait courir le ris-
que de s’emmêler les spatules
et de finir à la casse.

«La course la plus importante
est toujours la prochaine. Je suis
donc concentré sur celles
d’Hinterstoder.» Aksel Svindal
administre la piqûre de rappel.
Contrairement au football, le
ski alpin ne tolère pas le match
amical. Même avant un grand
rendez-vous. En Haute-
Autriche, ce week-end, il s’agira
encore de faire comme si.
Comme si les Mondiaux
n’avaient pas lieu la semaine
prochaine. Alors que la date du
mercredi 9 février, qui verra les
hommes entrer en lice en super-
G, clignote en rouge dans tous
les agendas concernés. «Il faut
essayer d’aborder ces épreuves

normalement», abonde Didier
Cuche. «Ce n’est pas un pro-
blème pour moi. J’ai toujours
pris les courses une après l’autre.
Et cela m’a plutôt bien réussi.»

Les Mondiaux font jaser. Le
skieur des Bugnenets ne s’en
émeut guère. «Avant les JO, on
disait que le dernier but qu’il
me restait était un titre olympi-
que. En janvier, c’était pareil
avec le Lauberhorn. Et mainte-
nant, c’est la médaille d’or mon-
diale en descente.
Franchement, penser à cela ne
m’aidera pas. Au contraire. Je
n’ai jamais eu pour habitude
d’avoir un seul objectif dans la
saison. Je ne vais pas changer
maintenant.»

Hinterstoder est plus qu’une
simple répétition générale.
C’est l’escabeau nécessaire pour
monter de pied ferme sur la
grande scène mondiale. La der-
nière station-service ouverte
pour faire le plein de confiance
et de bonnes sensations, sans
exagérer non plus. Le marche-
pied peut devenir chausse-
trappe si la prise de risques
mène à la cabriole. Didier
Cuche s’était fracturé le pouce
en géant à Kranjska Gora, juste
avant les Jeux olympiques de
Vancouver. Cela doit faire
réfléchir, mais pas trop.

Jouer la carte de la sécurité?
Impossible. «Ou alors en
renonçant à prendre le départ»,

ajuste le Vaudruzien. «Chaque
manche comporte des risques.
Et si on veut jouer la gagne, on
doit les accepter. En super-G,
une seconde en plus, c’est une
quinzaine de rangs de perdu.»
Didier Cuche reste à l’affût du
globe de super-G, qu’il n’a
encore jamais décroché. Mais il
ne le dira pas. «J’ai la course de
samedi dans la tête, ensuite je
penserai à celle de dimanche.»

Le Neuchâtelois déteste
jouer avec les hypothèses. Sur
une piste Hannes Trinkl que
bon nombre d’athlètes décou-
vriront ce matin en compéti-
tion (les plus jeunes y ont déjà
skié en Coupe d’Europe), sa
capacité à reconnaître, à suivre

la bonne ligne le désigne
comme l’un des favoris logi-
ques. «Ce ne sont que des sup-
positions», coupe-t-il.

La seule certitude, c’est que
les trois heures et demie de
route pour rejoindre Garmisch
demain soir paraîtront plus
longues aux battus du week-
end. «La piste est bien préparée
et tout est réuni pour emmaga-
siner de la confiance avant les
Mondiaux», convient Carlo
Janka, qui se dit physiquement
retapé après son impasse de
Chamonix. «Ici, j’aimerais
juste faire deux bonnes cour-
ses. Mais je ne sais pas quel
résultat je peux attendre.»
/PTU

DILEMME Plein pot ou prises de risques minimales? A quelques jours seulement des Mondiaux de Garmisch,
l’hésitation sera reine lors des épreuves d’Hinterstoder. A part peut-être pour Didier Cuche... (KEYSTONE)

«Chaque manche
comporte
des risques.
Et si on veut jouer
la gagne, on doit
les accepter»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Hinterstoder, dernière station
avant les Mondiaux

Dans les coulisses de Hinterstoder
● Cuche bien placé En tête du classement de la descente avec

65 points d’avance sur Michael Walchhofer, Didier Cuche est
également bien placé pour décrocher un premier globe de
cristal en super-G, où il compte 48 unités de retard sur Georg
Streitberger, dont la saison a pris fin sur blessure la semaine
dernière à Chamonix. Mais attention: à trois courses de la fin,
15 athlètes pointent à moins de 100 points (une victoire) du
Neuchâtelois. Qui désigne un coupable: le règlement. «C’est
vrai que derrière, c’est empilé! Mais si on laissait partir les
sept meilleurs plus tôt (réd: ils doivent s’élancer avec les
dossards 16 à 22), ce serait moins serré», souffle-t-il. «C’est
une évidence: 15 ou 21 traces devant toi, ce sont des
centièmes qui partent sans faire d’erreur. Donc ça resserre tout
le peloton.» Ce matin, le Neuchâtelois partira en 20e position.

● Dans l’ombre des grands Hinterstoder fait partie des
30 stations autrichiennes (!) qui, tous les trois ou quatre ans,
mendient les miettes laissées par les poids lourds (Sölden,
Kitzbühel, Schladming) bénéficiant d’une place fixe au calendrier.

● Nouvelle piste La piste Hannes Trinkl – du nom du champion du
monde de descente en 2001 à Sankt Anton, natif de Steyr, à
50 km plus au nord – étale ses rondeurs jusqu’aux abords du
village et vivra son baptême du feu en Coupe du monde. Les dix
courses précédentes (depuis 1986) s’étaient déroulées plus haut
dans la montagne. Bode Miller (super-G) et Aksel Svindal (géant)
sont les derniers vainqueurs en Haute-Autriche (en 2006).

● Programme Aujourd’hui, super-G à 11h15; demain, slalom
géant à 10h et 13 heures. /ptu

Nouvelle victoire de Marlies Schild
Marlies Schild a signé sa cinquième victoire

de la saison en slalom en s’imposant à Zwiesel
(All). L’Autrichienne a forgé son succès grâce à
une magnifique deuxième manche. Meilleure
Suissesse, Denise Feierabend a pris la 15e
place à plus de cinq secondes de la lauréate du
jour. Ce résultat lui permet de décrocher in
extremis sa qualification pour les Mondiaux de
Garmisch. Déjà 14e à Zagreb début janvier,
Denise Feierabend avait besoin d’un autre
classement dans le top-15 pour obtenir sa
sélection. La skieuse d’Engelberg a eu le mérite
d’arriver en bas lors du deuxième tracé, qui a
été fatal à dix concurrentes. La Suissesse de 21
ans est ainsi remontée de la 26e à la 15e place.

Troisième après la première manche, Marlies
Schild a fourni une superbe démonstration sur
le second tracé pour venir cueillir la 26e
victoire de sa carrière dans la discipline. Elle se
rapproche toujours plus de Vreni Schneider, qui
détient toujours le record en la matière avec 34
succès. La championne autrichienne a du coup
pris la tête de la Coupe du monde de slalom,
profitant de l’élimination de Maria Riesch.
«C’était difficile, j’ai dû me battre. J’étais déjà

satisfaite d’un podium, mais une victoire, cela
me met en pleine confiance pour les
Mondiaux», a déclaré Marlies Schild. Elle sera
évidemment la grande prétendante à l’or
mondial à Garmisch-Partenkirchen lors du
slalom le 19 février. Le podium a été complété
par la Slovaque Veronika Zuzulova (à 0’’68) et
la très régulière Finlandaise Tanja Poutiainen (à
1’’78), dont le moins bon classement cette
saison en slalom est une quatrième place.

Sur une piste très sélective et dans des
conditions difficiles (brouillard et vent), les
éliminations ont été nombreuses et les écarts
impressionnants. Ainsi, Denise Feierabend se
retrouve à 5’’07 de la gagnante. Autre
Suissesse classée, Célina Hangl (17e) a
concédé 5’’44. C’est la première fois depuis
2008 qu’elle est parvenue à se hisser en finale.

En l’absence de sa grande rivale Lindsey
Vonn dans la lutte pour la conquête de la
Coupe du monde, Maria Riesch a manqué une
belle occasion d’augmenter son avance sur
l’Américaine en tête du général. L’Allemande est
sortie dès la première manche. Pas idéal avant
les Mondiaux devant son public. /si

MONDIAUX JUNIORS

Murisier
en bronze
en super-G

Après l’argent en slalom et
en combiné, Justin Murisier a
offert une nouvelle médaille à
la Suisse aux Mondiaux
juniors. Le Valaisan a décroché
le bronze en super-G. Tout
comme Wendy Holdener, le
skieur de 19 ans a obtenu sa
troisième médaille à Crans-
Montana.

Auteur d’une faute grossière
jeudi en descente, Murisier a
corrigé le tir en super-G. «Après
avoir analysé mon erreur sur
vidéo, j’ai réussi à transformer
l’énergie négative en force posi-
tive», explique le Valaisan. Sur
la plus haute marche du
podium du super-G, le Slovène
Bostjan Kline a devancé
Frederic Berthold (Aut), le fils
de Mathias, entraîneur en chef
de l’équipe d’Autriche.

Avant la dernière épreuve
(super-G féminin)
d’aujourd’hui, l’équipe de
Suisse totalise dix médailles. Ce
score constitue un record puis-
que la Suisse n’avait jamais fait
mieux que huit breloques. /si

PODIUM Une place habituelle pour
Justin Murisier. (KEYSTONE)
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Début des play off

1/4 de finale

Les ballons du match sont offerts par:
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C’est au meilleur de trois matchs que les
meilleurs se qualifieront pour les 1/2 fi-
nales du Championnat Suisse. Sagres NUC
se retrouve dans la peau de favoris, mais il
devra se méfier d’une équipe de Düdingen
qui n’a rien à perdre dans l’aventure, bien au
contraire ! Il faudra aborder cette rencontre,
comme un match de coupe, avec beaucoup
de sérieux et de détermination.

Le billet d’entrée aux matchs de LNA donne
droit à l’utilisation gratuite des transports
publics sur le réseau urbain TN, deux heures
avant et deux heures après chaque match
à domicile.

PLAY OFF 1/4 DE FINALE
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Viège a enfin eu la peau du
HCC cette saison. Battu 5-2, le
leader devra retrouver le
chemin de la victoire demain
pour le dernier match du tour
qualificatif face aux GCK
Lions. Johann Morant touché
à l’épaule.

VIÈGE
EMILE PERRIN

L
e HCC ne réalisera pas de
carton plein durant le
tour qualificatif. La seule
équipe contre laquelle les

Chaux-de-Fonniers avaient
remporté leurs quatre rencon-
tres a trouvé la solution. On
s’empressera de préciser que les
deux formations n’étaient pas
dans le même état d’esprit
avant cette avant-dernière
ronde.

Déjà assurés de terminer au
premier rang, les hommes de
Gary Sheehan n’ont semblé
concernés que par intermit-
tence. «Ce genre de match, de
remplissage, n’est pas facile à
gérer. Il s’agit toutefois d’éviter
de prendre de mauvaises habi-
tudes», plaidait Gary Sheehan.

De l’autre côté, les Viégeois
voulaient tout faire pour tenter
d’accrocher la quatrième place
afin de bénéficier de l’avantage
de la glace en play-off. Ainsi,
Vacheron et Cie n’ont eu de
cesse de patiner après le score,
gratifiant leur rares supporters
– arrivés pour la plupart peu
avant la mi-match... – de min-
ces espoirs lorsqu’ils sont, par
deux fois, revenus au score.

Malgré ce revers – le
deuxième seulement du cin-
quième tour en huit matches –,
Gary Sheehan se voulait positif.
«Tous les Viégeois étaient déjà
en mode play-off, ce qui n’était
pas notre cas», constatait tout
de même le Québécois.
«Néanmoins, je suis satisfait de
la réaction de l’équipe, qui a su
s’ajuster après la blessure de
Morant (réd: voir ci-contre).
Nous étions tout près de reve-

nir à 2-2, mais n’avons pas su
concrétiser nos opportunités.»

Et Viège d’en profiter pour
reprendre ses distances et
s’offrir le scalp du premier de
classe. «Nous avons encaissé
trois buts sur de grosses erreurs
défensives, que nous ne com-
mettions pas depuis longtemps.

Mais autant qu’elles arrivent
maintenant que lors du premier
match de play-off», relançait
Gary Sheehan, qui ne voulait
pas dramatiser. «Il y a tout de
même du positif», relançait-il.
«Nous avons quasiment mieux
joué que contre Olten.»

Les Chaux-de-Fonniers

devront tout de même soigner
leur moral demain à l’occasion
de la venue des GCK Lions
(17h). «C’est bien pour la tête de
gagner», terminait Gary
Sheehan.

Quel meilleur moyen pour
aborder les play-off dans
d’excellentes dispositions? /EPE

TUILE En plus de perdre à Viège, le HCC a perdu son défenseur Johann Morant (touché à l’épaule) pour
plusieurs matches. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC laisse échapper
un match pour beurre

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2 (2-0 1-1 2-1)

LITTERNAHALLE: 2955 spectateurs.
ARBITRES: Massy, Huggenberger et Würst.
BUTS: 11e Zeiter (Wiedmer) 1-0. 19e Triulzi (Brunold, 4 contre 4) 2-0. 32e Moser
(Mondou, Bochatay) 2-1. 39e Fürrer (Dolana) 3-1. 42e Neininger (Charpentier,
Pasqualino) 3-2. 54e Küng (Brûlé, Forget) 4-2. 56e Forget (Küng, Brûlé, à 5 contre 4)
5-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Viège; 4 x 2’ (Vacheron, Pasqualino, Stephan, Fuchs) contre
La Chaux-de-Fonds.
VIÈGE: Lory; Wiedmer, Portner; Heldstab, Anthamatten; Heynen, Schüpbach; Bielmann;
Furrer, Zeiter, Füglister; Brûlé, Forget, Küng; Triulzi, Brunold, Dolana; Joss, Loichat,
Andrighetto; Imhof.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Morant, Huguenin;
Du Bois, Erb; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler,
Pasqualino, Fuchs; Spolidoro, Conte, Pochon.
NOTES: Viège joue sans Müller (malade). La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt
(blessé) ni Baur (surnuméraire). 300e match de ligue nationale pour Stephan Moser.
51e, tir de Brûlé sur la transversale. Michel Zeiter et Benoît Mondou sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Morant blessé
● La tuile Johann Morant

n’a effectué qu’un shift à
Viège. Touché à l’épaule,
le défenseur pourrait,
selon le premier
diagnostic, manquer
durant deux à quatre
semaines. Quelle tuile!

● Gratis pour les dames
Le HCC terminera le tour
qualificatif demain à
domicile contre les GCK
Lions. Pour l’occasion,
l’entrée sera gratuite
pour toutes les dames.
/epe

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Bellinzone - Young Boys

Zurich - Lucerne
Demain
16h00 Neuchâtel Xamax - Sion

Saint-Gall - Grasshopper
Thoune - Bâle

1. Lucerne 18 9 6 3 42-24 33
2. Bâle 18 9 5 4 37-26 32
3. Zurich 18 8 7 3 34-25 31
4. Sion 18 7 6 5 29-18 27
5. Young Boys 18 6 7 5 24-25 25
6. Thoune 18 4 11 3 24-21 23
7. Bellinzone 18 4 7 7 25-36 19
8. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 18
9. Saint-Gall 18 5 2 11 18-35 17

10. Grasshopper 18 3 6 9 19-31 15
ALLEMAGNE

Borussia Dortmund - Schalke O4 0-0
Classement: 1. B. Dortmund 21-51. 2. B.
Leverkusen 20-39. 3. Bayern Munich 20-
36 (40-23). 4. Mayence 20/36 (31-21). 5.
Hanovre 20-34. Puis: 11. Schalke 04 21-
26. 12. Wolfsburg 20-23.

Hockey sur glace
LNA
AMBRI-PIOTTA - LUGANO 2-3 ap
(2-0 0-1 0-1)

Valascia: 6252 spectateurs.
Arbitres: Koch-Kurmann, Abegglen-
Kaderli.
Buts: 8e Bundi (Kariya, Pestoni) 1-0.
18e Gautschi 2-0. 35e Kamber
(Bourque, Domenichelli) 2-1. 57e
Murray (Romy, Genoway) 2-2. 63e
(62’43’’) Romy (Murray, Popovic) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta;
4 x 2’ + 10’ (Genoway) contre Lugano.

1. Kloten* 45 30 5 3 7 156-98 103
2. Davos* 45 29 4 4 8 161-96 99
3. Zoug* 46 24 6 4 12 160-132 88
4. Berne* 46 20 11 3 12 143-113 85
5. Langnau* 46 18 5 6 17 140-136 70
6. GE Servette* 46 17 3 8 18 116-121 65
7. ZSC Lions* 45 16 5 6 18 121-138 64
8. FR Gottéron 46 14 8 5 19 147-137 63
9. Bienne 46 12 5 6 23 120-158 52

10. Lugano+ 45 10 6 5 24 113-141 47
11. Ambri-P+ 46 11 2 7 26 98-157 44
12. Rapperswil+ 46 9 4 7 26 126-174 42
* = qualifié pour les play-off
+ en play-out
Ce soir
19h45 Berne - Kloten

Langnau - Zoug
Davos - Bienne
Lugano - FR Gottéron
Rapperswil - ZSC Lions

LNB
LAUSANNE - BÂLE 6-5 tab (1-0 3-2 1-3)

Malley: 4703 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Blatter et Schüpbach.
Buts: 14e Chavaillaz (Fedulov, Pecker)
1-0. 27e Emery (Falett, Wright) 1-1.
32e Fäh (Emery, T. Keller, à 5 contre 4)
1-2. 36e Alston (Frunz, Dommen) 2-2.
38e Sigrist (Leeger, Fedulov) 3-2. 40e
(39’28’’) S. Schnyder (S. Fischer,
Dostoinov) 4-2. 48e (47’16’’) T. Keller
(Wittwer, Chiriaev) 4-3. 48e (47’53’’)
Wittwer 4-4. 56e Voegele 4-5. 59e
Dommen (Setzinger, à 5 contre 4) 5-5.
Tirs au but: Mäder -, Setzinger -;
Jonathan Roy -, Pecker -; Evgeni
Chiriaev 0-1, Dostoinov 1-1; Wright -,
Alston 2-1; Voegele -.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lausanne; 10
x 2’ contre Bâle.
Note: Lausanne sans Tremblay
(étranger en surnombre).

LANGENTHAL - OLTEN 3-1 (0-0 1-0 2-1)
Schoren: 3248 spectateurs.
Arbitres: Clément, Gnemmi et Niquille.
Buts: 24e Tschannen 1-0. 47e Della
Rossa (R. Pargätzi, Germyn) 1-1. 51e
F. Lemm (Kämpf, Brägger) 2-1. 53e
Schefer (à 4 contre 4, penalty) 3-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Note: Langenthal sans Burki (étranger
surnuméraire).

GCK LIONS - AJOIE 5-2 (2-2 2-0 1-0)
KEK, Küsnacht: 186 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Brunner et Jetzer.
Buts: 4e M. Wichser (Cunti, Micheli)

1-0. 5e Altorfer (Baltisberger) 2-0. 13e
S. Roy (Hauert, Desmarais) 2-1. 16e
Desmarais (S. Roy) 2-2. 32e
Baltisberger (M. Wichser, Altorfer) 3-2.
37e Schommer (Down, Geiger, à 4
contre 4) 4-2. 46e Signoretti (Wolf,
Altorfer) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Cunti) contre
les GCK Lions; 6 x 2’ contre Ajoie.

THURGOVIE - SIERRE 2-6 (1-2 0-3 1-1)
Güttingersreuti: 424 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Micheli et Tscherrig.
Buts: 13e Indra (Plankl, Brem) 1-0. 14e
Gay (R. Keller, Jinman, à 5 contre 4) 1-
1. 17e Cormier (R. Keller, Jinman, à 5
contre 4) 1-2. 29e Cormier (à 5 contre
4) 1-3. 31e Juri (Jé. Bonnet) 1-4. 37e
Mottet (Gay) 1-5. 54e Trachsler (à 4
contre 4) 2-5. 57e Cormier (Juri, Gay, à
5 contre 3) 2-6.
Pénalités: 11 x 2’ + pénalité de match
(Rolf Schrepfer, entraîneur) contre
Thurgovie; 5 x 2’ contre Sierre.

1. Chx-Fds* 44 23 7 4 10 173-138 87
2. Olten* 44 21 6 3 14 188-144 78
3. Lausanne* 44 21 5 5 13 155-121 78
4. Langenthal* 44 19 7 3 15 173-154 74
5. Viège* 44 18 7 3 16 150-148 71
6. Bâle* 44 19 2 7 16 135-136 68
7. Ajoie* 44 18 4 5 17 137-147 67
8. Sierre* 44 16 2 3 23 148-162 55
9. GCK Lions 44 14 2 4 24 132-178 50

10. Thurgovie 44 8 1 6 29 131-194 32
* en play-off
Demain
17h00 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

Ajoie - Thurgovie
Bâle - Langenthal
Olten - Viège
Sierre - Lausanne

Deuxième ligue
Fleurier - Le Locle 5-1
Vallée de Joux - Star Chx-Fds 9-3
1. Vallée-Joux 20 15 1 1 3 124-58 48
2. St. Chx-Fds 20 16 0 0 4 120-79 48
3. Sensee 19 12 3 0 4 90-50 42
4. Fleurier 20 12 1 0 7 88-74 38
5. Fr.-Mont. II 19 10 0 1 8 84-66 31
6. Moutier 19 8 3 1 7 105-89 31
7. Prilly 20 10 0 1 9 84-71 31
8. Sarine 19 4 1 3 11 79-119 17
9. Le Locle 20 4 1 2 13 73-100 16

10. GE Serv. II 19 4 0 0 15 62-127 12
11. Renens 19 2 0 1 16 47-123 7
Ce soir
17h30 Moutier - Franches-Montagnes II
20h15 Sarine - Renens
20h45 GE Servette II - Sensee

Juniors élites A
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-3

NHL: Atlanta Thrashers - Calgary Flames
2-4. Boston Bruins - Dallas Stars 6-3.
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3-
4. New York Rangers - New Jersey Devils
2-3. Philadelphia Flyers - Nashville
Predators 3-2. Toronto Maple Leafs -
Carolina Hurricanes 3-0.

Basketball
NBA: Golden State Warriors - Milwaukee
Bucks 100-94. Orlando Magic - Miami
Heat 100-104. Los Angeles Lakers - San
Antonio Spurs 88-89.

Ski nordique
Coupe du monde
Rybinsk (Rus). Messieurs. Double
poursuite: 1. Ilia Chernousov (Rus)
48’54’’2. 2. Jean-Marc Gaillard (Fr) à 0’’4. 3.
Maurice Manificat (Fr) à 3’’0. 4. Tobias
Angerer (All) à 3’’5. 5. Giorgio Di Centa (It) à
4’’5.
Général (22/31): 1. Dario Cologna (S)
1197. 2. Petter Northug (No) 774. 3. Lukas
Bauer (Tch) 698. 4. Legkov 692. 5. Daniel
Rickardsson (Su) 681. Puis: 9. Curdin Perl
447. 46. Remo Fischer 104. 70. Christoph
Eigenmann 57. 79. Toni Livers 40. 98. Jöri
Kindschi 25. 145. Eligius Tambornino 3.
152. Valerio Leccardi 1.
Dames. Double poursuite: 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 27’04’’2. 2. Marianna
Longa (It) à 9’’8. 3. Aino Kaisa Saarinen
(Fin) à 20’’6. 4. Arianna Follis (It) à 26’’6.
5. Riitta-Liisa Roponen (Fin) à 27’’4.
Général (22/31): 1. Kowalczyk 1516. 2.
Follis 930. 3. Marit Björgen (No) 922. 4.
Petra Majdic (Sln) 864. 5. Longa 848.
Puis: 70. Silvana Bucher 33. 82. Doris
Trachsel 15. 89. Laurien van der Graaff
12. 96. Seraina Boner 7.

SKI NORDIQUE

Cologna reprend du service aux Mosses
Dario Cologna participera à

deux courses ce week-end aux
championnats de Suisse aux
Mosses (15 km libre aujourd’hui
et double poursuite sur 20 km
demain) pour s’affûter en vue
des Mondiaux d’Oslo fin février.

Dario Cologna, quel est votre
état de forme?
J’ai bien récupéré. Après le

Tour de ski, j’ai pris le temps de
me remettre complètement de

mon refroidissement pour être
prêt aux Mondiaux d’Oslo (24
février au 6 mars). Pour l’instant,
j’ai fait une très bonne saison et
j’ai progressé par rapport aux
Mondiaux de Liberec il y a deux
ans (4e du sprint et 6e du 15
km). Les résultats montrent que
je suis plus fort que l’an passé.
Ces championnats de Suisse me
permettent de retrouver le
rythme. Après ces championnats
de Suisse, nous filerons en camp

d’entraînement à St-Moritz, puis
en Norvège pour les épreuves de
Coupe du monde à Drammen
(19 et 20 février).

Quel sera votre programme à
Oslo?
Je disputerai probablement

cinq courses, soit toutes sauf le
sprint par équipes. Cela fera cinq
épreuves en onze jours. Au Tour
de ski, nous avons eu huit cour-
ses en dix jours. J’avais déjà par-

ticipé à cinq épreuves aux JO de
Vancouver.

Avec 423 points d’avance, vous
êtes presque assuré de gagner
la Coupe du monde, qu’est-ce
que cela représente?
C’est très important, mais j’ai

encore quelques points à aller
chercher. Mon avance après le
Tour de ski m’a dispensé de
devoir à tout prix aller m’aligner
à Ötepää. /si

Le gardien Damiano Ciaccio restera
à Bâle durant les play-off de LNB
Toujours sous contrat avec FR Gottéron, Damiano Ciaccio (21 ans) restera à Bâle durant
les play-off de LNB. L’équipe rhénane a par ailleurs engagé le défenseur du CP Berne
Louis Heinis (19 ans), pour deux saisons. En LNA, Rapperswil a prolongé le contrat de
Jérémy Gailland (22 ans) d’un an, malgré sa longue indisponibilité due à une blessure. /siAR
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En bref
■ BADMINTON

Sabrina Jaquet en demi-finale
Sabrina Jaquet (2) est dans le dernier carré du simple dames des
championnats de Suisse. La Chaux-de-Fonnière a battu Nicole Ankli (21-8 et
21-7), puis Sarah Golay (21-6 et 21-11). En quarts de finale, elle a disposé de
Marion Gruber (8) en deux manches (21-7 21-9). Chez les messieurs, Gilles
Tripet a été éliminé par Thomas Scherrer en deux sets (19-21 17-21). /réd

■ SKI ALPIN
Dimitri Cuche 21e aux Universiades

Dimitri Cuche a terminé 21e du slalom géant des Universiades d’hiver à
Erzurum (Turquie). Le Vaudruzien pointe à 4’’02 du vainqueur, l’Autrichien
Bernhard Graf. Le Neuchâtelois sera aussi en lice demain en slalom. /réd
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LOTERIES
Tirages du 4 février 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 : le climat amoureux de cette journée sera
empreint de douceur et de légèreté que vous soyez
en couple ou célibataire. Travail-Argent : la
chance sera de votre côté. Santé : votre vitalité
est excellente et pourrait vous pousser à certains
excès.  

Amour : attention aux déboires sentimentaux !
Vous aurez besoin de nouveauté, de changement, et
votre partenaire accusera le choc. Travail-Argent :
toutes les recherches ou expériences que vous ferez
pendant cette journée auront des répercussions
positives. Santé : vous avez besoin de vous relaxer. 

Amour : vous accepterez de vous remettre en
question. Vous vous montrerez
plus conciliant dans vos rapports
affectifs. Travail-Argent : c’est
le moment pour faire valoir vos
droits et vous imposer. Santé : 
le contact avec la nature vous revi-
gore. Sachez en profiter. 

Amour : l’orage est passé, votre
couple entre dans une période
calme et sereine. Travail-
Argent : vous devrez mettre un
frein à vos dépenses, vos envies ne correspondent
pas vraiment à votre budget. Santé : besoin de
détente. 

Amour : vous construirez des bases solides pour
vos relations affectives. Les enfants seront source
de joie. Travail-Argent : il faudra démontrer
votre efficacité. Vous devrez être compétitif pour
obtenir les accords souhaités. Ne baissez surtout
pas les bras. Santé : fatigue. 

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sen-
sibilité. Votre partenaire sera surpris par certaines
de vos réactions. Travail-Argent : vous êtes plus
réceptif aux autres, plus confiant. Vous aurez l’art et
la manière d’entamer le dialogue. Santé : vous avez
de la ressource, mais vous tirez sur la corde. 

Amour : quelques soucis vous préoccupent. Votre
partenaire pourra se sentir quelque peu délaissé.
Travail-Argent : mieux vaut pour vous que vous
ne signiez rien ces prochains jours. Ne prenez
aucune décision définitive concernant votre avenir.
Santé : vous risquez d’être un peu anxieux. 

Amour : si vous avez des enfants, ils seront pour
vous une source de joie. Travail-Argent : vous
serez performant dans votre travail, sans pour
autant tout sacrifier à vos ambitions. Vous saurez
préserver votre intimité. Santé : vous aurez
besoin de vous aérer. 

Amour : la communication ne sera pas votre fort.
Vous vous montrerez distant.
Travail-Argent : certains collè-
gues de travail pourraient abuser
de votre générosité, méfiez-vous
des petits malins qui cherchent à
exploiter votre gentillesse. Santé :
moral en baisse. 

Amour : entente parfaite avec
l’être aimé, si vous êtes assez
adroit pour dissimuler votre sus-
ceptibilité ou assez tolérant pour

ne pas chercher la petite bête. Travail-Argent :
souvenez-vous que vos efforts personnels joue-
ront un rôle capital. Santé : tonus. 

Amour : vous pourrez améliorer votre vie senti-
mentale si vous acceptez de modifier certains com-
portements. Travail-Argent : si vous parvenez à
dompter votre impatience, tout ira bien. N’imposez
pas votre volonté à tout prix ! Santé : soyez pru-
dent si vous faites des efforts musculaires. 

Amour : une belle rencontre pourrait changer
votre vie. Travail-Argent : vous êtes dans
l’expectative concernant un nouveau contrat. Ayez
confiance, vous trouverez un bon compromis.
Santé : fatigue passagère due à un travail très
prenant en ce moment. Dormez plus tôt. 

Réclame
40 x 40 mm

A cette heure avancée de la
soirée, il n’y avait pas un
monde fou dans les rues, du
moins eurent-ils cette impres-
sion quand, avoir quitté
Chinatown et ses néons, ils
abordèrent Beacon Hill.
Karine n’eut pas besoin de lui
indiquer le chemin. Il parais-
sait exactement savoir où
Murphy Randlor habitait, ce
qui, à la réflexion, parut nor-
mal à la jeune fille. L’industriel
n’était-il pas souvent la cible
des journalistes, au point qu’il
prétendait les détester ? En son
for intérieur, Karine espéra
qu’il aurait une autre opinion
de Morgan Farrell.

Ce dernier venait de stopper
devant la maison. Il se précipi-
ta pour ouvrir la portière à sa
cavalière, mais elle l’avait
devancé.

– Bonne nuit! dit-il en
s’inclinant devant elle.
N’oubliez pas de soigner vos
genoux comme on vous l’a
recommandé, ajouta-t-il en lui
tendant le sac portant le nom
du drugstore. Vous ne souffrez
pas, j’espère?

– Non, pas du tout. Merci
encore de votre sollicitude.

– Alors à demain, 20 heures?

– Avec plaisir.
Il démarra presque aussitôt,

tandis qu’elle s’apprêtait à
pénétrer dans la demeure le
cœur en fête.

Cherchant machinalement
sa clef, elle s’exclama:

– Zut! Zut! et Zut!
Elle se souvenait de l’avoir

glissée dans son sac, et, à pré-
sent, elle se voyait dans l’obli-
gation de sonner. Fairbank
vint lui ouvrir.

– Vous n’avez pas votre clef,
Mademoiselle? s’étonna-t-il.

– Non, je l’ai perdue.
Elle grimpa quatre à quatre

l’escalier afin de se réfugier au
plus vite dans sa chambre.
Arrivée sur le palier elle tour-
na à droite alors qu’il lui fallait
aller à gauche. Les habitudes
prises pendant des années sont
quelquefois difficiles à perdre.
Cependant elle ne pouvait se
plaindre des lieux qu’on lui
avait octroyés. Nul doute
qu’elle se ferait rapidement à
cette belle pièce tendue de
tissu d’un vert clair auquel on
avait assorti le dessus de lit et
les cabriolets – trois au total –
qui entouraient une petite
table marquetée. La pièce adja-
cente était encore en chantier.

Solution de la grille n° 1219
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9 6 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1220 Difficulté moyenne
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On devait la repeindre dans les
mêmes tons et changer la
moquette. Dans les larges pen-
deries dont elle était munie,
Karine avait rangé ses affaires.

(A suivre)

Horizontalement
1. Qualité d’un esprit novateur. 2. Morceau
d’étoffe inutilisable. Part en tournant le dos. 3.
D’un hiver à l’autre. Retint prisonnier. 4.
Démonstratif périmé. Tête de liste en France. 5.
Pied de biche. Placée chez le notaire. 6. Et pas
davantage entendu. 7. Verte République.
L’erbium. L’article 99 du code romain. 8.
Reprend du service vers la fin de l’année.
Entente franco-allemande. 9. Renvoi sans pré-
avis. 10. Son encre se dilue dans l’eau. La clé
des chants d’antan.

Verticalement
1. Trou dans le bois. 2. Ont une fâcheuse ten-
dance à tout garder. 3. Constellation d’étoiles.
Cherche à se faire bénir. 4. N° 4 mondial éliminé
par le n° 3. Famille romaine célèbre par ses mal-
heurs. 5. Indication musicale. Raccourcit la file.
6. Ville roumaine en Moldavie. Au cœur de
l’oued. Vive réaction. 7. Les larmes la troublent.
Couche dans le terrain. 8. Ligne de séparation.
Plaisanté. 9. Asséchés. C’est aussi ancien. 10.
Qui s’efface peu à peu.

Solutions du n° 1993

Horizontalement 1. Eclaireurs. 2. Maîtresse. 3. Prélat. Tag. 4. Rôda. Ame. 5. Eu. Semonce. 6. Ibo. Sensé. 7. Niais.
Tics. 8. Tester. Lit. 9. Erie. Piété. 10. Smurf. E.-M.

Verticalement 1. Empreintes. 2. Caroubier. 3. Lied. Oasis. 4. Atlas. Item. 5. Ira. Esse. 6. Rétamé. RPR. 7. Es. Mont.
If. 8. Ustensile. 9. Réa. Cécité. 10. Gué. Stem.

MOTS CROISÉS No 1994

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 75

Demain à Vincennes, Prix de Champtoce
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rohant D’Echal 2850 F. Ouvrie D. Piel 15/1 Da5a4a
2. Roxane De Beaumée 2850 P. Levesque P. Levesque 5/1 2a1a4a
3. Quel Boy D’Ancolie 2850 L. Roelens L. Roelens 30/1 0a0a0a
4. Quad Censerie 2850 P. Vercruysse S. Michel 8/1 2aDa1a
5. Lost Without You 2850 D. Locqueneux J. Westholm 10/1 0a5a4a
6. Riskaya 2850 M. Abrivard F. Terry 8/1 Da1a9a
7. Rubens Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 6/1 1a2a8a
8. Quattro D’Ar 2875 P. Terry F. Terry 60/1 0aRa8m
9. Qui Saura 2875 G. Gillot P. Gillot 9/1 Da2a0a

10. Why Not As 2875 M. Peupion JL Peupion 13/1 7a8a0a
11. Ramses Des Muids 2875 A. Laurent A. Laurent 11/1 0a2a4a
12. Rêve A L’Oliverie 2875 F. Nivard S. Houyvet 7/1 Da2a2a
13. Réédite Gédé 2875 E. Raffin F. Darondel 6/1 2aDaDa

Notre opinion: 2 – Une favorite très claire. 13 – Elle sera dans le coup. 7 – Le poids d’un favori.
4 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 6 – Elle saura se mettre en évidence. 12 – Une
chance régulière. 9 – Ce sera tout ou rien. 5 – Locqueneux est un finisseur.
Remplaçants: 11 – Il peut se surpasser. 10 – Ne serait pas une surprise.

Notre jeu:
2*- 13*- 7*- 4 - 6 - 12 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 11 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot:
2 - 13 - 11 - 10 - 9 - 5 - 7 - 4

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Sauternes
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prairie Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 30/1 7a3a0a
2. Quid De La Muette 2850 P. Levesque A. Houssin 21/1 Da2a3a
3. Quarlos 2850 JP Mary M. Dabouis 33/1 4a0a9a
4. Palazio Valterne 2850 B. Piton P. Martin 70/1 Da4a8m
5. Présidential 2850 P. Vercruysse F. Gaillard 50/1 4a8a8a
6. Odedjalo 2850 F. Nivard B. Goetz 5/1 1a9a6a
7. Quitida 2850 M. Mottier D. Mottier 8/1 2a0a9a
8. Paris Libéré 2850 JM Baudouin JM Baudouin 90/1 Da0aDa
9. Quenzo Du Plach 2850 M. Verva P. Lefèvre 7/1 5a3a0a

10. Putting 2850 JP Monclin JM Monclin 70/1 6a0a0a
11. Piccolo San 2875 T. Le Beller GR De Wulf 31/1 7a7a4a
12. Opéra Blue 2875 J. Niskanen J. Niskanen 38/1 Da0a3a
13. Overwave 2875 A désigner JM Bazire 6/1 0a0m0m
14. Phil Des Bassières 2875 A. Laurent A. Laurent 37/1 8a5a4a
15. Pulsa Des Ternes 2875 Y. Dreux Y. Dreux 24/1 9a8a2a
16. Quopeck 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 17/1 0a7a0a
17. Quamaricaine 2875 M. Lenoir D. Béthouart 12/1 8aDmDm
18. Podium Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 1a2a5a
19. NON PARTANT
20. Quasar Joli 2875 LC Abrivard LC Abrivard 19/1 5aDa4a
Notre opinion: 18 – C’est un cheval de classe. 20 – A l’extrême plafond des gains. 6 – Sa forme
est évidente. 7 – Sa place est à l’arrivée. 13 – Malgré l’absence de Bazire. 3 – Un redoutable finis-
seur. 2 – Pour le talent de Levesque. 1 – L’école Rayon a du bon.
Remplaçants: 16 – C’est une chance régulière. 14 – Nous lui faisons confiance.

Notre jeu:
18*- 20*- 6*- 7 - 13 - 3 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 18 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 18 - X - 20
Le gros lot:
18 - 20 - 16 - 14 - 2 - 1 - 6 - 7
Les rapports
Hier à Pau, Prix Annie Hutton
(non partants: 4 - 14)
Tiercé: 1 -5 - 8
Quarté+: 1 - 5 - 8 - 18
Quinté+: 1 - 5 - 8 - 18 - 13
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 717.–
Dans un ordre différent:
Fr. 143.40/117.50/10.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4011.30
Dans un ordre différent: Fr. 314.60
Trio/Bonus: Fr. 33.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50 040.–
Dans un ordre différent: Fr. 417.–
Bonus 4: Fr. 70.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 150.–/10.–
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CULTURE
Ivo Kummer sera le nouveau Monsieur Cinéma
Ivo Kummer sera le nouveau Monsieur Cinéma de la Confédération. Il a été nommé hier
chef de la section cinéma de l’Office fédéral de la culture, succédant à Nicolas Bideau
qui a quitté ce poste en décembre. Le directeur des Journées de Soleure entrera
en fonction le 1er août au plus tard. /ats

KE
YS

TO
NE

Personne ne parie plus sur la
progression des femmes au
Parlement. Elles sont victimes
d’un retour du conservatisme.
Enquête.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e 40e anniversaire du
droit de vote et d’éligibi-
lité des femmes sera
commémoré ce week-

end dans toute la Suisse. Il ris-
que pourtant de tourner à la
soupe à la grimace. Non pas
que la représentation politique
des femmes n’ait pas progressé
depuis 1971, mais la tendance
pourrait bien marquer le pas
cet automne. «Les jeunes hom-
mes votent de plus en plus
UDC et les jeunes femmes
participent de moins en moins
aux scrutins. Comment vou-
lez-vous que la représentation
des femmes au Parlement aug-
mente!» s’exclame Claudine
Esseiva, secrétaire générale des
femmes libérales radicales.

Depuis 1971, l’évolution a
été lente mais constante. En
2007, neuf conseillères natio-
nales supplémentaires ont été
élues, ce qui a porté leur nom-
bre à 59 et le pourcentage de
femmes à près de 30%. Ce
n’est pas si mal en comparai-
son européenne, d’autant qu’il
y a aujourd’hui une majorité
de femmes au gouvernement.

«C’est l’arbre qui cache la
forêt. La société évolue vers un

plus grand conservatisme»,
soupire Babette Sigg, prési-
dente des femmes PDC. Un
coup d’œil aux parlements
cantonaux montre qu’il s’agit
d’une tendance lourde. La plu-
part des élections récentes au
Grand Conseil se sont tradui-
tes par un recul de la représen-
tation féminine. C’est notam-
ment le cas à Berne et Genève,
ainsi que dans le Jura et à
Neuchâtel. Par contre, le Valais
fait exception. Le prochain test
aura lieu à Zurich en avril.

La situation diffère selon les
partis. En 2007, la députation
écologiste au Conseil national
s’est singularisée par une pari-
té absolue, tandis que la pro-
portion de femmes est passée à
41,9% au PS, 38,7% au PDC,
19,4% au PRD et 12,9% à
l’UDC. Pour 2011, les objectifs
sont modestes. Les partis cher-
chent avant tout à consolider
les acquis, que ce soit à un
niveau élevé pour la gauche
rose-verte, ou plus modeste
pour les partis du centre. Une
façon d’avouer qu’ils craignent
un recul.

«Le discours féministe ne
passe plus très bien», avoue
Maria Roth-Bernasconi, co-
présidente des femmes socialis-
tes. «Tous les partis relâchent la
pression. Même chez nous, les
hommes se rendent compte
que le gâteau ne s’agrandit
pas». La représentation des
femmes à Berne cet automne
dépendra beaucoup des résul-

tats de l’UDC. «S’il réussit à
atteindre ses objectifs en cap-
tant 30% des suffrages, il y
aura non seulement plus de
bourgeois au Parlement mais
moins de femmes», note
Miriam Behrens, secrétaire
générale des Verts.

L’UDC refuse de culpabili-
ser. «Nous avons pour objectif
de doubler notre représenta-
tion actuelle en faisant élire 10
femmes», affirme Rita Gygax,
présidente des femmes UDC.

L’objectif est modeste pour le
premier parti du pays, mais il
est ambitieux pour une forma-
tion qui ne place pas les fem-
mes au centre de ses préoccu-
pations. Ce sont avant tout les
autres partis qui vont tenter de
les mobiliser. Pas facile.

«Il y a trop de jeunes femmes
qui croient que tous les problè-
mes sont résolus», note
Claudine Esseiva. «Or les
inégalités n’apparaissent qu’à
partir d’un certain âge dans la

vie professionnelle et politi-
que». Tandis que les Verts et les
socialistes viseront la parité sur
leurs listes, les partis du centre
se contenteront d’encourager
les candidatures féminines.

Le départ de plusieurs per-
sonnalités marquantes comme
la Genevoise Martine
Brunschwig Graf pour le PLR
ou la Fribourgeoise Thérèse
Meyer pour le PDC ne leur
facilitera pas la tâche. La relève
n’est pas encore assurée. /CIM

MARIA ROTH-BERNASCONI «Tous les partis relâchent la pression.» (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

«Le discours féministe
ne passe plus très bien»

En bref
■ ASILE

Durcissement
du regroupement familial

Les étrangers ne doivent pas
pouvoir faire venir leur famille en
Suisse trop facilement. La
commission des institutions
politiques du National soutient
quatre interventions parlementaires
visant à durcir le regroupement
familial et réduire l’immigration
extra-européenne. Par 12 voix contre
11 et deux abstentions, elle a décidé
de donner suite à une initiative de
Philipp Müller (PLR /AG), ont
indiqué hier les services du
Parlement. /ats

■ ALERTE À LA BOMBE
Une jeune femme
interpelée

Une jeune Suissesse est l’auteure
de l’alerte à la bombe le 10 janvier
dans une Migros à Brigue, a
indiqué hier le Ministère public
valaisan. Elle a été interpellée.
L’enquête se poursuit concernant
une autre alerte survenue le même
jour dans un restaurant à Martigny.
/ats

■ PARLEMENT
La milice restera
de règle

Le Parlement de milice a encore de
beaux jours devant lui. Par 17 voix
contre 9, la commission des
institutions politiques du National
a refusé hier de donner suite à une
initiative parlementaire d’Andy
Tschümperlin (PS/SZ) réclamant
une professionnalisation via une
hausse des rémunérations des
députés. /ats

■ FORÊTS
Pour un défrichement
facilité

Les défrichements de forêts
devraient être facilités pour
maintenir les surfaces agricoles.
La commission de l’aménagement
du territoire du Conseil des Etats a
adopté hier par 7 voix contre 1 un
projet en ce sens, qu’elle a
légèrement revu. /ats

■ TAXE CO2
Une commission
préconise un refus

L’idée d’une taxe sur le CO2
frappant les carburants est sur le
balan. Par 6 voix contre 5, la
commission de l’énergie du
Conseil des Etats propose au
plénum de suivre le National et de
la refuser, ont indiqué hier les
services du Parlement. Le Conseil
fédéral voulait se garder la
possibilité de recourir à cette taxe
si les émissions de gaz à effet de
serre ne pouvaient pas être
réduites aussi fort que prévu. /ats

■ SAINT-SULPICE
Père retrouvé mort;
fillettes disparues

Suite à des problèmes
personnels, un père de famille a
disparu de son domicile de
Saint-Sulpice (VD) dimanche
dernier avec ses deux filles, des
jumelles de six ans. Il a été
retrouvé sans vie jeudi soir peu
avant 23 heures à Bari (I). La
police est sans nouvelle des
fillettes. L’enquête en cours a
établi que le père a passé par
Annecy dimanche. Puis il a été
repéré hier à Marseille, a
déclaré Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la
police. L’homme se serait jeté
sous un train à Cerignola près
de Bari. /ats

MÉDICAMENTS

Importations illégales en plein boom
Les importations illégales de

médicaments qui peuvent être
dangereux pour la santé ont
connu un nouveau boom l’an
dernier. Les bureaux de douane
ont signalé 1861 cas suspects,
soit près de trois fois plus qu’en
2008. Près d’un envoi sur deux
venait d’Inde.

Un peu plus du tiers des
paquets ont été expédiés
d’Europe de l’Ouest, mais quel-
que 45% des envois arrivaient
d’Inde, ont indiqué hier
Swissmedic et la Direction
générale des douanes. Les sites
qui vendent des médicaments
de fabrication indienne font
croire aux internautes qu’ils
achètent dans des pays euro-
péens dignes de confiance.
Mais les clients reçoivent en
général des imitations de piètre
qualité.

Selon les analyses de labora-
toire, la moitié des produits
avaient de graves défauts. Les
exploitants des sites opèrent

généralement de pays avec les-
quels la Suisse n’a pas conclu
d’accord d’entraide judiciaire et
ne peuvent donc être condam-
nés. Outre la destruction de la
marchandise et des problèmes
de santé, l’acheteur risque, lui,
de devoir payer au moins
300 francs de frais de procé-
dure. Les produits contre

l’impuissance figurent toujours
en tête du hit-parade des pro-
duits saisis par les douanes.
Leur part est même passée de
29 à 33% en un an. Les produits
amincissants ont aussi le vent
en poupe et leur part s’inscrit
désormais à 19%. Les importa-
tions illégales d’anabolisants
sont en revanche repassées sous

la barre des 10% (9%). L’année
dernière, Swissmedic a ouvert
une procédure administrative
dans 1735 cas et 81% d’entre
eux se sont terminés par la des-
truction des produits pour des
raisons de sécurité des médica-
ments. Dans certains cas graves
où l’on suspectait que la mar-
chandise dangereuse était
importée à des fins de revente,
Swissmedic a aussi engagé une
procédure pénale contre les
destinataires de ces envois.

Ce n’est toutefois que la
pointe de l’iceberg: selon
Swissmedic, le nombre
d’importations illégales attein-
drait plus de 50000 envois par
an. D’où un renouvellement des
mises en garde sur les risques
d’achat de médicament sur
internet: seuls les médicaments
provenant de sources suisses
contrôlées sont sûrs et de quali-
té, conformément aux exigen-
ces légales et aux attentes légiti-
mes des utilisateurs. /ats

PHARMACIE L’importation illégale de médicaments ne garantit aucune
surveillance ni conseil dans ce secteur pourtant clé de la santé.

(ARCHIVES DAVID MARCHON))

PRESSE ÉCRITE

Sursis
pour «Le
Courrier»

«Le Courrier» continuera de
bénéficier de l’aide indirecte à
la presse. Mais ce n’est qu’un
sursis car La Poste est revenue
sur son intention de priver le
quotidien genevois de tarifs
préférentiels pour sa distribu-
tion en attendant des préci-
sions législatives dans une
ordonnance. «Cette décision
nous permet de souffler, mais
nous restons assez inquiets», a
indiqué hier Rachad Armanios,
co-rédacteur en chef du
«Courrier». Le Conseil fédéral
doit préciser les critères pour
recevoir l’aide indirecte à la
presse. La Poste avait fait part
au «Courrier» de son intention
de l’éliminer de la liste des
bénéficiaires de l’aide indirecte
à la presse, estimant notam-
ment que le quotidien n’a pas
un caractère régional. /ats
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La Suisse est-elle
trop laxiste 
en matière
de prostitution?

Participation: 148 votes

OUI
57%

NON
43%



Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

Le site d'information de l'Arc jurassien
a fait peau neuve.[ ]

www.arcinfo.ch
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à ce contenu
régional unique,
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De retour en Suisse après
avoir été arrêté, brutalisé et
menacé de mort au Caire, le
journaliste de «La Liberté» Sid
Ahmed Hammouche livre, à
chaud, le récit de l’horreur
vécue. Et témoigne des appels
à la haine lancés par le
gouvernement contre les
journalistes étrangers.

ZURICH
ARIANE GIGON

I
l ne veut pas être photogra-
phié et attend d’être à la
maison pour laisser sortir
toutes les émotions et les

peurs engrangées. Mais Sid
Ahmed Hammouche, journa-
liste de «La Liberté» et envoyé
spécial au Caire depuis le
week-end dernier, ne peut
cacher complètement les chocs
vécus. Avec Patrick Vallélian,
journaliste de «L’Hebdo», il se
livre dès sa sortie de l’aéroport
de Zurich, à 17h45. «Nous
commençons seulement à souf-
fler et sommes heureux d’être
en vie. C’est grâce au fait que
Sid parle arabe», dit le confrère
de «L’Hebdo.»

Vous étiez au Caire
depuis le week-end dernier.
Comment avez-vous vu
la situation dégénérer?
Les journées de lundi et de

mardi étaient très spéciales, car
la foule y croyait. Ces jeunes
gens, formés, diplômés, entou-
rant des femmes de tous âges,
voilées et non voilées, et même
des enfants durant la journée,
sont animés du seul idéal de
pouvoir bâtir l’Egypte démo-
cratique de demain, une
Egypte où leur voix comptera.
On trouve toutes les sensibilités
sur la place, de gauche, mais
aussi de droite, des gens de la
bonne société aussi qui, norma-
lement, restent dans leur mai-
son. Les manifestants sont
absolument pacifiques. Nous,
nous ne voulions pas rester seu-
lement sur la place Tahrir, cette
parenthèse de liberté, mais
aussi en sortir et y revenir, et
sécuriser notre chemin, ce que
nous avons réussi à faire. Tout a

basculé après le discours du
président Moubarak mardi soir.
Il a fermé la place – et la ville,
comme nous nous en sommes
aperçus hier en allant à l’aéro-
port. Le régime a trouvé des
boucs émissaires, les étrangers,
et surtout les journalistes étran-
gers.

Comment cela
s’est-il manifesté?
Nous avons vu, dès le mer-

credi, les policiers amener des
truands, nous les avons vus
payer des gens qu’ils étaient
allés chercher dans les villages
pour tabasser et effrayer les jeu-
nes sur la place Tahrir. Les atta-
ques gratuites ont commencé.
Dans la presse du mardi déjà, la
presse gouvernementale, on
avait pu lire que les journalistes
étrangers étaient des espions et
qu’ils incitaient les manifes-
tants à détruire l’Egypte. Ce
que ces médias font, c’est exac-
tement la même chose que les
radios lors du génocide rwan-
dais. Ils attisent la haine. C’est
comme si l’Etat disait «Si vous
vous en prenez aux journalistes
étrangers, vous ne serez pas
punis.» La violence contre nous
est allée crescendo. Le mercredi
soir, j’ai vu les choses les plus
horribles. Les brigands payés
par le régime avaient pour mis-
sion de faire peur à ces jeunes
pour qu’ils rentrent. Le jeudi,
les parents de ces jeunes, qui ne
pouvaient pas atteindre leurs
enfants par téléphone, les ont
rejoints et ont décidé de rester
avec eux. Les jeunes défendent
la place de manière héroïque,
ils se battent comme des lions.
Le peuple montre qu’il est
mature pour la liberté. En res-
tant, on les protégeait. On
aurait voulu rester…

Comment avez-vous
été arrêtés?
Nous avons été stoppés à un

barrage, dans une rue, par les
services de renseignements qui
nous ont livrés à l’armée. Ils
nous menaçaient avec des bar-
res de fer et avaient aussi des
fusils SIG, des fusils suisses!
Nous avons juste eu le temps

d’effacer toutes nos photos
pour protéger nos sources.
Pendant quatre heures, nous
étions sur un trottoir. Ils nous
disaient «si tu bouges, si tu
essaies de partir, je te tire des-
sus». Notre groupe comptait
une trentaine de personnes,
étrangères. Il y avait des
Polonais, des Américains, un
autre Suisse, entre autres. Pour
aller aux toilettes, les soldats
nous suivaient avec la baïon-
nette. Les femmes ont dû se
soulager devant tout le monde.
Après quatre heures, ils nous
ont lâchés, à la tombée de la
nuit. Ce qui n’était pas un
hasard.

Et c’est ensuite que vous êtes
tombés d’embuscade
en embuscade?
Nous nous sommes fait

agresser à chaque barrage, sept
fois en 20 heures. Cela tirait
dans tous les coins. Les gens
essayaient de prendre notre
matériel, et il y avait toujours
des barres en fer. A un barrage,
j’ai senti une lame posée sur
mes côtes. L’homme voulait
que je lui donne mon appareil

photo. Je lui ai demandé pour-
quoi il faisait ça, en arabe. J’ai
alors vu deux personnes que je
connaissais des jours précé-
dents et les ai interpellées, pour
qu’elles disent qu’elles me con-
naissaient. Elles l’ont fait, pas
tout de suite, mais elles l’ont
fait. Après avoir trouvé un
endroit sûr pour passer quel-
ques heures, nous nous som-
mes mis en route, en taxi, pour
l’aéroport. Il y avait 5 ou 6 bar-
rages sur une trentaine de kilo-
mètres. Les soldats nous sor-
taient de la voiture et nous
menaçaient avec des lames, des
coups de bâton. Finalement, j’ai
pu dire à un général que
l’ambassade de Suisse était au
courant. Nous avons appelé
l’ambassadeur devant ce mili-
taire. Je lui ai dit: «Vous avez
gagné, nous quittons le pays.»
Et il nous a donné une protec-
tion pour les deux barrages sui-
vants. Je pense qu’on a sauvé
notre peau à ce moment-là.

Pensez-vous avoir pris trop
de risques?
(Les deux journalistes se

complètent): Nous prenons des

risques, oui, mais des risques
calculés, pour exercer notre
métier, pour témoigner. Nous
sommes des professionnels et, à
chaque nouvelle situation, nous
avons évalué les risques et déci-
dé de continuer ou pas. Nous
estimons aussi que l’Etat suisse
devrait protéger non seulement
ses citoyens, mais aussi ses jour-
nalistes. Nous pensions que
notre carte de presse nous per-
mettrait de travailler et nous
protégerait, mais en fait nous
étions davantage en danger. Le
gouvernement suisse doit réa-
gir et éviter d’utiliser les formu-
les alambiquées d’usage lorsque
le prochain dignitaire égyptien
rendra visite à la Suisse.

Vous repartirez?
J’ai fait tout mon possible

pour rester… Oui, je repartirai.
Si on commence à mettre des
croix sur des destinations, c’est
la mort du journalisme.
J’excuse les malfrats et autres
personnes manipulées et qui
nous ont tabassés, mais pas le
régime et sa propagande hai-
neuse. Il faut continuer à
témoigner. /AGI-La Liberté

LE CAIRE L’armée avait déployé hier des dizaines de véhicules pour créer une zone tampon. (KEYSTONE)

DE RETOUR D’ÉGYPTE

«Nous avons été tabassés
sept fois en vingt heures»

Des centaines de milliers d’Egyptiens sont descendus
dans les rues hier pour réclamer le départ du président
Hosni Moubarak. Cette 11e journée de protestations a
été marquée par la présence de personnalités politiques
sur la place Tahrir, symbole de la contestation au Caire.

La manifestation s’est déroulée dans le calme
au Caire. Les partisans du président, à l’origine de
violents affrontements mercredi et jeudi ayant fait huit
morts et 915 blessés, n’étaient pas visibles aux abords
de la place. L’armée avait déployé des dizaines de
véhicules pour créer une zone tampon. Le mouvement
de contestation avait appelé à une mobilisation générale

pour ce qu’il a baptisé «le vendredi du départ». Les
opposants espéraient réunir un million de personnes
dans le pays, au 11e jour d’une révolte qui a fait au
moins 300 morts, selon un bilan non confirmé cité par
l’ONU. Le Ministère de la santé a fait état de 5000
blessés depuis le 28 janvier.

Sur la place Tahrir, des dizaines de milliers de
manifestants ont participé à la prière hebdomadaire.
«Nous sommes nés libres et allons vivre libres. Je vous
demande de patienter jusqu’à la victoire», a déclaré
l’imam, identifié par les fidèles comme Khaled al-
Marakbi. Après la prière, les manifestants ont scandé

«Irhal, irhal» (Dégage, dégage) à l’adresse
d’Hosni Moubarak, qui a affirmé mardi qu’il ne
briguerait pas un sixième mandat à la présidentielle de
septembre après avoir passé près de 30 ans au pouvoir.
«Aujourd’hui, c’est le dernier jour, aujourd’hui c’est le
dernier jour!», scandaient des protestataires sur fond
de musique pop arabe. Star diplomatique du monde
arabe, le chef de la Ligue arabe Amr Moussa est allé sur
la place Tahrir (Libération) pour aider à «l’apaisement»,
selon son bureau. Dans la matinée, Amr Moussa, qui
est très populaire dans son pays, n’a pas exclu de se
présenter à la succession d’Hosni Moubarak. /ats-afp

Des centaines de milliers d’Egyptiens sont descendus dans la rue

GENÈVE
Une arrestation de George Bush serait «irréaliste»
L’administration fédérale estime «irréaliste» l’arrestation de George Bush lors de sa visite privée la semaine
prochaine à Genève. Plusieurs particuliers ont écrit au gouvernement dans la foulée du conseiller national
Dominique Baettig (UDC/JU). Ils lui demandent de faire en sorte d’ouvrir une procédure contre l’ex-président
américain sous la présomption de crimes de guerre et contre l’humanité en Irak et en Afghanistan. /ats
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■ ÉGLISE CATHOLIQUE
Théologiens pour
le mariage des prêtres

Plus de 140 théologiens
catholiques allemands, autrichiens
et suisses ont appelé à une
réforme de fond de l’Eglise de
Rome. Réforme qui mettrait
notamment fin au célibat des
prêtres, a rapporté hier le
quotidien allemand «Süddeutsche
Zeitung». Dans leur pétition
intitulée «Eglise 2011: un
renouveau indispensable»,
accessible via le site internet du
journal, ces 143 théologiens, pour
la plupart enseignants dans des
universités germanophones,
appellent également à l’ordination
des femmes et à l’acceptation par
l’Eglise de partenariats
homosexuels. /ats-afp

■ DANEMARK
Neuf ans de prison
pour un islamiste

Le Somalien Mohamed Geele a été
condamné hier à neuf ans de
prison pour tentatives de
«terrorisme» et de meurtre contre
le caricaturiste danois de
Mahomet, Kurt Westergaard. Il est
également condamné pour des
violences graves contre un
policier et sera expulsé à vie du
Danemark à l’expiration de sa
peine. /ats-afp

■ YÉMEN
La police tire
sur des manifestants

Trois personnes ont été blessées
jeudi soir dans le sud-est du
Yémen lorsque la police a tiré à
balles réelles et aux gaz
lacrymogènes pour disperser une
manifestation de militants
séparatistes, ont annoncé hier des
témoins. Une des victimes se
trouve dans un état grave. /ats-afp

■ ALGÉRIE
Une touriste italienne
victime d’un enlèvement

Une touriste italienne a été
enlevée dans le sud de l’Algérie
mercredi en début de soirée, ont
indiqué hier des sources
sécuritaires de la région. Elle
voyageait seule avec un chauffeur
et un guide. /ats-afp

■ ZONE EURO
Un pacte
déjà très contesté

L’Allemagne et la France ont
proposé hier un «pacte» visant
à renforcer la discipline et la
coordination au sein de la zone
euro pour éviter de nouvelles
crises de la dette. Cette
initiative, très influencée par
Berlin, est déjà critiquée. Le
premier ministre belge Yves
Leterme les a rejetées
clairement jeudi car elles
impliqueraient la suppression
dans son pays de l’indexation
des salaires sur les prix. «Les
Etats membres doivent avoir
l’espace de mener leurs propres
politiques», a-t-il soutenu.
D’autres pays ont exprimé des
réserves, comme l’Autriche sur
les retraites ou l’Espagne sur
les salaires. /ats-afp

KEYSTONE



Immobilier
à vendre
RESTAURANT À REMETTRE, 50 places.
Tél. 079 569 58 11. 132-240458

A REMETTRE RESTAURANT, 55 places, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 964 15 41 132-240481

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

132-240483

A SAISIR CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de la
Chaux-de-Fonds, tél. 078 619 67 82 132-240516

LE LOCLE, CHALET de 60 m2, avec 1400 m2 de
terrain (800 m2 constructibles), bien ensoleillé,
Fr. 215 000.— Tél. 078 715 06 67 132-240511

A VENDRE JOLIE VILLA FAMILIALE au Locle, Fr.
545 000.—, Tél. 032 931 29 57 ou 078 812 44 07

028-676798

TERRAIN A BÂTIR au Noirmont, plat, calme et
ensoleillé, situation idéale. 079 261 54 83

132-240396

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
NEUCHÂTEL APPARTEMENT de 31/2 pièces dans
quartier Serrières, cuisine agencée, avec lave
vaisselle, lumineux, proche de toute commodité.
Loyer Fr. 1060.— charges comprises. Libre dès
le 1er avril. Tél. 078 736 26 39 028-676853

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 31/2 pièces, 102 m2, 2e étage. Splendide
cuisine ouverte équipée. Bains + WC séparé.
Armoires, Grand confort. Fr. 1270.— + charges
079 772 51 87 132-240350

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. 028-676401

COLOMBIER, 31/2 pièces dans un petit immeuble
avec cachet de 6 logements, proche de l'arrêt du
tram, cuisine, fenêtres, sols, peinture rénovés,
avec cave, galetas et place de parc extérieure.
Fr. 1350.— + charges Fr. 200.—. Possibilité
d'effectuer la conciergerie pour Fr. 200.—/mois.
Tél. 079 449 09 78. 028-676843

GENEVEYS S/COFFRANE, 41/2 pièces, traversant,
moderne, spacieux (108 m2), séjour avec vue sur
les Alpes, cuisine équipée, libre de suite ou à
convenir, Fr. 1 560.—, tél. 079 221 18 76

028-676370

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, 3
chambres, vestibule, agencement. Buanderie &

parking gratuits. Non-fumeur, tranquille, près
des services et du bus. Fr. 730.—.
Tél. 032 961 14 53. 028-676860

LE GRAU-DU-ROIS, P3 attique vue port et plage,
garage tout confort. Libre jusqu'au 10.07, du
30.07-13.08 et du 30.09-24.09.2011
Tél. 079 419 33 30 028-676817

A LOUER CAMPAGNE LE LOCLE, 41/2 pièces en
duplex (2 grandes chambres + 1 petite, salon,
cuisine et salle à manger ouvert en duplex, 1 salle
de bains WC) 140 m2 habitables. Jardin et cou-
vert 1 voiture Tél. 079 606 25 29 132-240217

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cuisine
agencée lave linge et vaisselle, cave, grenier,
garage. Tél. 032 853 68 15/Le soir. 132-240519

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-676723

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, balcon,   Fr. 1360.— +
charges. Subventionné.  Tél. 032 730 34 60.

028-676501

PESEUX, Rue du Chasselas,  4 pièces, loyer Fr.
1020.— charges comprises. Dès le 1.3.11.
Tél. 077 410 60 52 le matin entre 11h - 12 h.

028-676763

PLACE DE PARC, proche centre et gare, parking
privé. ogiomo@vtx.ch 028-676847

Immobilier
demandes
de location
STUDIO OU APPARTEMENT MEUBLE, du 18
mars au 23 juillet, calme ! Partez-vous en
vacances ? Tél. 076 341 56 64 006-643547

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH TOUS VÉLOMOTEURS, toutes
marques, tout état. 079 652 32 19 028-676043

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

022-078564

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

132-240515

CHX-DE-FDS. Femme sexy, seins XXXL, plaisir
assuré. 7/7. Dimanche aussi. 076 710 26 45

132-240513

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

132-240462

CHX. Privé: Julia, 29 ans, mince, grande, peau
blanche. Pas pressée. 8h à 23h. 078 864 49 29

132-240494

CHX-DE-FDS. Exclusif! Travesti avec femme
pour moments fous et coquins. Tous fantasmes,
A à Z. Dimanche aussi. Tél. 076 795 37 23.

132-240465

NEW NEUCHÂTEL!!! MISS POITRINE XXXXL,
vraie beauté blonde Allemande. 079 447 20 08.

028-676808

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

028-676750

LE LOCLE, NOUVELLES FILLES, minces,
coquines.  (Grand Rue 34, 3e) Tél. 032 535 59 70.

036-603989

Demandes
d'emploi
DAME DE CONFIANCE cherche travail, garde
d'enfant, devoirs scolaires, ménage. Marin, St-
Blaise, Neuchâtel. Tél. 032 753 72 90 028-676771

HOMME cherche travail, nettoyages, peinture.
Tél. 078 683 41 77. 132-240453

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

028-676790

Offres
d'emploi
RESTAURANT DU MARCHÉ à La Neuveville
cherche cuisinier, avec CFC, sachant travailler
seul, 25-40 ans, pour entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 032 751 11 58 028-676558

Divers
A VENDRE CHEMINÉE DE SALON, René Brisach
avec fenêtre guillotine. 079 816 83 59. Prix Fr.
500.—. 028-676676

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

COURS TOUCHER THÉRAPEUTIQUE: Neuchâ-
tel, le 19 - 20 février + 1 journée à convenir,
Fr. 450.—. Tél. 076 203 93 30, www.assunta.ch

028-676396

GYMNASE, 2E ANNÉE, DDR, CHERCHE SOU-
TIEN chimie, 15 minutes de Neuchâtel, à domi-
cile, très bonne rémunération. SMS au
Tél. 079 471 62 12. 028-675921

VOS IMPÔTS dès Fr. 30.—. A notre bureau ou à
votre domicile. Tél. 076 255 87 01. 132-240480

IMPÔTS: Avez-vous droit à une réduction de
50% ? Êtes-vous dans la bonne catégorie?
www.justicefiscale.li 028-676443

PRÉPARATION AUX EXAMENS DELF-DALF sou-
tien scolaire anglais, français. 032 753 42 55.

028-676778

À LA CHAUX-DE-FONDS. Prothèses dentaires;
réparation, nettoyage, restauration.
Tél. 079 304 09 79 132-240341

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

028-671939

THERMOGRAPHIE DE VOTRE MAISON par pro-
fessionnel. Analyser les pertes de chaleur.
www.photo-therm.ch Tél. 079 214 44 44

028-675962

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

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

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch
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SLI
1054.3+0.77%
Nasdaq Comp.
2769.3+0.55%

DAX 30
7216.2+0.31%

SMI
6584.4+0.60%

SMIM
1419.1+0.41%

DJ Euro Stoxx 50
3003.1+0.25%

FTSE 100
5997.3+0.23%

SPI
5913.0+0.58%

Dow Jones
12092.1+0.24%

CAC 40
4047.2+0.26%

Nikkei 225
10543.5+1.07%

Infranor P +7.7%
OTI Energy P +6.5%
Starrag N +5.9%
SHL Telemed N +4.6%
Actelion N +4.0%
Basilea Pharma +3.7%

Bque Profil Gestion -11.6%
BT&T Timelife -7.5%
Escor P -5.0%
Pax-Anlage N -3.0%
Newave Energy -2.9%
PubliGroupe N -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2833 1.3129 1.265 1.325 0.754 EUR 
Dollar US (1) 0.9446 0.9664 0.9135 0.9815 1.018 USD 
Livre sterling (1) 1.5184 1.5536 1.47 1.59 0.628 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9596 0.982 0.9185 0.9965 1.003 CAD 
Yens (100) 1.1546 1.1812 1.1165 1.2085 82.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5351 14.8713 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 . . . . . . . . . . . . . . 22.27 22.01 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.60 52.50 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.85 63.75 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.99 42.73 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.85 66.60 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.56 43.15 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.25 77.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.90 51.80 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.75 53.60 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.00 52.65 57.75 34.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.80 141.80 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1565.00 1709.00 1282.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 382.10 387.20 434.80 262.20
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.35 53.70 55.55 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.40 425.80 430.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.90 307.70 314.90 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.80 128.00 137.90 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 75.80 74.40 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.48 17.20 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 262.00 261.10 273.10 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.55 11.55 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.70 31.75 52.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.00 136.50 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.25 380.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.40 41.90 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.35 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.40 98.60 100.90 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 77.00 74.20 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00d 435.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.90 242.60 243.50 234.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.00 221.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 522.50 529.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.75 77.35 81.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.60 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1125.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 580.00 570.00 582.50 314.97

2 ans 0.66 0.72
3 ans 0.98 1.04

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.55 57.60 58.40 40.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.30 46.00 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.60 119.60 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.95 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.60 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.70 159.50 171.50 117.46
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 357.50 355.25 367.00 237.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 537.50 532.00 581.00 376.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.25 16.95 17.40 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 198.40 197.30 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.85 18.85 20.85 14.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 525.50 520.00 578.50 282.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 952.00 954.00 1062.00 842.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 554.50 549.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.75 392.00 396.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.85 31.75 32.40 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.45 21.40 35.00 19.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.40 122.90 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 432.00 431.25 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 575.00 580.00 655.00 298.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.11 17.77 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.35 30.15 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.20 15.30 3.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.90 10.90 12.00 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.55 5.40 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.80 33.60 34.70 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.21 19.28 32.92 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.06 5.98 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 123.60 124.30 132.00 67.30
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.50 86.00 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.31 17.14 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.65 72.55 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.00 108.90 115.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 367.75 360.50 380.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1696.00 1665.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.00 106.40 118.00 76.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 774.50 780.00 780.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.00 123.60 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 238.10 238.30 288.00 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 134.60 131.50 147.50 86.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.65 70.20 78.50 50.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 156.60 155.30 159.90 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.13 7.05 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.50 58.15 59.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.80 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 38.10 37.80 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.20 13.15 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.60 139.00 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 320.00 319.25 332.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 268.75 268.00 273.75 183.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1826.00 1860.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.57 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.13 46.04 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.51 2.46 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 105.90 105.50 106.74 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.56 15.38 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.60 35.59 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.76 53.13 59.03 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.97 45.00 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.30 45.07 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.06 9.98 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.73 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 82.50 82.00 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.45 16.44 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.23 37.32 38.88 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.77 87.88 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.32 15.34 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.05 116.90 129.05 74.19
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12 8.16 8.33 7.12
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.52 26.00 26.74 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.30 50.00 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.29 93.65 95.90 60.80
Société Générale . . . . . . . . . 46.80 46.52 49.43 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.53 18.54 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.52 43.55 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.89 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.14 21.13 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.50 177.00 184.75 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.84 -0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.08 4.1
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.29 -0.4
(CH) BF Corp EUR . . . .106.88 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.48 1.9
(CH) Commodity A . . . . 93.91 6.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 90.05 1.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.34 0.7
(CH) EF Euroland A. . . .106.19 4.2
(CH) EF Europe. . . . . . 123.55 3.8
(CH) EF Green Inv A . . . 89.64 3.4
(CH) EF Gold . . . . . . 1434.13 -6.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.16 4.7
(CH) EF Japan . . . . . .4861.00 3.7
(CH) EF N-America . . . 247.27 4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.92 -0.0
(CH) EF Switzerland . . 273.81 1.5
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.37 1.3
(CH) EF Value Switz. . 129.97 1.9
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.56 1.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.04 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.56 -0.5
(LU) BI Med-Ter USD . 139.77 -0.2
(LU) EF Climate B . . . . . 74.20 0.0
(LU) EF Sel Energy B. . .812.11 6.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 97.24 5.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 15698.00 5.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 162.73 1.2
(LU) EF Water B . . . . . . .91.97 -2.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .221.96 0.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.62 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.09 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.18 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.55 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.83 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.28 -3.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.49 -3.4
Eq. Top Div Europe . . . .105.40 6.1
Eq Sel N-America B . . 127.36 4.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.99 0.5
Bond Inv. CAD B . . . . 169.20 -1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.14 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.51 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 85.61 -2.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.48 -0.9
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.06 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.80 1.9
Ptf Income A . . . . . . . .109.03 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.61 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.25 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.14 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.42 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.95 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 159.29 2.5
Ptf Balanced B. . . . . . 177.96 2.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.33 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.64 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.71 -0.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.92 -0.5
Ptf Growth A . . . . . . . 202.58 3.4
Ptf Growth B . . . . . . . .219.05 3.4
Ptf Growth A EUR . . . . 99.54 1.1
Ptf Growth B EUR . . . . 111.91 1.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 230.94 4.7
Ptf Equity B. . . . . . . . .241.82 4.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.24 0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.24 0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.72 2.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.85 0.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.15 0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.55 1.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.85 0.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.28 87.95 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.95 24.05 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.82 43.53 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.97 27.99 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.34 14.43 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.57 48.38 61.40 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.34 70.98 76.00 57.14
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 99.47 98.93 99.27 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.89 97.31 97.44 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.82 4.81 5.15 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.50 62.57 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.91 13.80 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.58 51.93 52.06 31.88

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.16 83.44 83.98 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.73 15.76 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.58 20.75 20.96 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.77 12.25 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.35 47.33 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.87 163.53 164.35 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.67 21.57 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.80 60.80 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.03 73.83 80.94 62.54
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.77 27.65 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.90 64.18 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.25 19.17 19.38 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.58 62.90 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas
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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)

4/2 4/2

4/2

4/2 4/2

4/2 4/2LA 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 1344.45 1348.45 28.83 29.03 1835 1860
Kg/CHF 41250 41500 882.1 894.1 56280 57280
Vreneli 20.- 236 265 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.87
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.73 4.62
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.26 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.84 3.77
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.28 1.24

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.86 90.54
Huile de chauffage par 100 litres 100.00 99.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BANQUES

Gros bénéfice attendu
pour l’UBS

L’UBS publiera mardi un bénéfice
de plusieurs milliards de francs
après trois ans dans les chiffres
rouges vifs. Selon les experts, le
numéro un bancaire helvétique
devrait avoir gagné plus de
7 milliards de francs en 2010 et
avoir fait mieux que son rival
Credit Suisse. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Le taux de chômage
tombe à 9%

Le taux de chômage des Etats-Unis
est tombé à 9% en janvier, son
plus bas niveau depuis avril 2009,
malgré une hausse médiocre de
l’emploi, selon des chiffres publiés
hier à Washington. /ats

■ NOVARTIS
Ethos critique
les rémunérations

La fondation Ethos a recommandé
hier aux actionnaires du groupe
pharmaceutique bâlois Novartis de
voter non au système de
rémunération à l’assemblée
générale du 22 février. La
rémunération variable de la
direction est trop élevée par
rapport aux salaires fixes, a
indiqué hier la fondation qui
promeut les règles de bonne
gouvernance d’entreprise. /ats

Le groupe de luxe français
LVMH a réalisé des résultats
record l’an dernier. La
performance a été portée par
le vigoureux rebond du secteur
lié à une dynamique asiatique
puissante et aux flux
touristiques qui sont venus
doper la demande dans les
marchés matures.

L
e patron du géant mon-
dial du luxe, propriétaire
de la griffe Louis Vuitton,
du champagne Moët et

Chandon ou des parfums
Christian Dior, s’est dit con-
fiant hier pour l’exercice 2011,
estimant que l’industrie du
luxe bénéficierait d’un nou-
veau cycle de croissance mon-
diale.

«Nous avons des raisons
d’être assez optimistes pour
2011. Le mois de janvier mon-
tre une accélération par rapport
à la fin de l’année dernière», a
déclaré Bernard Arnault.
«Nous sommes confiants dans
la capacité de LVMH à dépas-
ser en 2011 ses performances
de 2010.» LVMH a vu ses ven-
tes annuelles franchir pour la
première fois la barre des
20 milliards d’euros, à

20,32 milliards (26,33 milliards
de francs), en progression de
19%, un chiffre légèrement
inférieur aux attentes du mar-
ché.

En données comparables, la
croissance des ventes est ressor-
tie à 13% et à 13% sur le seul
quatrième trimestre, faisant
mieux que les 11% attendus sur
les trois derniers mois de
l’année. Le résultat opération-

nel a grimpé de 29%, passant
pour la première fois le cap des
4 milliards d’euros, à 4,321 mil-
liards, en phase avec le consen-
sus (4,36 milliards), faisant pro-
gresser la marge opérationnelle
de 1,6 point à 21,3%, un chiffre
proche du record de 21,6%
atteint en 2007, avant l’éclate-
ment de la crise financière.
Avec un cash flow disponible
lui aussi record de plus de 3

milliards et malgré un taux
d’endettement historiquement
bas, Bernard Arnault a précisé
que LVMH entendait se con-
centrer sur le développement
de ses marques plutôt que sur la
croissance externe.

«Il faut être patient et atten-
dre les opportunités», a-t-il dit.
Interrogé sur son intérêt pour
Piper Heidseick et Charles
Heidseick, les deux marques de
champagne mises en vente par
Rémy Cointreau, il a dit s’y être
intéressé «sans plus».

Bernard Arnault a également
indiqué ne pas projeter de ces-
sion d’une de ses autres mar-
ques de mode et a précisé que
ces marques (Fendi, Marc
Jacobs, Dona Karan, Céline,
Loewe ou Kenzo) dégageaient
dans leur ensemble un résultat
positif. Toutes les divisions du
groupe hormis les parfums et
cosmétiques (+9%) ont connu
des croissances organiques à
deux chiffres en 2010. Les vins
et spiritueux ont vu leurs ven-
tes progresser de 13%, tout
comme la mode-maroquinerie.

Louis Vuitton, principal cen-
tre de profit du groupe comp-
tant pour plus de la moitié de
son résultat opérationnel, a elle

aussi connu une «année
record», a simplement indiqué
LVMH, toujours peu locace sur
sa griffe au monogramme.

En 2011, le groupe ouvrira
moins d’une dizaine de bouti-
ques Louis Vuitton et portera
l’effort sur l’agrandissement ou
la rénovation des boutiques
existantes.

La distribution sélective
(Sephora, DFS) signe une
hausse de 14%, tandis que la
palme revient aux montres
(dont les marques neuchâteloi-
ses TAG-Heuer et Zenith) et à
la joaillerie, très touchées par la
crise en 2009 et dont les ventes
ont rebondi de 21%.

Malgré des chiffres jugés
solides par les analystes, le titre
qui a largement surperformé le
marché en 2010 comme en
2009, subissait des prises de
bénéfices à la Bourse de Paris.

Le résultat net, qui intègre la
plus-value latente d’un milliard
d’euros réalisée sur les premiers
17% du capital acquis par
LVMH dans Hermès, dont
LVMH détient aujourd’hui
20%, est ressorti à 3,03 mil-
liards d’euros, en progression
de 73%. Hors plus-value, la
hausse ressort à 30%. /ats

TAG HEUER Le secteur horloger de LVMH (ici à Baselworld) a connu
une croissance de 21% de son chiffre d’affaires en 2010. (KEYSTONE)

LUXE

Le groupe LVMH a réalisé
un exercice record en 2010

Bonhôte-Arbitrage 11303.00 1.1

Bonhôte-BRIC 146.88 0.1

Bonhôte-Immobilier 116.50 0.1

Bonhôte-Monde 135.93 2.2

Bonhôte-Obligations 104.14 0.0

Bonhôte-Obligations HR 117.91 2.3

Bonhôte-Performance 13914.00 1.7

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service bénévole:
032 886 80 70

■ Alcoolisme
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 romande

Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ 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
Halle couverte: di 10h15-11h45/13h45-
16h30; (hockey libre, 12h-13h30).

AUVERNIER
■ 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

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 du Landeron, sa 8h-12h/
13h30-16h; di 11h-12h/17h30-18h30.
En dehors de ces heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Aubert, Le Landeron

LE LANDERON

■ Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-du-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, sa-di
11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12
57, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16
46, 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 Amavita Poste, Bournot 17,
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

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me,
ve 9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
et Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement de
la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032
860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h,
079 798 13 22
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Après l’échec d’Apollo XIII,
les Américains ont plus de
chance avec la mission Apollo
XIV; Alan Shephard et Edgar
Mitchell se posent en douceur
sur la Lune. Les deux astronau-
tes feront deux promenades
lunaires de plus de quatre heu-
res. Pour la première fois, ils
disposent d’un petit véhicule à
bord duquel ils peuvent trans-
porter des échantillons de sol
lunaire et les instruments qui
leur sont nécessaires.

2000 – Décès du cinéaste
Claude Autant-Lara à l’âge de
98 ans. Il avait réalisé «Le dia-
ble au corps», «La jument
verte» et «La traversée de
Paris». Ses opinions politiques
très marquées (il avait soutenu
le dirigeant d’extrême droite
Jean-Marie Le Pen en 1988
pendant les élections présiden-
tielles) avaient précipité sa
retraite.

1995 – L’acteur américain
Doug McClure, qui a incarné
le cow-boy dans le populaire
feuilleton télévisé «Le
Virginien», meurt d’un cancer
du poumon à l’âge de 59 ans.

1994 – Le Parlement de
Bretagne est détruit par un
incendie suite à une manifesta-
tion des pêcheurs.

1993 – Le réalisateur et scé-
nariste américain Joseph
Mankiewicz, 83 ans, succombe
à une défaillance cardiaque. Sa
carrière a atteint son point cul-
minant à l’apogée des grands
studios d’Hollywood, notam-
ment avec la superproduction
«Cléopâtre» en 1963. Il a obte-
nu, en 1949, l’Oscar du
meilleur réalisateur et celui du
meilleur scénariste pour
«Chaînes conjugales». Il a
renouvelé l’exploit l’année sui-
vant avec «Eve».

1992 – Selon un sondage
réalisé pour le compte d’un
fabricant de rouge à lèvres, le
baiser de Rhett Butler et
Scarlett O’Hara dans «Autant
en emporte le vent» est le plus

mémorable de l’histoire du
cinéma. Derrière Clark Gable
et Vivien Leigh viennent
Deborrah Kerr et Burt
Lancaster dans «Tant qu’il y
aura des hommes», puis Ingrid
Bergman et Humphrey Bogart
dans «Casablanca».

1991 – Décès à Boston, à
l’âge de 82 ans, du physicien
américain John Bardeen. Ses
recherches sur les semi-con-
ducteurs l’ont amené à l’inven-
tion avec Walter Brattain du
transistor à pointe, en 1948. A
deux reprises il a partagé le
prix Nobel de physique: en
1956 pour la mise au point du
transistor à germanium, et en
1972 pour une théorie de la
supraconductivité.

1976 – Près de 23 000 per-
sonnes perdent la vie lors d’un
tremblement de terre au
Guatemala.

1974 – Après un voyage de
trois mois, le navire spatial
Mariner 10 s’approche à moins
de 5800 kilomètres de Vénus
et commence à relayer vers la
Terre les premières photos en
gros plan de la planète.

1962 – Le compositeur fran-
çais Jacques Ibert meurt à
Paris, à l’âge de 71 ans.

1917 – Le Mexique devient
une République fédérale de 28
Etats.

1887 – L’opéra «Otello» de
Verdi est créé à la Scala de
Milan.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Nina a fait
la connaissance
de son petit frère

Abel
né le 24 janvier 2011,

pour le plus grand bonheur
de leurs parents

Valérie Chenuz et Cédric Vuille
2068 Hauterive

028-676979

AVIS DE NAISSANCES

=
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous
ta vie ne fut qu’amour et dévouement

Jean-Pierre Bettler et son amie Marianne Dupont

Sara, Arno, et leur maman Brigitte Bettler-Schilling

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna BETTLER
née Ricci

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-
maman, tante, parente et amie que Dieu a accueillie vendredi
dans sa 87e année

Le souvenir est un jardin secret,
d’où l’on ne peut être chassé.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mardi 8 février, à 14 heures.

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

Domicile de la famille: Jean-Pierre Bettler
route de Vevey 58, 1009 Pully

Un grand merci au personnel du Home La Lorraine à Bevaix,
pour son accompagnement et son dévouement.

=
Madame Bernadette Dallèves Allet et Monsieur Jacques Allet

Monsieur et Madame Pierre Dallèves

Monsieur et Madame Jacques-Arnold de Kalbermatten

Monsieur Raphaël Dallèves

Madame Caroline Dallèves Romaneschi

Monsieur et Madame Melchior Allet et leurs enfants Alexandra,
Jacques et Nicolás

Madame Nathalie Allet Coudray, Monsieur Stéphane Coudray
et leurs filles Axelle et Mara

Madame Romaine Allet Jaccard, Monsieur Michel Jaccard
et sa fille Nell

Mademoiselle Coralie Dallèves

Mademoiselle Laure Dallèves et Monsieur Mathieu Blanc

Mademoiselle Fanny Dallèves

Monsieur et Madame Christophe de Kalbermatten
et leurs enfants Paul, Sophie et Jean

Monsieur et Madame Christophe de Dardel et leurs filles
Joséphine, Louise, Eva et Marie

Monsieur et Madame Olivier Mauler et leurs enfants Alix,
Mathilde et Arnaud

Monsieur et Madame Matthieu de Kalbermatten
et leur fils Stanislas

Monsieur Laurent Romaneschi

Monsieur Augustin Romaneschi

Monsieur Louis Romaneschi

leur père Monsieur Rino Romaneschi

Madame Michel de Riedmatten, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de Monsieur et Madame Charles-Henri de Preux

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de Monsieur et Madame Camille Dénériaz

Les familles de Kalbermatten, de Werra, Evéquoz, parentes
et alliées

font part de la perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver
en la personne de

Madame

Henri DALLÈVES
née Marie-Adèle (Dady) de Riedmatten

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection le 4 février 2011, dans
sa 97e année, munie des sacrements de l’Eglise.

La messe d’ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion
le lundi 7 février à 10h30.

La défunte repose à son domicile, passage Raphy-Dallèves, où
la famille sera présente samedi et dimanche dès 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 036-604542

Je rejoins ceux que j’aimais
Et j’attends ceux que j’aime

Tous ceux qui l’ont connue et aimée ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucie-Jeanne MAIRE
enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.

Corcelles, le 3 février 2011
Foyer de La Côte

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le mardi 8 février à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Lucie repose au pavillon de Beauregard.

Un grand merci au personnel du Foyer de La Côte à Corcelles
pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-676981

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Francis AESCHLIMANN
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,
nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,

par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille

Dombresson, février 2011 028-676951

L’ÉPHÉMÉRIDE

5 février 1971: Apollo XIV
se pose sur la Lune

En bref
■ H20

Voiture contre camion dans le tunnel de La Vue
Hier vers 13h20, une voiture tractant une remorque, conduite par un
habitant des Bois de 25 ans, circulait dans le tunnel de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu avant l’échangeur des
Convers, l’auto a heurté et est montée sur le trottoir de service. Suite à
ce choc, le convoi s’est mis à louvoyer et a percuté un camion
remorque conduit par un habitant d’Estévenens (FR), âgé de 44 ans, qui
circulait en sens inverse. La H20 a été fermée jusqu’à 15 heures.
/comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche de conducteur et appel aux témoins

Le conducteur inconnu qui, lors d’une manœuvre, entre jeudi à 21h15
et hier à 9h45, a heurté une voiture de marque Ligier à la hauteur de la
rue du Progrès 65, ainsi que les témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la Police neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 889 66 90. /comm

■ VALANGIN
Auto heurtée par l’arrière: témoins, svp!

Le conducteur du véhicule de marque incertaine, éventuellement une
Audi break de couleur bleue immatriculée dans le canton de Neuchâtel
qui, mercredi à 8h40, heurta l’arrière d’une voiture Ford Focus grise lors
d’une manœuvre de dépassement sur la H20 au début du pont de
Valangin, en direction de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quinze interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme
automatique, sans engagement, rue des Usines, à Neuchâtel, hier à
9h10; un accident de travail (un bûcheron s’est blessé à un pied dans
un terrain en pente), à Champ-du-Moulin, hier à 15h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à treize reprises, pour: un
transfert urgent, Providence-Pourtalès, jeudi à 19h50; une urgence
médicale, rue du Verger Rond, à Neuchâtel, jeudi à 19h55; une
urgence médicale, rue des Saules, à Colombier, jeudi à 21h05; une
urgence médicale, rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, jeudi à 22h40; une
urgence médicale, avec engagement du Smur, rue du Centre, au
Landeron, jeudi à 23h; une urgence médicale, rue de Fontaine-André,
à Neuchâtel, jeudi à 23h55; une urgence médicale, chemin des
Carrels, à Peseux, hier à 1h15; une urgence médicale, rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel, hier à 1h33; une urgence médicale, rue
de l’Orée, à Neuchâtel, hier à 4h15; une urgence médicale, rue des
Coteaux, à Colombier, hier à 8h; un accident de travail, à Champ-du-
Moulin, hier à 15h05; deux urgences médicales, Paul-Vouga, à Marin,
hier à 16h10. /comm

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé
qu’il est assez puissant pour garder
ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.35 7 minutes
pour une vie �

Inédit. Infertilité: les
hommes aussi. 

14.05 On a vidé l'océan �
15.00 Teum-Teum �

Inédit. Enfants de ban-
lieue: le choix de la Ré-
publique. 

16.00 Les derniers 
réducteurs
de têtes �

16.55 Empreintes �
Alain Duhamel. 

17.00 Alerte, méduses 
géantes ! �

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Petits nomades,
grand froid. 

9.35 Thé ou café �
Inédit. Invité: Patrick Sé-
bastien. 

10.20 Paris sportifs �
10.45 Réveillez 

vos méninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial : la
suite �

Inédit. L'affaire d'Ou-
treau, dix ans après. In-
vitée: Aurélia Guillemin,
journaliste. 

15.30 Italie/Irlande �

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 1re
journée. En direct.  

17.20 XV/15 �
18.00 France/Ecosse �

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 1re
journée. En direct.  

20.00 Journal �

11.05 Magazines régio-
naux �
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Frédéric François. 

14.30 Côté jardin �
Inédit. Invité: Philippe
Rigollot. 

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Laurent Petitguillaume,
Frédéric Zeitoun, Natha-
lie Simon.

17.25 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
7.30 Absolument stars �
8.30 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.50 Un, dos, tres �

Lever de rideau. 
11.40 Un, dos, tres �

Coup de théâtre. 
12.30 Un, dos, tres �

Une question d'argent. 
13.45 Météo �
13.50 C'est ma vie �

Inédit. Vingt ans et
prêtes à tout pour réus-
sir. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Avoir un enfant
hyperactif. 

16.10 C'est ma vie �
Carrière: changement de
cap. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

9.35 Adrenaline
L'actualité des sports ex-
trêmes. 

9.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A Ar-
ber-Zwiesel (Allemagne).  

11.10 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Hinterstoder
(Autriche).  

12.25 Svizra Rumantscha
�

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Ar-
ber-Zwiesel (Allemagne).  

13.55 Motorshow
14.25 Ugly Betty
16.40 Boston Legal
18.55 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

8.10 Shopping
avenue matin

8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 A l'aube du

dernier jour �
Film TV. Catastrophe. EU.
2009. Réal.: Paul Ziller.
1 h 35.   Avec : Jack Cole-
man, Holly Dignard, Ty-
ler Johnston, Terry David
Mulligan. 

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. Le cristal de la
discorde. 

16.55 Vampire Diaries � �

Inédit. Le point de non-
retour. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.45 Du clic à la réalité �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.05 Toute une histoire
10.10 La souris qui

rugissait ��

Film. Comédie. GB. 1959.
Réal.: Jack Arnold.
1 h 25.  

11.35 Fourchette et
sac à dos

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Compilation 4. 
14.10 Docteur véto

L'accident de l'éléphan-
teau. 

16.00 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1991. Réal.: Vincent
McEveety. 1 h 45.  

17.45 Gossip Girl �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

23.55 Banco
0.00 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David M
Barrett. 40 minutes.
11/22.  Temps mort. Da-
mon emmène Elena en
Géorgie, où il retrouve
une ancienne petite
amie. A la bibliothèque
pour des recherches sur
le journal des Gilbert, Je-
remy rencontre Anna.

1.20 Paco De Lucia
Concert. 

22.50 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Jean de Se-
gonzac. 3 épisodes. Ma-
chines à tuer. Une série
de meurtres a eu lieu.
Les victimes avaient
toutes en commun
d'être d'influents pro-
priétaires d'oeuvres
d'art, de riches mécènes
à la vie sociale brillante. 

1.10 Preuve à l'appui �

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
3.25 Thé ou café �
4.15 Entre chien et loup
�

22.05 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Bruno Gantillon. 55
minutes. 1/12.  La police
a retrouvé le corps de la
jeune Estelle, la fille de
Raphaël Sormand, un
physicien qui a une cer-
taine renommée. 

23.05 Soir 3 �
23.25 Tout le sport �
23.35 Strip-tease � �

1.15 Vive l'amour
en humour �

23.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Frakes. 50 minutes.
14/24.  DL 50. Cinq ca-
davres sont retrouvés
dans un entrepôt. Deux
des victimes sont appa-
remment des marines,
ce qui implique l'inter-
vention des agents du
NCIS. 

0.00 Dollhouse �
Inédit. Omega. 

21.35 Les cathares
Documentaire. Histoire.
Fra. 2000. Réal.: Chema
Sarmineto. 1 h 25.  Au-
tour de l'an mil, en Eu-
rope, l'Eglise tremble
sous les coups de boutoir
de plusieurs courants
mystiques qui semblent
puiser leur force dans la
crainte de la fin des
temps. 

23.00 Ronde familiale
Film TV. 

0.30 Metropolis

TSR1

20.25
Tout peut arriver

20.25 Tout peut arriver�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Réal.:
Nancy Meyers. 2 h 10.
Avec : Jack Nicholson,
Diane Keaton, Amanda
Peet, Keanu Reeves. Un
fringant sexagénaire
tombe sous le charme de
la mère de sa jeune pe-
tite amie. 

TSR2

20.30
Carte blanche à...

20.30 Carte blanche à
Stéphane Guillon

Spectacle. Humour.
2 h 10.  Avec : Gaspard
Proust. Le Montreux Co-
medy Festival donne
carte blanche à Sté-
phane Guillon, évincé
des antennes radiopho-
niques françaises en juin
2010. 

TF1

20.45
Qui veut gagner...

20.45 Qui veut gagner
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault.  Spéciale
«Pièces jaunes 2011».
Invitée vedette: Berna-
dette Chirac. Invités:
Liane Foly, Benjamin
Castaldi, Alain Delon,
Mireille Darc, Laurent
Ruquier...

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Laury
Thilleman, Vincent Mos-
cato, Danièle Thompson,
Chico, Marie Fugain, Zoé
Félix, Christian Karem-
beu, Gérard Rinaldi...

France 3

20.35
Commissaire Magellan

20.35 Commissaire
Magellan

Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Jacques Spiesser, Maka
Sidibé. Emma de Keyster
est la principale héritière
d'une puissante famille
de notables. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Chris O'Donnell. Le NCIS
de Los Angeles recherche
le meurtrier d'un marine
du camp de Pendleton,
Thomas Porter, retrouvé
dans un parking de Be-
verly Hills, amputé d'une
main. 

F5

20.40
Savonarole...

20.40 Savonarole,
le prophète maudit

Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Jan Peter
et Yuri Winterberg. 55
minutes.  Jérôme Savo-
narole (1452-1498) dé-
bute sa carrière ecclé-
siastique à Bologne,
chez les dominicains. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Tubes + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen & Partner. 19.00 Die
2, Anwälte mit Herz.
Schimmelplage und Ter-
rornachbarn / Vater wi-
der Willen. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. Neun Stunden.
21.15 Criminal Minds.
Santa Muerte. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. 20.30
My Family. 21.00 Super-
nova. 21.30 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
22.00 Live at the Apollo.
Inédit. Invités: Dara
O'Briain, Stephen K
Amos, Frankie Boyle.
22.45 Doctor Who.
23.30 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00
Futebol : Liga zon sagres.
Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. Magazine.
Religion. Prés.: Rosario
Carello.  17.45 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.10
Attenti a quei due. La
sfida. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazin �. Hospiz heisst
leben. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
Scherben bringen Glück.
20.15 Die Goldene Ka-
mera. 22.45 Heute-jour-
nal �. 

RSI2

20.05 Sport Club. Maga-
zine. Sportif. 55 minutes.
21.00 Superalbum �.
22.35 Bellinzone/Young
Boys Berne. Football.
Championnat de Suisse
Super League.  23.00
Sportsera. 23.45 Agente
007 : La spia che mi
amava � ��. Film. Ac-
tion. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Le test de l'amitié. 20.05
La Vie de famille. Délin-
quants juvéniles. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Vampires 3,
la dernière éclipse du so-
leil�. Film TV. Fantas-
tique. 23.50 True
Blood�. Les condamnés. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
19.55 Allocuzione �. Vo-
tazione federale del
13.2.2011. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Gene-
ration �. 21.05 Tutti
pazzi per l'oro � �. Film.
Action. EU. 2008. Réal.:
Andy Tennant. 1 h 55.
23.00 The Closer. Ria-
vere indietro il gatto. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Artisans du chan-
gement. Les enjeux de la
biodiversité. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invité: Francis Demoz.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

19.00 Le réseau. 20.30
Relais mixte (2x6 km +
2x7,5 km). Biathlon.
Coupe du monde
2010/2011. En direct. A
Presque Isle (Maine).
21.45 Masters d'Alle-
magne 2011. Snooker.
Demi-finales. En direct. A
Berlin.  22.30 Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Enlèvement au
sérail. Opéra. 2 h 35.
19.35 Divertimezzo.
Clips. 55 minutes.  20.30
Don Giovanni. Opéra.
2 h 55.  23.25 Diverti-
mezzo. Clips. 35 mi-
nutes.  

19.00 Los oficios de la
cultura. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.29 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 La noche de los gi-
rasoles �. Film. Thriller.
Esp - Fra. 2007. Réal.:
Jorge Sánchez-Cabe-
zudo. 1 h 55.  

20.15 Relais mixte (2x6
km + 2x7,5 km) �. Biath-
lon. Coupe du monde. En
direct.  22.00 Ziehung
der Lottozahlen. 22.05
Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag �.
22.30 Der Killer und die
Nervensäge � �. Film.
Comédie. 

17.25 A quoi tu joues ?.
Destination Tahiti. 18.25
Planète Bac. L'ONU après
la fin de la guerre froide.
19.20 Le zoo de Beauval,
tout un monde. 20.10
Chroniques félines.
20.40 Rendez-vous en
terre inconnue. 22.30 Le
sacre de l'homme. Pre-
mière partie. 

22.35 Trois Enterrements
de Melquiades Estrada �
��

Film. Drame. EU - Fra.
2005. Réal.: Tommy Lee
Jones. 2 h 5.   Avec :
Tommy Lee Jones. Fidèle
à sa parole, un Texan dé-
cide d'enterrer illégale-
ment un ami mexicain
dans son village natal. 

0.40 Alpha Dog �
Film. 

2.40 Le journal �
3.10 Sport dernière

SWR

18.30 Kendra. 18.55
Kendra. 19.20 Big Bang
Theory. 19.45 Big Bang
Theory. 20.10 Les inter-
dits de «Ma life». Je suis
bisexuel. 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.40
South Park. 

17.00 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Invincibili angeli. Serata
di beneficienza. 19.50
Crazy Parade. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case.
Serial Killer. (2/2). 21.50
The Good Wife. Riscossa.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

17.55 Gossip Girl �.
18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Die Insel � ��. Film.
Science-fiction. EU.
2005. Réal.: Michael Bay.
2 h 15.  22.15 Herr der
Gezeiten � �. Film.
Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Barbra
Streisand. 2 h 15.  

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.00 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Sportak-
tuell. 23.10 Messias 4 �.
Film TV. Drame. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Complices ��. Film.
Drame. Inédit. 22.20
Match of Ze Day �. Le
meilleur de la Premier
League. 23.00 Jour de
foot �. Analyses et résul-
tats de la 22e journée de
Ligue 1. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell �. Mit 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Unglaubliche
Hunde-Geschichten.
21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. Der Recall. 22.15
Kaya Yanar & Paul Pan-
zer, Stars bei der Arbeit. 

TMC

16.15 Life �. 17.50 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 18.40 Fan des
années 80 �. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2003. Réal.: Jean Sa-
gols. 1 h 30.  22.10 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2003. Réal.: Patrick
Jamain. 1 h 45.  23.55
90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.20 Tireur d'élite�.
Film TV. Action. All. 1999.
Réal.: Thomas Bohn.
1 h 40.  19.00 Jeux actu.
19.10 Friends. 20.05
Friends. 20.35 Et main-
tenant, on l'appelle El
Magnifico �. Film. Wes-
tern. 22.45 Puissance
Fight : UFC Unleashed�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, minute fitness, objets
de culture, Y’ a 10 ans 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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7.00 Silence, ça pousse !
�

7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.55 Vu sur Terre �

Alaska, Danielle, pilote
du bush. 

10.25 Echappées belles �
Sur les traces du peuple
bushman. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 Catastrophes �
14.50 Civilisations 

disparues �
15.45 Englouties par

les eaux �
16.45 Ces aliments

qui vous
veulent du bien ? �

17.40 C politique �
19.00 La Folle Journée

de Nantes 2011
20.30 Arte journal
20.44 Shirley MacLaine

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Fabrice Lu-
chini.

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.50 L'agenda du

week-end �
19.59 Emissions

de solutions �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 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.
1998. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Meurtre en 
trois actes �

Film TV. Policier. EU.
1986. Réal.: Gary Nelson.
1 h 40.  

17.00 Chabada �
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 �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Top chef �

Inédit. Episode 1. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Bonbons et gâ-
teaux: leurs secrets
révéles par la science. Au
sommaire: «Les secrets
étonnants de nos bon-
bons préférés». - «Un gâ-
teau, c'est de la phy-
sique». - «Gâteaux, bon-
bons, pourquoi leurs as-
pects influencent notre
goût». La couleur, la tex-
ture, les émotions et la
mémoire jouent un rôle
en matière de sucrerie.

20.30 Sport 6 �

10.55 L'Instit ��

Film TV. 
12.25 Santé
12.55 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

13.55 Signes �
14.30 Dans le sillage

de la baleine
15.25 Les coups de coeur
d'Alain Morisod �
17.25 Coupe de 

la Ligue suisse
Basket-ball. Finale. 

17.55 Neuchâtel 
Xamax/FC Sion

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble

Swissaid. 
20.05 Cougar Town �

Les complexes. 

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Face à la mer �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
Walker connaît la chan-
son. 

14.25 Monk �
Monk n'ose pas dire non. 

15.15 Monk �
Monk, briseur de mé-
nage? 

16.10 Dr House �
Rencontre sportive. 

17.55 Countdown � �

Inédit. Comptes à zéro. 
18.45 Sept à huit �
19.45 Du clic à la réalité �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Monk
14.50 Grey's Anatomy �
16.30 Le Président et

miss Wade � �

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Vivre en Afrique du Nord.
Après la Tunisie, l'Egypte
tente de renverser son
chef d'Etat: ces révolu-
tions, à chaque fois, sont
venues de la base. Pour
mieux comprendre le
quotidien de ces popula-
tions, «Mise au point»
dresse le portrait de trois
familles dans trois pays
aux destins différents:
l'Egypte, la Tunisie et le
Maroc.

21.30 Charlie Bartlett �
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2007. Réal.:
Jon Poll. 1 h 35.   Avec :
Anton Yelchin, Robert J.
Downey, Hope Davis, Kat
Dennings. Un adolescent
en manque de popula-
rité utilise ses qualités
naturelles pour devenir
le psychiatre attitré de
ses camarades, contre
rémunération.

23.05 Entre deux mondes
0.00 Le passager �

22.30 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 23/23.
Meurtre à double code.
Une employée de casino
est agressée. Battue et
violée, elle survit à la
barbarie de son tortion-
naire. 

23.20 Les Experts � �

Une nuit à Las Vegas. 
0.10 Les Experts � �

La fontaine de jouvence. 
0.55 Contre-enquête � �

22.20 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  Florence Fé-
derlé, le tronc. Le 27 fé-
vrier 2004, on découvre
le corps calciné d'Yves
Bourgade. Une coupable
est désignée: sa femme,
Florence Féderlé. 

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Histoires courtes �
0.40 Vivement

dimanche prochain

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.55 Le troisième âge

au 7e ciel � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Claude,
Mauricette, Jean-Pierre,
Colette, tous ont entre 58
et 77 ans. En couple de-
puis longtemps, ils racon-
tent comment ils vivent
leur sexualité après 60
ans.

23.45 L'enfer est à lui ���

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Marins,
filles et trafics: la face
cachée des ports
français. La Manche est
la deuxième mer la plus
fréquentée du monde. 

0.10 100% Foot �

Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

1.30 M6 Music �

22.45 Shirley MacLaine �
Documentaire. Cinéma.
EU. 1996. Réal.: Gene
Feldman. 55 minutes.
Une exigeante désinvol-
ture. Née en 1934, Shir-
ley MacLaine tourne
pour la première fois en
1956, dans le film «Mais
qui a tué Harry?», d'Al-
fred Hitchcock. 

23.40 One Shot Not
0.35 L'Intrus � ��

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Claire Denis.
2 heures.  

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter. Pen-
dant une soirée orga-
nisée pour fêter son di-
vorce, une femme dé-
couvre son ex-mari
pendu: il semble que le
défunt menait, en se-
cret, une double vie.

TSR2

20.30
Prêt à jeter

20.30 Prêt à jeter
Documentaire. Econo-
mie. Ampoules élec-
triques, bas nylon: les fa-
bricants conçoivent
leurs produits en in-
cluant lors de leur fabri-
cation une défaillance
pour encourager les
consommateurs à les
remplacer. 

TF1

20.45
De l'autre côté du lit

20.45 De l'autre côté
du lit�

Film. Comédie. Fra.
2008. Inédit.  Avec : So-
phie Marceau, Dany
Boon. Ariane et Hugo
mènent une vie très
agitée. Il dirige une so-
ciété de location de
matériel de chantier. 

France 2

20.35
Fauteuils d'orchestre

20.35 Fauteuils 
d'orchestre��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006.  Avec :
Cécile de France, Valérie
Lemercier. Jessica a été
élevée par sa grand-
mère, ancienne femme
de chambre d'un
luxueux hôtel. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2010.  Inédit.  Avec :
John Nettles. Dans le
cadre prestigieux de De-
vington Manor, un stage
est organisé par Sir Mi-
chael Fielding, un
célèbre pianiste anglais. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Quand votre vie
privée vaut de l'or. Au
sommaire: Facebook: la
pub vous suit à la trace:
Plus de vingt millions de
Français sont inscrits sur
un réseau social sur In-
ternet...

F5

20.45
La Garçonnière

20.45 La Garçonnière���

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1960.  Avec :
Jack Lemmon. CC Baxter
est l'un des milliers
d'employés d'une
grande compagnie d'as-
surances new-yorkaise. 

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 Skunk
Anansie dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

17.50 School of Rock ��.
Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Richard Linklater.
2 h 10.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Die Ehre der Familie.
21.15 The Mentalist.
22.15 Worst Week. Der
Club und der Pavillon.
22.45 Planetopia. 23.30
24 Stunden. 

MTV

BBC E

17.50 Doctor Who Confi-
dential. Monsters Inc.
18.00 My Family. 19.00
Himalaya with Michael
Palin. 19.55 Robin Hood.
20.40 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 21.30 Je-
kyll ���. 22.20 Moses
Jones. 23.10 The Jona-
than Ross Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.45
Com ciência. 17.15 Pro-
grama das festas. 19.45
Europa contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Conta-me como foi. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
FuoriClasse. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2011. Réal.: Ric-
cardo Donna. 2 heures. 3.
23.30 TG1. 23.35 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Zwischen Sarrazin
und Muezzin. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt. 19.30 Faszination
Erde, mit Dirk Steffens �.
20.15 Inga Lindström,
Hannas Fest �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Stieg Larsson, Verdamm-
nis, Millennium �. 

RSI2

20.00 Trinidad �. 20.20
Numb3rs �. 21.05 CSI :
Scena del crimine �. Il
trofeo. 22.40 Criminal
Minds �. Ai confini del
caos. 23.25 La Domenica
Sportiva. 23.55 Slalom
géant messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.  

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. 18.25 Hélène
et les Garçons. La folie.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. La
brune explosive. 19.40
La Vie de famille. Comme
des chefs. 20.40 Extreme
Makeover . La Floride.
23.00 Bridezillas. 23.50
Films actu. 

RSI1

19.15 Elizioni Cantonali
�. 20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45
Sopravvivere al diavolo :
Haiti dopo il terremoto
�. 22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 22.40
Meteo notte. 22.50 Ray
� ���. Film. Biographie.
EU. 2004. Réal.: Taylor
Hackford. 2 h 25.  

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Flash. 17.05
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 En campagne. A
Coarraze. 20.00
Acoustic. Invitée: Juliette.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

16.00 Poursuite 12,5 km
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde
2010/2011. En direct.
16.45 Magazine de la
Coupe de France. 17.00
Le réseau. 18.00 JT Sport.
20.00 Masters d'Alle-
magne 2011. Snooker.
Finale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Cosi fan tutte.
Opéra. 3 h 10.  20.10 Di-
vertimezzo. Clips. 20 mi-
nutes.  20.30 Eau. Ballet.
1 h 30. Auteur: Gavin
Bryars et Joby Talbot.
22.00 Blue Lady (Revisi-
ted). Ballet. 1 h 15.
23.15 Abraham Inc.
Concert. Jazz. 1 h 5.  

15.55 14 de abril : la re-
publica. 17.10 Informe
semanal. 18.10 A pedir
de boca. 19.00 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.20 En portada. 0.05
Dias de cine. 1.10 Redes
2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Eoin Moore.
1 h 30. Inédit.  21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 

17.15 Khéops révélé.
18.15 Sur les traces de la
momie. 19.15 Faites en-
trer l'accusé. L'assassinat
du shérif. 20.40 Un siècle
d'aviation. L'avènement
des hélicoptères. 21.40
Un siècle d'aviation.
22.35 La 2e Guerre mon-
diale en couleur�. 

22.35 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Paul Feig. 55 mi-
nutes. 9/13. Inédit.
Changement de décor.
Betty comprend qu'elle a
été manipulée par un ri-
val à l'agence dans le but
de faire embaucher Don. 

23.30 Mad Men
Inédit. Le temps d'un
week-end. 

0.15 Nouvo
0.30 Sport dimanche

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.40
Megadrive. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Il Puma.
L'infiltrato. 19.55 Crazy
Parade. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. L'ostaggio.
21.45 Castle. Doppia-
mente morto. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fluch der
Karibik 3 : Am Ende der
Welt � ���. Film. Aven-
ture. EU. 2007. Réal.:
Gore Verbinski. 2 h 45.
22.45 Cash-TV. 23.20
MotorShow tcs. 

18.15 Zoo. Familiensze-
nen. 18.50 g&g
weekend. 19.20 Mite-
nand �. Swissaid. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Lie-
ber Brad �. Film TV.
Comédie. 21.50 Gia-
cobbo/Müller. 22.40 Ta-
gesschau. 23.05 Stars :
Robert Stolz. Musik der
Versöhnung. 

19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.55
Le grand match �. 21.00
Lyon/Bordeaux �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 22e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Alleh Hopp !. Das
Beste der Faasenacht an
der Saar. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Grossstadtrevier.
Der Neue. 23.35 Håkan
Nesser, Der unglückliche
Mörder �. Film TV. Poli-
cier. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. 20.15
Hindenburg. Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.:
Philipp Kadelbach.
1 h 45. 1/2.  22.00 Die
letzten Stunden der
«Hindenburg». 23.00
Spiegel TV Magazin. 

TMC

16.15 Un meurtre par-
fait ��. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur . Inédit. 20.40
Life ��. Les groupies.
21.25 Life �. La traversée
du désert. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

16.55 Milliardaire mal-
gré lui �. Film. Comédie.
EU. 1994. Réal.: Andrew
Bergman. 1 h 45.  18.40
Friends. 19.35 Ça n'ar-
rive pas qu'aux stars.
20.35 Un justicier dans
la ville ��. Film. Policier.
EU. 1974. Réal.: Michael
Winner. 1 h 45.  22.20
Jeux actu�. 

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, Y’a 10 ans 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 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Quand le marketing rallie la grande famille des tatoués à vie
Il y en a qui ont vraiment le business dans la peau.
L’édition américaine Black Ocean annonce sur son site
internet qu’elle va envoyer gratuitement tous ses livres à
paraître à tous ceux qui se feront un tatouage permanent
inspiré par l’une de ses productions. Un tatouage qu’ils
devront dévoiler à l’éditeur par une photo du mutilateur à
l’œuvre ou en leur montrant l’affaire de chair vive. Du
coup, le lecteur fera non seulement partie de la grande
famille des tatoués à vie, mais encore il portera les

stigmates de cette entreprise de série noire. C’est un océan
d’encre dans la peau du monde que cette dernière
inoculera. C’est aussi une incarnation, paradoxalement une
reproduction copie charnelle d’un imaginaire en même
temps que la consécration du marketing intégral. Un trou
noir de la pensée symbolique. Une arche d’alliance sans
objet autre que le profit pour s’intégrer non pas dans la
peau d’un personnage, mais d’une marque déposée. Ou
alors est-ce le mariage en noir du body art et d’un vague

sentiment cosmétique d’appartenance littéraire? Moi, mon
tatouage porte le symbole de la communication. Il porte la
marque de la civilisation Maori. Il me protège. Chez les
autres, le tatouage m’effraie. Il m’attire. L’autre jour, j’ai
observé un petit amas d’étoiles tatouées émergeant des
splendeurs d’un ciel profond d’une superbe fille. Sidéré par
ce spectacle sidéral, j’ai procédé comme on fait pour avoir
une meilleure vision d’une constellation presque
inatteignable à l’œil nu, j’ai pratiqué le regard décalé.
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Lever: 7 h 53
Coucher: 17 h 40

Lever: 8 h 27
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Ils sont nés à cette date:
Julie Zenatti, chanteuse
Cristiano Ronaldo, footballeur

Samedi
5 février 2011

Sainte Agathe Premier quartier: 11.02

CHICAGO

Riccardo Muti s’évanouit

Le chef d’orchestre italien
Riccardo Muti s’est évanoui
jeudi au cours d’une répétition
avec l’Orchestre symphonique
de Chicago qu’il dirige, a-t-on
appris auprès de l’orchestre.
«Pour l’instant il a l’air d’avoir
le moral», a expliqué à l’AFP
Rachelle Roe, une porte-parole
de l’Orchestre symphonique de
Chicago. «Il est dans un état
stable, il parle, il est alerte», a-
t-elle ajouté.

Le chef d’orchestre de 69 ans a
été transféré à un hôpital où il a
été soigné pour une coupure
près de la mâchoire.
«Nous espérons que c’est
quelque chose de bénin», a dit
Rachelle Roe.
La direction des concerts
prévus jeudi et hier sera
assurée par Mitsuko Uchida et
Leonard Slatkin, le temps que
Riccardo Muti récupère.
C’est la deuxième fois depuis

qu’il occupe le poste de
directeur musical de l’Orchestre
symphonique de Chicago que
Riccardo Muti ne peut assurer
la direction de l’orchestre en
raison de problèmes de santé.
Victimes de douleurs
abdominales, il était allé à
Milan l’an dernier en octobre
pour se faire soigner. Les
médecins avaient estimé
qu’une extrême fatigue était la
cause de ses maux. /ats-afp

RICCARDO MUTI Le chef d’orchestre de 69 ans a été transféré dans un hôpital où il a été soigné
pour une coupure près de la mâchoire. (KEYSTONE)

MÉTÉO

De nobles rayons,
un mercure royal
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ceux qui
attendent la neige pour s’adonner
à leur sport de glisse préféré en
sont pour leurs frais, il fait très
doux et le puissant anticyclone
ne laisse aucune chance aux

perturbations. Le malheur des uns fait
le bonheur des autres et dites-vous que
la forteresse n’est pas près de se déglinguer.
Prévisions pour la journée. Un petit nuage
par ici, un voile élevé par là et des brouillards
près des points d’eau, c’est toute l’humidité
que vous observez. Pour le reste,
une inondation de lumière et une douche
de rayons, le tout dans un bain de douceur.
Eh oui, le mercure est en pleine santé,
entre 7 et 10 degrés.
Les prochains jours. On ne change pas
une équipe qui gagne, soleil et douceur.

Avec une grosse
poignée de degrés,
le moral est à la
hausse. Les rayons
à profusion ne
gâchent pas la fête.

Chirac serait atteint d’Alzheimer

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne peu nuageux 70

Genève très nuageux 100

Locarno peu nuageux 90

Nyon très nuageux 100

Sion beau 80

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin pluie 70

Lisbonne beau 170

Londres bruine 110

Madrid beau 150

Moscou très nuageux 00

Nice beau 130

Paris très nuageux 100

Rome beau 130

Vienne très nuageux 40

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire peu nuageux 210

Las Palmas peu nuageux 190

Nairobi beau 270

Tunis beau 140

New Delhi beau 260

Hongkong beau 170

Sydney très nuageux 270

Pékin beau 00

Tel Aviv pluie 160

Tokyo beau 100

Atlanta pluie 10

Chicago beau -140

Miami peu nuageux 210

Montréal très nuageux -50

New York beau -20

Toronto beau -90
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Egalité Selon une enquête, 73% des employés en Suisse déclarent que les hommes trustent les postes
de direction dans leur entreprise. 21% estiment équilibré le rapport hommes-femmes au niveau
dirigeant et 6% pensent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux postes de direction.

Les résultats d’un sondage réalisé
fin 2010 par le portail pour l’emploi
Monster.ch sur l’égalité des chan-
ces entre hommes et femmes aux
postes dirigeants des entreprises
montrent que la parité est loin
d’être une réalité.
L’introduction d’un quota pour les
femmes peut-il changer les choses?
De telles mesures sont-elles vrai-
ment nécessaires à l’ère de la parité
hommes-femmes? C’est l’impres-
sion qui ressort de ce sondage où
73% des Suisses interrogés affir-
ment que les femmes sont sous-
représentées au niveau de la direc-
tion dans leur entreprise. Seuls 21%
sont d’avis que les deux sexes sont
équitablement représentés à l’éche-
lon de la direction.
La grande majorité affirme donc
que les femmes occupent rarement
des postes de direction dans les
entreprises suisses.
Seulement 6% des sondés déclarent
que les femmes fixent majoritaire-
ment les orientations stratégiques
dans leur entreprise.

Et chez les voisins?
La comparaison avec l’Allemagne et
l’Autriche fait apparaître une situa-
tion équivalente, bien que nos voi-
sins autrichiens semblent avoir de
l’avance concernant la parité.
67% des Autrichiens interrogés esti-

ment que les femmes sont sous-
représentées au niveau de la direc-
tion, contre 21% qui trouvent le rap-
port équilibré et 12% qui affirment
que les femmes sont plus représen-
tées. En Allemagne, 78% des sondés
déclarent que les femmes sont mino-

ritaires aux postes de direction. Ils
sont environ 13% à affirmer que la
parité est respectée dans leur entre-
prise. Enfin, 9% des Allemands
interrogés estiment que ce sont des
femmes qui fixent les orientations
stratégiques des entreprises.

A quand une inversion
de tendance?
«Une plus grande présence des
femmes sur le marché de l’emploi
devrait aller de soi à une époque où
le manque de personnel qualifié se
fait cruellement ressentir», souli-
gne Falk von Westarp, Country
Manager chez Monster Worlwide
Switzerland.
«Les employeurs favorables à un
meilleur équilibre entre famille et
emploi et soucieux d’intégrer plus
fortement les femmes dans les pro-
grammes de formation continue
pour cadres dirigeants s’assure-
ront une longueur d’avance dans la
course aux meilleures têtes.»
Entre le 4 et le 17 octobre 2010,
1694 Allemands, Autrichiens et
Suisses ont participé à cette
enquête non représentative, mais
qui reflétait l’opinion des utilisa-
teurs de Monster.

Indra Nooyi, patronne de la multinationale PepsiCo (ici fin janvier au Forum
économique de Davos) montre que les femmes peuvent diriger. (Keystone)

Trop peu de place pour les femmes?

Portail en bref
Monster Suisse (www.monster.ch)
est un portail de gestion de
carrière en ligne leader en Suisse,
proposant un vaste programme
de services et d’informations liés
à la carrière professionnelle.
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Une visite chez Globus est un évènement particulier.

Afin de soutenir notre volonté de répondre aux désirs de notre clientèle avec compétence et
créativité, nous recherchons, pour notre GrGrand Magasin de Neuchâtel,and Magasin de Neuchâtel, respectivrespectivement Marinement Marin
dès l'automne 2011dès l'automne 2011, un/e

chef/fe administration
(80 - 100%)

En qualité de cadre et de partenaire privilégié/e du directeur de succursale, vous assumez le
pilotage de l'ensembpilotage de l'ensemble des activités des secteurle des activités des secteurs administrs administratifs,atifs, techniques et logistiquestechniques et logistiques.
Maîtrisant les aspects comptables et financiers, vous fournissez aux lignes hiérarchiques les
informations et analyses utiles aux prises de décisions, en entretenant également des contacts
étroits avec divers partenaires en affaires.

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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L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), pôle de compétence
intégré pour les questions sanitaires, prend ses décisions indépen-
damment de tout intérêt particulier. Il instaure des conditions ca-
dres sociales et économiques qui sont à la fois dans l'intérêt de la
population suisse et favorables à la santé.

Collaborateur/trice scientifique / Supplé-
ant/e du responsable de section 80-100%

Nous recherchons un/e suppléant/e du responsable de la section
Assurance-accidents, prévention des accidents et assurance mili-
taire. Vous souhaitez exercer une activité intéressante et exigeante
au sein de l'administration fédérale, qui vous amènera à traiter de
manière autonome des questions économiques et juridiques dans
le domaine des assurances sociales. Vous rédigerez des prises de
position et collaborerez à la préparation de textes législatifs, d'af-
faires du Conseil fédéral ainsi qu'à la publication de décisions. En
outre, vous traiterez les questions internationales relatives à l'assu-
rance-accidents obligatoire, contrôlerez les comptes d'exploitation
des assureurs LAA, dirigerez des réunions et représenterez l'office
dans les discussions et les séances des commissions et des groupes
de travail. M. Peter Schlegel, responsable de la section (tél. 031
322 90 87) se tient à votre disposition pour tout complément d'in-
formation.

Titulaire d'un diplôme universitaire en économie d'entreprise ou
en droit, vous justifiez en outre de plusieurs années d'expérience
professionnelle dans le domaine des assurances. Dans l'idéal, vous
aurez déjà géré une petite équipe. Vous montrez également un vif
intérêt pour les aspects économiques des assurances sociales ainsi
que pour les questions juridiques, et appréciez le travail de rédac-
tion. Vous possédez de bonnes connaissances de deux langues of-
ficielles, le sens des responsabilités et de la communication, un ta-
lent de négociateur et aimez travailler en équipe.

Si ce poste vous intéresse, veuillez en-
voyer votre dossier de candidature à : Of-
fice fédéral de la santé publique, Person-
nel et organisation, Muriel Pauchard, réf.
KUV1142, 3003 Berne, E-Mail:
hr@bag.admin.ch, Délai d'inscription :
18.02.2011

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique
OFSP
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SON-JOB
.CHDEBARR

ASSER-

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

OFFRES D’EMPLOI
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Vulcain, a watch manufactory established in 1858, set standards with its
«Presidents’ Watch» and as the inventor of the «Cricket Calibre» (hand-
wound with alarm function). Now this well-known alarm movement is also
available as an «Automatic Watch». The brand is excellently positioned, the
tools required for further developing it are in place and long-term financing
is ensured, since Vulcain is part of the Excellence Holding luxury group.
Following a revival phase, the brand is now ready to take off again. In order
to strengthen our team, we are therefore seeking an impassionate

International Area Sales Manager

Your challenges
Reporting directly to the CEO, you will be the driving force behind the strengthening and expansion of the
distribution network. You will support and lead the distribution partners in your assigned markets (Europe/
Middle East) and will be responsible for achieving the defined targets. With marked initiative and passion,
you will provide your distribution partners with information on the Vulcain watch manufactory. Your open
and partnership-oriented nature will enable you to maintain and further build existing customer relation-
ships and win new partners. In this effort, you will set clear priorities and plan a wide variety of marketing
activities, which you will then put to practice with dedication and competence.

Your abilities
Are you familiar with the watch industry? Are you a good communicator and a reliable personality with
a winning appearance who likes cultivating contacts with clients? Are you a confident negotiator in both
English and German with an ability to communicate also in French, at least verbally? Do you have a
proven track record in sustainable market development? Are you in addition focused on success, perse-
vering and initiative? In that case, you will already possess much of what is needed for filling this thrilling
position. Furthermore, if you are a team player with a healthy dose of persistence who satisfies most of
the criteria mentioned above, we should meet. Since our focus is on finding the «right» personality, your
age is of subordinate significance. Any knowledge of an additional language would be an asset. Further-
more, you will be expected to travel.

Our offer
You have the opportunity to engage in a challenging and varied activity which – besides short decision-
making paths – also offers you much latitude for developing your own initiative and enjoying your autono-
my. In other words, you can move things. Moreover, you are offered broad freedom of action with attractive
terms of employment. With the suitable abilities and skills, you will also have promising development
opportunities.

Interested?
If these exciting challenges appeal to you, we look forward to receiving your application materials at
Conrad, Steiner & Partner GmbH, Tribschenstrasse 70, CH-6005 Luzern, Switzerland. Mr. Jürg Monstein
would be pleased to offer you more information under +41 (0)41 361 07 90. Please send us your email to:
monstein@csp-solutions.ch. Full discretion is ensured.
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Chef de l’atelier contrôle d’entrée habillage montres

Mission et responsabilités

Profil

Garantir la conformité des composants mis en stock, gérer la relation qualité avec les fournisseurs
de Blancpain et assurer la gestion des collaborateurs selon les objectifs fixés par la Direction.

Connaissances des produits horlogers haut de gamme (habillage), connaissances techniques, en
métrologie et lecture de plan, expérience dans le domaine de la qualité et de l’horlogerie, compé-
tences managériales, gestion d’équipe, animation de séances.
Utilisation des outils informatiques usuels MS-Office, la connaissance de SAP serait un plus.
Personne rigoureuse, curieuse, stable, sachant gérer le stress, travailler en équipe, prendre des ini-
tiatives, collaborer et communiquer.
Langue : français parlé et écrit.

CONTACT
Envoyer vos dossiers et CV à :

Blancpain SA, Chemin de l’Etang 6, 1094 Paudex
Département des Ressources Humaines

www.blancpain.com
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L'Ecole supérieure de commerce de La Neuveville est une école professionnelle
qui dépend de la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne. Elle
délivre des maturités professionnelles commerciales ainsi que des CFC d'em-
ployé-e de commerce de type E. A l'avenir, elle comptera plus de 400 élèves dont
une large partie d'alémaniques du canton de Berne, une cinquantaine d'enseig-
nant-e-s ainsi qu'une dizaine de collaboratrices et collaborateurs dans les services
administratifs et techniques. A la suite de la démission du titulaire pour raison
d'âge, l'Office de l'enseignement secondaire du 2ème degré et de la formation
professionnelle (OSP) met au concours le poste de

Directeur ou Directrice de l'école
Degré d'occupation 80 à 100 %

Champs d'activité
Le directeur ou la directrice conduit l'école avec une équipe de direction. Il / elle
■ définit la stratégie générale de l'établissement de formation dans le cadre des

options stratégiques de l'OSP en matière de formation des niveaux secondaire
II. Cette stratégie répond aux exigences du monde du travail ainsi qu'à celles de
la formation tertiaire

■ est responsable de la conduite générale, opérationnelle et financière de l'école
■ crée et entretient un climat de travail basé sur la coopération et la confiance en-

tre les collaborateurs et collaboratrices de l'école et développe une culture d'en-
treprise propre à l'école.

Ses tâches consisteront aussi à assurer la représentation à l'extérieur, à défendre
les intérêts de l'établissement, à promouvoir un enseignement de qualité, à colla-
borer avec les partenaires institutionnels de l'administration cantonale et des or-
ganisations du monde du travail ainsi qu'à veiller à une communication interne et
externe appropriée.

Profil
Le directeur ou la directrice doit disposer d'un titre universitaire ou jugé équivalent,
d'une expérience pédagogique, d'une bonne connaissance de notre système de
formation ainsi que d'aptitudes à diriger. Une bonne maîtrise de la langue alleman-
de est aussi exigée. On attend de cette personnalité rassembleuse, enthousiaste,
communicative et loyale de l'entregent, de l'empathie ainsi qu'une bonne capacité
de synthèse et d'analyse. Des connaissances en matière de gestion de projets et
d'assurance qualité constituent un avantage.

Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Nous offrons
Nous offrons une activité très motivante, une fonction de cadre comprenant beau-
coup de responsabilité et de marge de manœuvre, dans une équipe de direction
engagée.

Lieu de service: La Neuveville

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Jean-
Pascal Lüthi, chef de la section francophone de l'OSP, tél. 031 633 87 27, mail :
jean-pascal.luethi@erz.be.ch ou Jean-Pierre Graber, directeur actuel, tél. 032 751
21 77, mail : jean-pierre.graber@esclaneuveville.ch.

Les postulations, avec lettre de motivation et documents usuels sont à adresser
par courrier postal jusqu'au 25 février 2011 avec la mention «confidentiel» à l'ad-
resse suivante :
Direction de l'Instruction publique du canton de Berne
Section gestion des ressources humaines et organisation
Domaine spécialisé personnel administratif
Référence: 317.3/11
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
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Appartenant à un groupe de l’industrie des machines, notre mandant est une société qui construit son succès depuis
plus de 25 ans sur son expertise à concevoir et réaliser des machines spéciales d’assemblage de précision destinées à
l’industrie microtechnique. Elle est active dans des domaines industriels divers tels que l'horlogerie, l'instrumentation,
l'optoélectronique ou l'industrie médicale. Afin de faire face à la forte croissance de l’entreprise, nous recherchons son futur:

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT «PROJETS»
Vosmissions

Responsable d’un département de plus de 30 personnes, votre mission consiste à entretenir et à faire vivre une struc-
ture et une organisation capable de concevoir et de réaliser en temps et en qualité les machines spéciales et semi-
standardisées commercialisées par l’entreprise. Répondant directement au CEO de l’entreprise et intégré au Comité
de Direction, vous coordonnez l’engagement des ressources des divers groupes de votre département afin d’en garantir
en tout temps l’efficacité. Pour atteindre vos objectifs, vous pouvez compter sur un team expérimenté aux compétences
diverses et complémentaires : constructeurs mécaniques et électropneumatiques, ingénieurs de programmation, mon-
teurs, câbleurs, metteurs au point et chefs de projet. En plus de vos qualités de planificateur, vous êtes à l’aise dans
le coaching technique des spécialistes chargés de la mise au point des machines. Le cas échéant, vos qualités vous
permettent d’intervenir de manière ciblée et rapide afin de créer des conditions favorables à la recherche de solutions
alternatives par les spécialistes à votre disposition.

Vos compétences

De formation technique supérieure, vous êtes au bénéfice d’une expérience de quelques années dans la gestion simulta-
née d’importants projets dans l’industrie des machines ou dans la gestion d’un département technique ayant charge de
conception et de réalisation d’équipements. Vous êtes résistant au stress et savez composer avec des imprévus. Dyna-
mique, perspicace, vous êtes en outre doté d'une excellente capacité de communication et d'analyse. Enfin, votre style de
gestion et vos qualités humaines vous permettent de motiver vos collaborateurs même et sur-
tout dans les conditions les plus difficiles. Vous parlez l’allemand ou le français et avez d’excel-
lentes connaissances de l’autre langue. La maîtrise d’une langue supplémentaire est un plus.

Notre client vous offre l’opportunité de mettre à contribution et de développer votre polyvalence au sein d’une
entreprise dynamique. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé
avec toute la discrétion de rigueur. *Le masculin vaut pour le féminin. info�plusvaluerh.ch ou par courrier.

Flavio Rizzon
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch
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Yvan Delley
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch

Notre client, un grand centre hospitalier, fort de plus de 1400 collaborateurs, garantit des prestations
interdisciplinaires de haut niveau à un bassin de quelques 130'000 habitants. Afin d’assurer un service efficace
à tous ses clients ( internes – externes), la Direction crée un nouveau département Exploitation ( Informatique,
Gestion de matériel & Achats, Intendance & Restauration et Technique & Sécurité ) et souhaite engager une
personnalité expérimentée* en qualité de

RESPONSABLE D’EXPLOITATION MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR

Vosmissions

Vous êtes force de proposition dans le cadre du management de projets : vous mettez en place des méthodes
et des actions visant à l’amélioration de la rentabilité et assurez l’optimisation des process. Vous garantissez
également un pilotage performant des activités par une analyse pointue ( technique et financière ), ceci dans un
environnement totalement bilingue F/D.

Vous assurez un rôle déterminant et représentatif en menant des projets importants dans des domaines com-
plexes. Pour ce faire, vous dirigez env. 150 collaborateurs expérimentés dans leur domaine spécifique. Orienté
objectifs, vous savez insuffler ce mode de fonctionnement et motivez toutes vos équipes. Enfin, manager confir-
mé, vous fédérez les équipes et privilégiez une communication efficiente. Le management du changement et de
l’innovation fait partie de votre expérience professionnelle.

Vos compétences

De formation supérieure en économie, logistique, informatique ou Facility Management, vous avez déjà assuré
une fonction similaire dans une grande entreprise. Votre capacité à développer et à mettre en place de nou-
velles stratégies vous permettent d’assurer avec succès cette fonction. Vous êtes spécialement à l’aise dans la
gestion de projets et savez vous imposer avec diplomatie. Esprit d’équipe, communication, orientation-client
et pensée entrepreneuriale sont quelques-unes de vos compétences-clés. Grâce à votre capacité à supporter
une charge de travail importante et à une très bonne organisation, vous contribuez activement au développe-
ment de l’entreprise. Vous êtes à l’aise en français et en allemand. Le défi est ambitieux, l’êtes-vous aussi ?

Notre client vous offre l’opportunité de rejoindre une société à taille humaine dans un domaine d’activités porteur avec
des perspectives de développement. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail
à info�plusvaluerh.ch ou par courrier. Nous vous garantissons une discrétion absolue. *Le masculin vaut pour le féminin.
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Vos missions
Rattaché au Directeur Produit et Marketing, vous êtes
en charge de coordonner tous les projets de
développement des produits horlogers au sein de
la Manufacture. En lien avec les départements
Marketing et Industriel, vous animez et gérez l’équipe
projet (constructeurs, horlogers, fournisseurs), de la
traduction du brief en cahier des charges jusqu’à
la validation des prototypes. Véritable référence
technique, votre rôle est de garantir l’atteinte des
objectifs en terme de qualité, de délai et de coûts.

Votre profil
Ingénieur de formation, vous justifiez d’une première
expérience professionnelle réussie en tant que Chef
de Projet Industriel, idéalement dans le domaine
horloger. Vous pouvez dialoguer aisément en anglais
avec vos différents interlocuteurs.Vous êtes autonome,
organisé, doté de très bonnes capacités d’anticipation
et de planification. Vous êtes également reconnu pour
votre sensibilité produit ainsi que pour votre excellente
aptitude à communiquer et à fédérer.
Ce défi vous intéresse ? Merci de nous adresser votre
dossier complet par e-mail à job@humantalents.ch.

HUMANTALENTS SA
+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

[ ]Chef de Projet
Développement Produit

H/F

- HORLOGERIE -
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Vos responsabilités
Subordonné au Directeur Général, votre rôle sera de
gérer la production pour assurer l’exécution des
commandes dans le respect des délais et du très haut
niveau de qualité requis.
En parallèle, vous développez une véritable politique
d’amélioration continue de la productivité, par la mise
en place d’indicateurs pertinents et par la promotion
d’actions correctives. En tant que Chef de
Fabrication, vous avez un rôle d’animateur, mais
également de promoteur de solutions optimales.
De plus, vous renforcez la polyvalence de vos
collaborateurs.

Vos qualités
Vous justifiez d’une expérience confirmée en tant
que Chef de Fabrication dans le domaine industriel
horloger (idéalement l’habillage). Véritable leader,
vous savez motiver et soutenir vos équipes dans
l’amélioration constante des produits et des processus.
Personnalité entreprenante, méthodique et auto-
nome, vous êtes doté de bonnes capacités d’antici-
pation et d’organisation. Votre orientation résultats et
votre aptitude à la gestion du changement sont autant
d’atouts pour relever ce défi.
Vos avantages
Vous souhaitez un poste alliant à la fois compétences
techniques et managériales ? Alors n’hésitez pas à nous
adresser votre dossier par mail à job@humantalents.ch.

HUMANTALENTS SA
+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

[ ]Chef de Fabrication

- Manufacture de cadrans -
Haut de gamme
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L’anempa,
association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées regroupant
24 établissements, 1483 lits et 2100 collaborateurs, à Neuchâtel, désire engager :

Un(e) secrétaire général(e) (poste à 100% ou à convenir)

Tâches principales :

- Elaborer, coordonner et organiser les projets associatifs
- Apporter soutien et conseils aux membres
- Représenter et défendre les intérêts de l’association et des membres auprès de l’Etat, des
organismes externes et organisations faîtières

- Assumer la direction et l’exploitation du secrétariat de l’anempa

Profil souhaité :

- Diplôme universitaire, HES, ou titre jugé équivalent
- Minimum 3 ans d’expérience professionnelle
- Bonne maîtrise de Windows, principalement d’EXCEL
- Expérience en gestion de projets et connaissance de l’allemand

Qualités personnelles :

- Sens développé de la communication, de la collaboration, de l’organisation et de la gestion
- Souplesse dans son activité et ses horaires, capacité d’adaptation, polyvalence
- Capacités à mener des projets et à travailler de manière autonome
- Confidentialité et sens des responsabilités
- Entregent

Nous offrons :

Un environnement favorisant l’autonomie, la créativité et la liberté d’entreprendre
Un travail en petite équipe
Une activité riche et diversifiée

Conditions d’engagement :

Selon les conditions générales de travail de la CCT Santé21

Entrée en fonction : à convenir

Votre lettre de motivation manuscrite accompagnée des documents usuels est à adresser jusqu’au
22 février 2011 à Luc Dapples, Secrétaire général anempa rue des Charmettes 10a 2000
Neuchâtel

Pour tous renseignements, contactez M. Edgar Donzé, Président, 032 854 27 05 ou par courriel
edgar.donze@ne.ch
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from mind to motion

www.sonceboz.com

Key AccountManager
Votre mission
Vous assurez un suivi de qualité de nos clients et contribuez fortement
à la réussite de nos projets. Vous vous assurez en interne que toutes les
énergies sont rassemblées et tournées vers la satisfaction de nos clients.
Votre crédibilité technique est appréciée et vous savez anticiper les be-
soins du Client.

Votre profil
Vous êtes Ingénieur Mécanique / Microtechnique / Electronique et
faites valoir une expérience confirmée en contexte international pour
le secteur automobile. Vous maîtrisez l’allemand et l’anglais.

Ingénieur Acheteur
Votre mission
Directement rattaché à la Direction de notre Division industrielle, vous
développez le portefeuille orienté «pièces mécaniques » auprès des
distributeurs et des fabricants. Vous développez le partenariat entre les
transformateurs et notre Division industrielle. Vous supportez la Qualité
Achats dans le management de nos fournisseurs (choix, qualification,
PPAP, approvisionnement, qualité).

Votre profil
Vous êtes Ingénieur Mécanique ou Matériaux. Vous disposez d’une
expérience significative en développement mécanique et/ou en pro-
duction de composants (idéalement domaine automobile). Vous maî-
trisez l’allemand et l’anglais.

Ingénieur développement
électronique
Votre mission
Au sein du département R&D Electronique de notre Division Mécatro-
nique, vous développez de nouvelles électroniques de pilotage de
moteurs pas à pas et de moteurs à courant continu sans collecteur.
Vous participez activement, au sein d’équipes pluridisciplinaires, à la
conception, aux développements et aux tests de nouveaux systèmes
mécatroniques, en étroite collaboration avec nos clients.

Votre profil
Vous êtes Ingénieur en Electronique (Master EPF, Ingénieur HES ou
équivalent) et êtes au bénéfice de quelques années d’expérience dans
un domaine similaire. Vous connaissez les bases de conception de
systèmes mécatroniques, le développement software pour microcon-
trôleur (μC, DSP), ainsi que le hardware digital/analogique. Idéalement,
vous pratiquez l’allemand et/ou l’anglais.

Nous recherchons nos futurs collaborateurs
pour les positions Cadre suivantes: H/F

Faites-nous part de votre intérêt en nous adressant votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à : SONCEBOZ SA - A l’attention du Responsable des
Ressources Humaines Cadres (confidentialité totale).

Rue Rosselet-Challandes 5
CH-2605 Sonceboz
ressourceshumaines@sonceboz.com
www.sonceboz.com
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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, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d’assemblage,
un(e)

Chargé(e) de projets
Votre mission:

• Acquisition de moyens de fabrication et
d’assemblage de composants horlogers.

Votre rôle :

• Assurer la gestion et le suivi de projets:
analyse du besoin, élaboration du cahier
des charges jusqu’à la qualification indus-
trielle du couple produit et procédés.

• Coordonner les projets en collaboration avec
différents partenaires internes/externes.

• Recherche et sélection de fournisseurs
potentiels.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du produit (flux, processus et
procédés).

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil :

• Formation d’ingénieur HES en mécanique,
technicien ET ou formation équivalente.

• Expérience confirmée dans les processus
de production et d’assemblage de compo-
sants horlogers.

• Connaissance des outils de gestion de pro-
jet (AMDEC, analyse de risques).

• Connaissance des outils informatiques
(Microsoft Office, SAP).

• Aisance dans la communication, esprit
d’équipe, capacité d’initiative et talent de
fédérateur.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM

Wir, das führende Unternehmen von 
Werkzeugkonzepten und Innovatio-
nen im Bereich Maschinenwerkzeu-
ge für die Holz- und Kunststoffbear-
beitung, suchen für unseren Standort 
in St. Margrethen eine/n

Verkaufs- 
Sachbearbeiter/in

im St. Galler Rheintal – Chancental

Zu Ihren Aufgaben gehören:
– Kunden- und Aussendienst- 
– betreuung 
– Auftrags- und Angebots- 
– abwicklung 
– Telefonberatung der Kunden 
– Beschaffung und Einkauf

Unsere Erwartungen:
– Technische/r Kaufmann/-frau 
– oder Schreiner/in mit kauf- 
– männischer Weiterbildung 
– Französisch in Wort und Schrift 
– Freude an Kundenkontakten 
– Motivationsfähigkeit 
– Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
Eine langfristige und interessante  
Tätigkeit in einem kleinen Team. Zeit-
gemässe Entlöhnung, individuelle  
Arbeitszeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Gehen Sie mit uns in die Zukunft? 
Dann sind Sie unser neues, moti-
viertes Teammitglied im LEUCO 
Innendienst!

Senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: 
LEUCO AG, z.Hd. Herrn B. Haller 
Neudorfstrasse 69 
9430 St. Margrethen 
071 747 80 80
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Établissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, met au concours
2 postes de

Pour son département logistique, service des crèches

responsable unité crèche
Notre offre

L’Hôpital neuchâtelois gère deux crèches proposant au total 109 places
d’accueil (respectivement 35 places à La Chaux-de-Fonds et 74 places à
Neuchâtel). Ces 2 structures offrent aux collaborateurs/trices de l’Hôpital
neuchâtelois, ainsi qu’à des entreprises partenaires et clients externes, la
possibilité de confier en journée leurs enfants à un personnel qualifié oeuvrant
dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur l’accueil, l’éveil et le bien-
être des enfants.

Dans le cadre des lignes établies, vous conduirez l’équipe éducative et gérerez
la structure au quotidien. Une participation aux activités de prise en charge
des enfants fait partie du cahier des charges de même que le suivi avec les
partenaires externes en relation avec les enfants. Vous assurerez le lien avec
la cheffe du service des crèches et participerez activement aux missions
d’organisation, de planification et d’évaluation.

La Chaux-de-Fonds: taux d’activité 100%
dont 30% dévolus aux activités de gestion

Neuchâtel, Pourtalès : taux d’activité 80%
dont 50 % dévolus aux activités de gestion

Entrée en fonction: 1er mai 2011 ou à convenir

Mobilité requise du fait des possibles remplacements sur l’autre site

Cadre de travail agréable et conditions régies par la convention collective de
travail Santé 21

Votre profil, vos compétences
3 Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES)
3 Expérience confirmée dans la discipline (8 à 10 ans)
3 Formation et expérience en gestion d’équipe
3 Compétences relationnelles et de gestion
3 Qualités affirmées en organisation et gestion des priorités
3 Sens de la communication, leadership et flexibilité
3 Aptitude à gérer, conduire et motiver une équipe
3 Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

Renseignements (envoi du cahier des charges sur demande)
Mme C. Moreira, cheffe de service des crèches
(christine.moreira@ne.ch / 032 724 11 19)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes) d’ici au 28 février 2011 à : Hôpital neuchâ-
telois - Unité gestion RH - «Responsable unité crèche» - Maladière 45 - 2000
Neuchâtel. Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil

Merci de préciser le lieu d’affectation souhaité

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Wir sind ein erfolgreich tätiges, internationales Unternehmen mit Stammsitz
in Cressier, nahe Neuenburg mit 200 Mitarbeitenden in der Schweiz, weltweit
ca. 350. Hier entwickeln und produzieren wir hochwertige Kreiselpumpen
und Armaturen für die Industrie, Chemie und Abwasserverbände.

Zur Verstärkung unserer Verkaufsabteilung suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung eine

Verkaufssachbearbeiter/in (60 – 100%)

Aufgabenbereich:
� Angebote erstellen und Bestellungen prüfen
� Abklärungen mit einigen Kunden und unseren europäischen

Niederlassungen vornehmen
� Daten in unserem PPS-System erfassen und verwalten
� Koordinieren von Lieferterminen und Zubehörteilen
� Verschiedene administrative Arbeiten erledigen

Anforderungsprofil:
� Eine Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
� Erfahrung in einer ähnlichen Position
� Zwischen 30 und 45 Jahre jung
� Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

(Französischkenntnisse von Vorteil)
� Gute Informatikkenntnisse (MS-Office)
� Freunde am Kontakt mit Menschen
� Technisch interessiert, offen und flexibel

Wir bieten Ihnen in unserem familiär geführten Unternehmen einen
interessanten Aufgabenbereich in einem gut eingespielten Team an.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann informieren Sie sich über unsere
Attraktiven Anstellungsbedingungen mit 5 Wochen Urlaub und senden uns
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.

Emile Egger & Cie SA
Personalabteilung
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
rh@eggerpumps.com
www.eggerpumps.com

SWISS ENGINEERED PUMPS SINCE 1947
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UCB is a leading global biopharmaceutical company dedicated to the
research, development and commercialization of innovative pharmaceutical
and biotechnology products in the fields of central nervous system (CNS) and
immunology.

UCB Farchim, located in Bulle (Switzerland) is looking for the following position
within its Biopharma Manufacturing Operations department :

Contract Manufacturing
Organisations Manager

The jobholder will manage UCB’s Contract Manufacturers (CMO’s) critical to
supply raw materials for biopharmaceutical product (e.g. Cell banks, PEG) and
manage improvement projects at the product CMOs.

Major accountabilities :
• Follow up and control the routine manufacturing activities at the CMO in order

to deliver the required quantity of material with the appropriate quality, in due
time within agreed costs

• Drive the CMO performance according to longer term objectives of UCB
• Represent UCB to CMO for the development of the commercial relationship to

a win win situation
• Manage the strategy of commercial production cell banks
• Be involved in the daily management of the product CMO’s to lead technical

and process related improvement activities

Person profile:
• Life science background (HES or EPF) in biology/chemistry or equivalent
• Proven working experience (min. of 5 years) in the biologics/pharmaceutical

industry, more specifically in manufacturing operations/process engineering
• Experience interacting with external partners
• Good understanding of manufacturing contraints in a highly regulated

environement
• Languages : French, English (written and spoken), German is a plus
• Soft skills : communicative, independent and able to define, load and implement

a vision

Persons interested and corresponding to the profile have to send their complete
application to UCB Farchim SA, Human Resources, ch. de Croix-Blanche 10,
1630 Bulle or per email to: jobs.switzerland@UCB.com

www.ucb.com
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Traiteur officiel sur les bateaux de la
Société de Navigation LNM SA

Rejoignez une équipe
jeune & dynamique !

Nous recherchons pour la saison 2011
de mai à fin septembre :

Cuisiniers qualifiés, chefs de partie H/F
- CFC de cuisinier ou équivalent
Serveurs qualifiés, chefs de rang H/F
- Minimum 2 ans d’expérience

Profil : CH, permis C ou B uniquement
Type contrat : CDD plein temps ou extras

Merci d’adresser vos dossiers par écrit à :
Cap Gourmand SA, RH, CP 3128, 2001
Neuchâtel ou admin@navig.ch
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Recherche pour renforcer son équipe :

1 responsable atelier
CFC de mécanicien

avec expérience et initiative.
Gestion et organisation de l’atelier

et de son personnel.
Sachant travailler seul.

Permis de conduire

et
1 mécanicien d’automobiles
Connaissance de la marque Ford serait un plus.

Sachant travailler seul.
Permis de conduire.

Entrée de suite ou à convenir.
Tél. 032 863 18 15 - 079 417 18 39

ou se présenter.
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Notre Chambre syndicale est en charge des cours interentreprises, cours de formation pratique,
qui viennent compléter la formation de peintre en bâtiment et de plâtrier.

Afin d'assurer un enseignement de qualité auprès de nos apprentis, nous cherchons un

ENSEIGNANT
POUR LES COURS INTERENTREPRISES DE PLÂTRERIE-PEINTURE

Domaine d’activité
– élaboration et enseignement des cours interentreprises selon un cahier des charges défini
– adaptation et suivi des cours interentreprises aux nouvelles exigences professionnelles
– maintien des plans d'étude en fonction des critères techniques actuels
– participation active lors de concours, manifestation, etc.

Profil
– aptitude à travailler en équipe
– sens pédagogique développé
– flexibilité
– grande motivation pour la transmission de votre savoir aux jeunes
– intérêt pour le perfectionnement professionnel
– être titulaire au minimum d'un CFC
– titulaire d'une maîtrise fédérale dans la profession
– titulaire de l'attestation de formation pédagogique
– excellente expérience professionnelle
– parfaite maîtrise de la langue française
– bonne maîtrise des outils informatiques usuels
– lieu des cours: Genève (CFPC)

Nous offrons
– une activité variée et autonome
– la possibilité de vous perfectionner pour assurer votre mission d'enseignant
– un salaire attrayant
– d'excellentes prestations sociales

Les offres seront traitées en toute confidentialité.

Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève
Alain MEYLAN
98, rue de Saint-Jean - Case postale 5278 - 1211 Genève 11

} = un atout

Chambre Syndicale des entrepreneurs

du Canton de Genève
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un(e) assistant(e) social(e)
à 100%

Tâches :
Accompagnement individuel et en groupe des résidents,
soutien dans leurs démarches sociales, encadrement
éducatif

Exigences : formation HES ou équivalente

Préférence sera donnée à une personne au bénéfice
d’une expérience professionnelle de quelques années, si
possible dans le domaine des dépendances. Cette
fonction implique des horaires en soirée et en week-end.

Lieu de travail : Pontareuse, Boudry
Entrée en fonction : 1er juillet 2011 ou à convenir
Délai de postulation : 28 février 2011
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae à
Fondation Goéland, ch. du Bois-des-Creux 32,
2017 Boudry
Seules les postulations répondant au contenu de l’annonce seront
traitées.

La Fondation Goéland

fondation spécialisée
dans le traitement des
dépendances engage
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines et Le Locle
plusieurs :

Visiteuses binoculaire
– Expérience confirmée de quelques années dans le

visitage 100% au binoculaire sur les composants
horlogers ou indexes de cadrans

– vous maîtrisez les travaux fins et minutieux avec les
brucelles sous le binoculaire

– Eventuellement disposée à travailler en 2x8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes
Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Nous recherchons!

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10
josephine.tremblay@kellyservices.ch

kellyservices.ch
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SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Le domaine de l’aide et des soins à domicile vous
intéresse?

Vous aimez le contact et vous êtes prêt/e pour un
nouveau défi?

Vous disposez d’une voiture

Nous vous proposons un emploi d’

AIDE FAMILIALE DIPLÔMÉ/E
ou

ASSC DIPLÔMÉ/E
50% à 80 %

Nous offrons des conditions de travail agréables dans une
petite équipe.

Une ambiance sympathique, un travail varié et intéressant.

Salaire basé sur les directives cantonales bernoises.

Date d’entrée en fonction 1er juin 2010 ou à convenir.

N’hésitez pas, contactez-nous (délai de postulation 18
février 2010)

SMAD
Rte de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville

Renseignements: 032 751 40 61 ou smad@bluewin.ch
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Pour la gestion technique du cadastre électrique de
notre aire de desserte, nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
géomètre à 40% ou 50%

Activités: Dans le cadre de cette fonction, vous
réaliserez les relevés topographiques du réseau
électrique. Vous serez responsable de la mise à jour
des schémas et des plans ainsi que du suivi des
chantiers.

Profil désiré: Idéalement, vous êtes au bénéfice
d’un CFC de dessinateur(trice) géomètre, électricien,
en génie civil ou en bâtiment ainsi que de quelques
années d’expériences. Vous maîtrisez les outils
informatiques tels que Arcview, Reselec et TNDB de
la suite ESRI. Vous êtes une personne disponible,
flexible, faisant preuve d’un bon esprit d’équipe et
travaillant de manière indépendante.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Renseignements complémentaires auprès de M.
Clerc, 032 863 12 24

Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur offre accompagnée des documents usuels à:
SEVT SA, Direction, Rue du Preyel 9, 2108 Couvet.
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Spécialiste du micro-décolletage de précision cherche

Mécanicien outilleur
Profil:
• CFC de mécanicien de précision
• Quelques années d’expérience professionnelle
• Aptitude pour la petite mécanique
• Polyvalence dans les activités d’usinage
• Connaissance dans le brasage serait un atout
• Sens des responsabilités et dynamique.
• Consciencieux et précis
Tâches principales:
• Fabrication de pinces type Escomatic
• Tournage / perçage / fraisage / rectification
• Usinage / brasage du métal dur
• Fabrication de prototypes, de petites séries et de
divers outillages

Décolleteur sur Escomatic
et sur nos propres machines

Profil:
• CFC de décolleteur ou de mécanicien
• Quelques années d’expérience professionnelle
• Intérêt pour la technique du décolletage
• Flexibilité et sens des responsabilités
Tâches principales:
• Mise en train
• Contrôles quotidiens et affûtages
• Suivi d’un groupe et de sa production

Nous proposons une situation stable et évolutive
selon votre profil, dans une équipe dynamique et
soudée.

Faire offre avec Curriculum-Vitae à :
CODEC SA
Les Crêts 13 - 2056 Dombresson
Ressources Humaines
e-mail : louisa.hugla@codecsa.ch
www.codecsa.ch
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ARCHITECTE ou
DESSINATEUR(TRICE) EN BATIMENT
Vous êtes motivé et désirez rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans un cadre de travail
idéal, savez travailler de manière indépendante.

Renseignements:
Pascal Burri 032 423 29 30

Postulation avec documents usuels à
envoyer à:
BURRI+TSCHUMI+BENOIT
Bureau d’architecture sarl
Rte de Bâle 10, CP 20, 2805 Soyhières (JU)w
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Un ou une

ARCHITECTE
Vous êtes motivé(e) et désirez rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans un cadre de travail idéal,
savez travailler de manière indépendante.

Renseignements:
pascal.burri@btb-architectes.ch, 079 503 61 35

Postulation avec documents usuels à envoyer à:

BURRI + TSCHUMI + BENOIT
Bureau d’architecture sarl
Rte de Bâle 10, CP 20, 2805 Soyhières
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prévoyance.ne est la Caisse de pensions qui assure le personnel des
employeurs de la fonction publique du Canton de Neuchâtel. Elle met au
concours le poste de

Collaborateur/trice administratif/ve
au Secteur des placements

à 70 / 80 %

Vos tâches : - Collaboration directe avec la responsable du
secteur gestion de fortune ;
- Contrôle des données fournies par les
mandataires, des liens avec la comptabilité, et
mise en place de tableaux de reporting ;
- Rédaction de correspondances, notes et
procès-verbaux ;
- Tâches administratives diverses.

Votre profil : Compétences professionnelles :

- Intérêt marqué pour les chiffres ;
- Employé/e de commerce ou formation jugée
équivalente ;
- Maîtrise parfaite des outils bureautiques (Excel
impératif) ;
- Une expérience d’au moins trois ans dans la
branche ou dans une banque, ainsi que la
connaissance du logiciel SAP seraient des
atouts.

Compétences personnelles :

- Personne autonome, organisée, sachant faire
preuve d’initiative et de rigueur, capable de
gérer les priorités, ayant un esprit d’équipe et
de collaboration marqué.

Nous offrons : Un travail intéressant dans un cadre de travail
agréable ;
Un traitement selon la réglementation en usage et
les prestations sociales basées sur celles de
l’Administration cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction : au plus vite

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Renseignements : Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Mme Nicole Comby,
tél. 032/886.48.52 ou M. Roger Maridor,
tél. 032/886.48.13.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus
(avec indication des notes) et autres documents usuels,
jusqu’au 21 février 2011, à : Confidentiel, prévoyance.ne, M. Roger
Maridor, mention « postulation »., Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Notre mandant est une PME innovante et dynamique ayant des points de ventes dans
toute la Suisse. Grossiste en parquets. Elle distribue depuis de nombreuses années des
produits de très haute qualité et de renommée nationale et internationale. Afin de déve-
lopper son marché en Suisse romande, nous recherchons une personnalité de terrain en
tant que

Account Manager
Sous-traitance construction

Vos tâches principales
Vous êtes responsable du conseil et de la vente pour toute la palette de produits haut de
gamme dans votre région avec le département vente. Vous assurez le suivi et l‘acquisition
de clients professionnels importants dans la parqueterie, menuiserie, les commerces de bois,
grandes entreprises et architectes. Vous êtes responsable de vos objectifs de vente fixés et de
l‘augmentation du chiffre d‘affaires.

Votre profil
Vous savez négocier et êtes au bénéfice d‘une formation de base et complémentaire technico-
commerciale. Au bénéfice de nombreuses années d‘expérience comme Account Manager dans
la sous-traitance, vous avez l‘intuition du vendeur. Grâce à votre investissement personnel,
vous saurez développer le réseau de clients existants.

Votre avenir
Votre activité est très variée, autonome et des responsabilités attrayantes au sein d‘une
entreprise sérieuse. Votre fonction est centrale dans ce marché que vous saurez développer
par votre implication personnelle.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, copies de certificats et de diplômes avec la
mention 91/85 à M. Daniel Forni, partenaire.
Renseignements: Lu – Ve, 08.00 – 17.30 heures. Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
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Agence
Av. Louis Ruchonnet 15, Case postale 6367, CH-1002 Lausanne
Tel. +41 (0)71 226 80 40, daniel.forni@gcp.ch

Autres offres de carrières
sur www.gcp.ch
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MEAS Switzerland Sàrl, Ch. Chapons-des-Prés 11, CH-2022 Bevaix.
Tel.: +41 32 847 9550, Fax: +41 32 847 9569, www.meas-spec.com

MEAS Switzerland Sàrl, active in the pressure sensors domain, is the Swiss subsidiary of Measurement
Specialties Inc. (Nasdaq: MEAS) employing more than 2500 collaborators worldwide. The Swiss
manufacturing and development site employs 70 people and is wholly recognized as one of the worldwide
leader in digital pressure sensor systems. Only weighting a few grams, our products are devoted to be
implemented in various domains as navigation, aeronautic and automobile devices, including the consumer
market.

Currently occupied to reinforce our engineering team, we are looking for an entry within the best delays:

PROCESS ENGINEER ASSEMBLY (M/F)
Department: Research & Development

Main tasks:
 Maintain and develop manufacturing processes in MEMS packaging.
 Wire bonding process development on new packages.
 System in package (SIP), selection of packaging technologies.
 Maintain and develop Wire bonding, pick & place, die attach, gluing and screen printing processes.
 Implement continuity improvement programs, including productivity, quality and costs.
 Maintain and organize contacts with machine suppliers, organize machine maintenances.
 Provide the requested documents according to our ISO quality system.
 Control production process by using quality tools such as SPC, sample testing, DOE, Internal

training of operators and expert operators in production.

Your profile:
 Engineer or equivalent title with 3-5 years experience in process engineering.
 Experience in system in package (SIP) and in assembly technologies on ceramic or on PCB.
 Know how in wire bonding or in gluing techniques is a strong asset.
 Capacity to work together with both production and engineering people.
 Good knowledge in English and French, German is an asset.

Our offer:
An exciting and challenging position, in a dynamic and high technological environment. You will directly
report to the Site Engineering Manager and will join our process engineering team, who is supporting the
production activities. Compensation and benefit correspond to the Swiss standards. This position offers
internal and external collaborations you will also have contact with process engineers within the
Measurement Specialties Group.

Recruitment:
In case of interest, we encourage you to submit us your full candidature per e-mail to:
celine.quellet@meas-spec.com or by post to the below address:

MEAS Switzerland Sàrl, Human Resources, Ch. Chapons-des-Prés 11, CH-2022 Bevaix
Phone: +41 (0)32 / 847 95 67, Fax +41 (0)32 / 847 95 69
Our website: www.meas-spec.com

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBe12b1e6cFJ0qqCAMILCJr_KxIMYtz07jniM9f1qJsTTBJEkUFXlFg4mqtpTDpkhyAJyIkQy7Qy-P_D0sIONuAE43PdL-ivJ9tfAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTA1MAQAK33xUw8AAAA=</wm>

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 mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

un(e) gestionnaire
logistique

subordonné(e) à notre responsable logistique pour
s’occuper principalement de la gestion des données
de base et de la logistique assemblage-emboîtage.

Profil souhaité:

• Diplôme de technicien(e) en exploitation ou forma-
tion jugée équivalente

• Expérience solide et concluante dans un poste
similaire

• Maîtrise des outils informatiques usuels

• Connaissance d’un ERP

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Bonne aptitude à communiquer

• Personne rigoureuse, autonome et dynamique

• Intérêt pour les produits haut de gamme

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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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la santé et des affaires sociales

Assistant social ou assistante sociale à
50% /no 1496

Pour le Service des mineurs et des tutelles, à l’office des mineurs

de La Chaux-de-Fonds

Vous serez en charge de la protection de la jeunesse en collaboration

avec les familles et les institutions. Vous êtes titulaire d’un diplôme d’as-

sistant-e social-e ou d’un titre jugé équivalent.

Département de l’’éducation, de la culture et des sports

Collaborateur scientifique ou
collaboratrice scientifique à 50% /no 1465

Pour le Service des formations postobligatoires

Sous contrat de droit privé limité à 2 ans.

Grâce à vos excellentes compétences en ressources humaines et en

comptabilité, vous conduirez une partie de la gestion des enseignants et

du personnel administratif des entités du secondaire 2 et du SFPO ainsi

que plusieurs dossiers au sein du service et des entités du secondaire 2

au niveau des processus financiers et de la mise en place du système

de contrôle interne.

Vous êtes au bénéfice d’un bachelor HES en économie d’entreprise ou

d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou d’un bre-

vet fédéral de spécialiste en ressources humaines ou d’un titre jugé

équivalent ainsi que de cinq années d’expérience dans l’un des deux

domaines ressources humaines ou finances avec très bonne connais-

sance de l’autre.

Délai de postulation: 18 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.
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Un poste

d’ingénieur spectroscopiste de résonance
magnétiquenucléaire (RMN)
à temps complet (100%)
est mis au concours au Service Analytique Facultaire
de l’Université de Neuchâtel. Ce poste est subordonné
au directeur de l’Institut de chimie.

Activités :
Au niveau du service analytique facultaire :
Assurer un service de spectroscopie de RMN pointu ; assurer
la maintenance et le renouvellement du parc d’instruments ;
assurer la formation pratique en spectroscopie RMN des
chercheurs de la Faculté des sciences ; offrir un service RMN
payant à la communauté scientifique locale (dans la mesure des
possibilités) ; participer à l’organisation du Service Analytique
Facultaire avec les autres ingénieurs de ce service.

Au niveau de la recherche:
Maintenir un niveau de connaissances pointu en spectroscopie
RMN; participer aux projets de recherche en collaboration
avec les chercheurs de la Faculté des sciences; développer ses
propres projets de recherche.

Au niveau de l’enseignement :
Dispenser des cours de spectroscopie au niveau MSc et dans
le cadre de la formation doctorale; participer à l’enseignement
analytique au niveau BSc.

Exigences:
Le candidat doit avoir une formation pointue dans les méthodes
spectroscopiques RMN; doctorat en chimie (un post-doctorat et
une expérience au sein d’un service analytique seraient un atout);
des connaissances en spectrométrie demasse seraient également
souhaitables.Capacitéàtravaillerdansunenvironnementvariéavec
un esprit d’intégration, esprit de synthèse et d’analyse, aptitude à
collaborer avec différents intervenants internes et externes.

Entrée en fonction:1er août 2011

Délai de postulation: 1er avril 2011

Renseignements:
Prof. Reinhard Neier, directeur de l’ICH, Tél. +41 32 718 2428,
e-mail : reinhard.neier@unine.ch

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel.
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Nous recherchons, de suite ou à convenir

UN INSTALLATEUR SANITAIRE

Profil

 Titulaire d’un CFC en sanitaire
 Permis de conduire indispensable
 Capable de travailler de manière
autonome

 Quelques années d’expérience seraient
un avantage

Poste à 100%

Nous vous remercions d’envoyer vos dossiers à J.-D.
Schindelholz, Jeanneret 67, 2400 Le Locle ou de
prendre directement contact au 032/931.65.00
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IHTTI est une école hôtelière nichée au coeur de
la ville de Neuchâtel. Afin de renforcer notre
département de maintenance, nous recherchons:

EMPLOYÉ DE MAINTENANCE (H/F)
à 60 %

Début de l’activité: 01.03.2011 ou à convenir

Qualifications
• Expérience similaire de 2-3 ans souhaitée
• Connaissances du français requises, anglais un plus
• Personne sachant travailler de manière autonome
• Permis de conduire obligatoire et permis de catégorie D1 un avantage

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous faire parvenir un dossier
complet à l’adresse ci-dessous jusqu’au 19 février 2011 :

IHTTI, School of Hotel Management
A l’att. de Mme Maude Allemann

Avenue de la Gare 15-17 – 2000 Neuchâtel
E-mail: mallemann@ihtti.ch

http://www.ihtti.ch
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Entreprise du littoral cherche une

secrétaire
dynamique et responsable

pour un emploi à 100%

Ayant les compétences suivantes:
- bonnes connaissances de la comptabilité
- gestion des appels téléphoniques
-  gestion des rapports de travail du personnel et 

du service d'entretien
- organisation et structuration de travail
- bonnes connaissances informatiques
- connaissance d'allemand et d'italien

Date d'entrée à convenir ou au plus tard
le 1er juin 2011.

Ecrire sous-chiffres à: K 028-676642, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Notre société active dans l’étude, la pose et la maintenance
d’installations frigorifiques et de climatisation recherche pour son
site de Cernier:

1 monteur-frigoriste
ou

1 monteur-frigoriste (en formation)
Idéalement, personne motivée disposant d’un CFC dans les do-
maines du bâtiment (électricien, chauffagiste) souhaitant suivre
une formation complémentaire de monteur-frigoriste sur 2 ans.
Maîtrise des domaines techniques, aptitude à la conduite de travaux
et capacité de communication requises.

Envoyez votre dossier à:
NewFrigotech NE SA – Rte de la Taille 5 – 2053 Cernier
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La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre service Fiabilité,
nous recherchons un(e)

Chargé(e) de Projets
Fiabilité
dont la mission sera d’assurer le réglage et
la conduite d’équipements destinés à la termi-
naison de composants de boîtes de montres.

Vos responsabilités :

• Garant de la Fiabilité au sein de différents
projets.

• Analyse des besoins d’amélioration.
• Recherche de solutions.
• Etablissement de plans de travail.
• Essais et analyse des résultats.
• Rédaction de rapports.

Votre profil :

• Ingénieur EPFL ou équivalent en
microtechnique.

• Expérience confirmée (minimum 5 ans)
du produit terminé et de ses composants
ainsi que des méthodes de fabrication,
d’assemblage et de contrôle.

• Posséder les bases en statistique.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel,

Powerpoint, Word).
• Connaissance des différents appareils

de laboratoire.
• Autonomie et/ou capacité à travailler

en équipe, esprit d’analyse et de synthèse,
rigueur, sens de l’organisation et de
l’anticipation.

• Aisance dans les contacts, aptitude à
s’appuyer sur les compétences du groupe
et à partager son savoir-faire.

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur candidature par l’intermédiaire
de notre site www.carrieres-rolex.com où cette
annonce sera disponible sous la référence
10.09.01-27

www.carrieres-rolex.com
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Le N°1 dans
l’horlogerie
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Komax Systems LCF SA conçoit et construit des systèmes d’assemblage
automatiques pour dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Par notre
connaissance des normes de validation et notre présence de plus de 40 ans
sur les marchés, notre équipe de 170 collaborateurs fournit des solutions
fiables de haute technologie. Nous sommes une division de Komax Group qui
compte 900 personnes dans le monde entier. www.komaxgroup.com.

Nous recherchons un (H/F)

Ingénieur de validation
Votre mission
• Vous définissez les VPM (Validation Master Plan) des machines destinées

aux industries médicales et pharmaceutiques dans le respect des exigences
des clients et des procédures décrites.

• Vous rédigez les protocoles et les rapports finaux des qualifications FAT, IQ
et OQ des machines.

• Vous assurez les tests de qualification d’installations opérationnelles.
• Vous aidez à la définition et à l’amélioration du processus de validation et

défendez notre stratégie de validation auprès des clients.
• Vous participez à la formation des collaborateurs sur cette stratégie et sur

les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie.
• Vous participer activement à l’amélioration des processus liés à l’assurance

Qualité et à la Validation.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électrotechnique / électro-

nique ou automation (ou titre jugé équivalent).
• Vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la qualité.

Une expérience dans l’industrie du médical est indispensable.
• Vous avez la connaissance des normes cGMP (Current Good Manufacturing

Practices) et GAMP (Good Automated Manufacturing Practices) et la
directive machine 98/37/CE serait un atout.

• Vous êtes à l’aise dans un environnement multiculturel et maîtrisez les
langues française, anglaise parlé et écrit, l’allemand serait un plus.

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence

permanente «Think medical».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des

solutions créatives.
• Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie

du médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique

et des prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par email à:

Komax Systems LCF SA • Les Ressources Humaines
Rue de l’Helvétie 283 • 2301 La Chaux-de-Fonds • +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
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Cabinet

Nardin & associés
Agents d’affaires

Cabinet Nardin & Associés
Puits-Godet 8A, 2000 Neuchâtel

Capable de travailler de manière autonome, vous êtes
familiarisée à la gestion du contentieux et possédez
une bonne connaissance de la langue allemande.

A l'aise avec les outils informatiques,
vous êtes déterminée, consciencieuse et organisée.

Age idéal 30-45 ans, entrée à convenir.

Ce profil vous correspond ! N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier avec photo à M. Samuel Abbet:

employée de commerce

Le Cabinet Nardin & Associés, agents d'affaires actifs
dans le recouvrement de créances, recherche une

employé(e) de commerce

Le Cabinet Nardin & Associés, agents d'affaires actifs
dans le recouvrement de créances, le droit commercial

ainsi que la propriété intellectuelle recherche un(e)

En collaboration avec notre département juridique, vous
serez en charge du suivi des dossiers et de la préparation

des mises en poursuites.

Ordonné(e) et consciencieux(-se), vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques. Une expérience de la gestion du

contentieux est un avantage pour le poste.

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et
participer au développement de notre Cabinet ! Faites
parvenir votre dossier avec photo à M. Pierre Arnaiz:
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souhaite engager

Un(e) employé(e)
de commerce

Profil souhaité:
• CFC d’employé de commerce ou

équivalent
• Expérience professionnelle si

possible dans un garage
• Connaissance de l’allemand
• Bonne maîtrise des chiffres
• Sens de l’organisation
• Bonne présentation
• Aimant le contact avec la

clientèle

Date d’entrée: à convenir

Faire offre complète (photo) à:
Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel
à l’attention de
M. François Matthey
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MEDECINS DU MONDE  
Organisation de solidarité 

internationale 
cherche un/une 

Administrateur/trice- 
Comptable à 70% 
Lieu de travail: Neuchâtel 

Description de fonction et détails 
pour dépôt de candidature sur: 
www.medecinsdumonde.ch 
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notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine
services fiduciaires

Rue de la Treille 3
case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel

une assistante notariale
à 100%
La titulaire devra collaborer à la rédaction de divers
documents juridiques dans le domaine du notariat. Le niveau
«clerc de notaire» est souhaité.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice
d’une formation commerciale complète. Nous exigeons une
parfaite connaissance du français.

La nature du travail proposé requiert une bonne maîtrise des
outils bureautiques usuels.

Entrée en fonction : à convenir

Si vous êtes déterminée à faire preuve de l’engagement
nécessaire pour occuper une telle fonction, adressez sans
tarder votre offre de service accompagnée d’un dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
Dominique.rossel@athemis.ch
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Sorenson Engineering
32032 Dunlap Boulevard,
Yucaipa, CA 92399 USA
www.sorensoneng.com

Sorenson Engineering Inc. is look-
ing to further strengthen it’s high
precision Swiss screw machining
operation. We are currently looking
for highly qualified people in the fol-
lowing positions: Cam Set-up, CNC
Set-up, Machinemaintenance& tool
making. Please send your resume
in French or English by email or
mail to: natacha.friche@yahoo.frRépondez svp aux

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

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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ARTISIA SA
Afin de renforcer notre département haute-horlogerie,

nous recherchons de suite ou à convenir :

Horlogers(ères)
Votre mission :

 Assemblage et réglage de mouvements tourbillons.

Votre profil :
 Titulaire d’un CFC d’horloger(ère) ou équivalent.
 Bonne connaissance des mouvements haut de

gamme: tourbillons et complications.
 Quelques années d’expérience dans le domaine

souhaitées.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur
dossier de candidature complet à :

ARTISIA SA
Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
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L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

PROFESSEUR-E ORDINAIRE
EN LINGUISTIQUE ALLEMANDE

Ce poste s’adresse à des candidat-e-s aptes à
représenter la discipline dans son ensemble. Une
sensibilité particulière aux besoins des étudiant-e-s,
dont l’allemand n’est pas la langue maternelle, ainsi
qu’une ouverture pour les questions de la linguistique
allemande appliquée sont attendues. En outre, la
variation et l’histoire de la langue seront aussi à prendre
en compte dans l’enseignement. La langue
d’enseignement à l’Institut de langue et littérature
allemandes est l’allemand mais la communication à
l’Université de Neuchâtel se fait en français.

Il s’agit d’un poste à temps complet (7 heures
hebdomadaires d’enseignement, activités de recherche
et tâches administratives), à repourvoir dès le 1er août
2011 ou à convenir.

Les candidat-e-s, titulaires d’une habilitation ou, selon
les cas, de compétences équivalentes sont invités à
adresser leur dossier jusqu’au 15 mars 2011 au
président du comité de recrutement (Prof. Peter
Schnyder, Université de Neuchâtel, Institut de langue et
littérature allemandes, Espace Louis-Agassiz 1, CH-
2000 Neuchâtel), avec une version électronique (fichiers
pdf uniquement) à l’adresse : peter.schnyder@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae, une liste des publications et des cours
dispensés, une esquisse des recherches et
enseignements prévus (en 3 pages au plus), ainsi que
les copies des diplômes obtenus. Les candidat-e-s
demanderont à trois expert-e-s d’envoyer une lettre de
recommandation au président du comité de recrutement,
pour le 15 mars 2011 également. L’envoi des
publications sera demandé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du président du comité de recrutement ou sur le site
www2.unine.ch/allemand.

Faculté des lettres et sciences humaines
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Chocolats Camille Bloch SA, entreprise familiale fondée à Berne
en 1929, avec siège dans le Jura bernois, produit les marques de
renom Ragusa, torino, Mousses et liqueurs. Les 180 collabora-
teurs mettent leur savoir-faire au service de spécialités haut de
gamme dans le respect de la tradition et résolument tournés vers
l’innovation.

Voulez vous contribuer à la croissance du canal de distribution
«business to business» ?
Nous recherchons, de suite ou à convenir, pour la région Suisse
romande un-e

Account Manager B2B (m/f), 100%
Vous cherchez à...
– adoucir la vie de vos futurs clients avec un chocolat de renom
– développer une région de vente de manière indépendante
– prendre en charge un portefeuille clientèle et acquérir de nou-

veaux clients
– mener des négociations de ventes jusqu'à la clôture du contrat
– assumer des responsabilités

Vous avez...
– achevé avec succès une formation commerciale
– 3 ans d’expérience dans le domaine de la vente de biens de

consommation
– un intérêt pour le graphisme et des connaissances dans les

techniques d’impression
– une présentation soignée et convaincante
– comme langue maternelle le français et de très bonnes connais-

sances en allemand (Suisse allemand un atout)

Vous êtes...
– une personne, orientée client et pleine d'allant
– persuasif dans les négociations ainsi que la conclusion des

contrats
– autonome et prenez des initiatives
– une personne communicative et appréciant un rythme de travail

soutenu.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans un cadre
de travail dynamique, une rémunération correspondant au marché,
ainsi qu’une voiture de fonction. Lieu de travail habituel pour la
gestion administrative au domicile.

Vous êtes intéressé-e et correspondez au profil recherché? Nous
nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à : Michel Aubry, respon-
sable des Ressources humaines, Chocolats Camille Bloch SA,
2608 Courtelary, T 032 945 13 10, E michel.aubry@cbsa.ch,
www.camillebloch.ch.

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch Tel. +41 (0) 32 945 12 00
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Centre d’Information de Gestion et d’Economie de Santé (CIGES) SA

Le Centre d’Information, de Gestion et d’Économie de Santé (CIGES) SA souhaite
engager

Un/une gestionnaire d’applications junior
appelé-e à prendre part à la gestion du système d’information administrative des
partenaires cantonaux du domaine de la santé.

Ce poste convient à une personne dynamique, à l’aise dans les contacts, ayant le
sens des responsabilités et désireuse de travailler au sein d’une petite équipe.

Au bénéfice d’une formation HES en informatique de gestion ou titre jugé
équivalent, vous êtes motivé-e à participer à des projets simples et complexes
dans le domaine des ERP des institutions de santé. Vous avez un sens affirmé de
l’organisation du travail, de la planification des tâches et vous appréciez le contact
avec les utilisateurs d’applications informatiques. Vous aimez rechercher des
solutions tant techniques qu’organisationnelles aux problèmes posés.

Si cette description correspond à vos attentes et votre personnalité, transmettez-
nous alors votre dossier complet avec lettre de motivation jusqu’au 21 février
2011 à:

Confidentiel – CIGES SA – À l’attention de M. Joseph Barthoulot
Rue des Esserts 10 – 2053 Cernier
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Afin de renforcer notre département impression,
nous engageons pour date à convenir un

Imprimeur Offset (CFC)
Profil:
- Age idéal 25-40 ans
- Poste s’adressant à des personnes aimant prendre

des responsabilités
- Connaissances machines Heidelberg 2 à 5 couleurs
- Expérience dans travaux de luxe
- Travail en équipes

Nous offrons:
- Place stable
- Equipements modernes
- Environnement de travail agréable
- Formation interne

Nous attendons votre candidature à:
Imprimerie Baillod SA, CP 138, 2017 Boudry

Seule une réponse sera donnée aux candidats
qui correspondent au profil ci-dessus.
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COMMUNE 
DU LANDERON

En vue du départ à la retraite du titulaire, la  
Commune du Landeron recherche un

Agent d'exploitation 
polyvalent à 100 %

pour le domaine des bâtiments, du service des 
eaux et de l'administration

Vos missions:
-  Nettoyage, contrôle et entretien général des bâti-

ments communaux, sauf écoles
-  Suppléance du fontainier et participation au ser-

vice de piquet
-  Huissier: services pour réceptions et manifesta-

tions, préparation des salles
Votre profil:
-  CFC d'agent d'exploitation ou équivalent
-  Titulaire du permis de conduire (cat.B)
-  Avoir acquis une expérience dans une fonction 

similaire serait un atout
Particularité: 
   Cette fonction peut occasionner des horaires ir-

réguliers
Vos compétences:
-  Faire preuve d'entregent et d'intérêt pour les 

contacts humains
-  Aptitude à travailler de manière indépendante et 

à prendre des responsabilités
-  Disponibilité
Conditions d'exercice:
-  Entrée en fonction le 1er juin 2011 ou date à 

convenir
-  Traitement et prestations sociales : selon statut 

du personnel de l'Etat de Neuchâtel
Les places mises au concours à l'administration 
communale sont ouvertes indifféremment aux 
femmes et aux hommes.
Les dossiers de candidature avec lettre de moti-
vation, curriculum vitae, copies de certificats et 
diplômes, sont à adresser jusqu'au mercredi 9 
février 2011 au Conseil communal, rue du Centre 
2, 2525 Le Landeron, avec la mention "postulation 
agent d'exploitation polyvalent" sur l'enveloppe.
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POSTES TEMPORAIRES
(longue durée, avec possibilité d’engagement fixe)

Opérateurs(trices) en salle blanche
(pour horaire 2 x 8 ou de nuit ou de week-end)

Opérateurs de production
(avec connaissances en électrotechnique et véhiculé)

Opérateurs(trices) en horlogerie
(avec expérience de 2 ou 3 années, horaire 2x8)

Dominique Bréa
attend votre dossier de candidature qui sera traité en

toute confidentialité

032 720 20 33
dominique.brea@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Grand-Rue 6 • 2000 Neuchâtel
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Harnisch SA
2605 Sonceboz - tél. 032 489 15 56

Cherche

- Un monteur sanitaire

- Un monteur en chauffage

Avec CFC et permis de conduire
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Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d’été, la direction des Sports met au concours
les postes suivants :

plusieurs gardes-bains auxiliaires
• Du 9 mai au 19 septembre 2011
• Du 1er juin au 19 septembre 2011
• Du 1er juillet au 31 août 2011

Bons nageurs/bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque. Ils/elles
seront appelés/es à surveiller les bassins et à participer aux
travaux d’entretien et de nettoyage.

Ces postes conviendraient à des personnes disponibles
(horaires irréguliers), de confiance, à l’aise dans les contacts
avec le public.

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n’hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des
piscines de la ville au 032 717 85 00.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
avec curriculum vitae, photographie, copie de diplômes et
certificats à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel – Service des ressources humaines
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel
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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, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d’assemblage,
un(e)

Chargé(e) d’Industrialisation
Votre mission:

• Industrialisation de composants horlogers
– nouveaux produits et ré-industrialisation.

Votre rôle:

• Etablissement des nomenclatures et des
gammes de fabrication, création des
numéros d’articles.

• Industrialisation de composants horlogers
depuis la matière première jusqu’aux pré-
assemblages.

• Calcul des coûts de revient.
• Coordination des activités avec les diffé-

rents partenaires internes / externes.
• Suivi technique en atelier de la fabrication

des prototypes et des séries de mise au
point.

• Réalisation de la qualification industrielle
produit garante de la robustesse produit-
process.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du produit (flux, processus et
procédés).

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil:

• Technicien d’exploitation ou titre jugé équi-
valent.

• Expérience confirmée dans les technologies
de fabrication et dans l’usinage de compo-
sants horlogers.

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de
projet (AMDEC, analyse de risques, etc.).

• Autonomie / sens des responsabilités /
capacité d’analyse / faculté d’intégration au
sein d’une équipe / aisance dans la commu-
nication.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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Le groupe Hostettler est le leader en Suisse dans la branche de la
distribution et de la représentation de marques pour les deux-roues.

Afin de renforcer notre Team, nous recherchons

Un(e) collaborateur(trice) au
département technique et garanties Yamaha

à Sursee / LU

Vous êtes jeune et motivé(e), le monde de la moto et du scooter
vous passionne. Vous possédez une formation technique (moto,

auto) et êtes de langue maternelle française, idéalement avec des
connaissances d’autres langues (allemand, év. italien)?

Alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Intéressé(e)? Vous obtiendrez plus de renseignements auprès de
Monsieur Vincent Mentha au 079.303.34.46, ou faites-nous
directement parvenir votre offre manuscrite avec photo à:

hostettler ag, responsable du personnel, case postale, 6210 Sursee
www.hostettler.com
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La direction de la Santé et des Affaires sociales de la Ville de
Neuchâtel recherche :

Un-e assistant-e social-e (100%)
appelé-e à travailler au sein de l’Office de l’Aide sociale et à
collaborer avec une équipe dynamique ayant pour tâche
d’apporter aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons:
• un diplôme d’assistant-e social-e délivré par une haute

école reconnue ou un titre jugé équivalent (indispensable),
• une bonne capacité d’écoute et de communication,
• la faculté de travailler de manière autonome et en équipe,
• un excellent sens de l’organisation,
• une bonne résistance psychique,
• de bonnes connaissances administratives et des assurances

sociales,
• la maîtrise des outils informatiques.

Un-e employé-e de commerce
polyvalent-e (50%)

appelé-e à travailler au sein de l’Office de l’Aide sociale et
ayant pour tâche de soutenir administrativement l’équipe
des assistants sociaux. Ce poste comprend des activités de
secrétariat, de réception et de saisie comptable.

Nous demandons:
• un CFC d’employé-e de commerce ou un titre jugé

équivalent,
• une excellente maîtrise des outils informatiques,
• une très bonne connaissance de la langue française,
• de la polyvalence, un sens de l’organisation et de la rigueur,
• une bonne capacité d’écoute et de communication.

Nous offrons une activité variée, des possibilités de
perfectionnement et une ambiance de travail agréable.

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces offres, nous vous
invitons à faire parvenir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au 14 février 2011
à l’adresse suivante :

Service de la Santé et des Affaires sociales
«Offre d’emploi»
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Christophe Bissat, chef de l’Office de l’Aide
sociale, Tél. 032 717 74 10

Entrée en fonction: 1er avril 2011 ou date à convenir
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La Direction de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Ville
de Neuchâtel met au concours

un poste de concierge à 30% et
un poste d’aide-concierge à 10%
pour ses salles de la ferme de Pierre-à-Bot

et de Coquemène 1

Les activités principales sont: visites, mise à disposition,
surveillance et nettoyage des locaux.

Ces activités se déroulent essentiellement les fins de
semaines.

Les candidatures avec CV et références sont à adresser, par
écrit, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Délai de postulation: 18 février 2011

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès du chef concierge au 032 717 76 49, christian.cuany@ne.ch.

Entrée en service: 1er mars ou à convenir
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New Wave Group AB ist eine schwedische, in 20 Ländern tätige Gesellschaft; in Europa nimmt sie im
Bereich Werbegeschenke und Promotionsbekleidung eine Spitzenposition ein. In der Schweiz betätigen
wir uns in der Verkaufsförderung mit unseren Linien New Wave und Harvest, bei der Berufsbekleidung
mit der Linie ProJob und in der Sportbekleidung mit den Marken Craft und Cutter & Buck. Seit fünf
Jahren befindet sich unser Sitz in Cortaillod (NE); insgesamt beschäftigen wir 35 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Um unsere Kundschaft noch besser bedienen zu können suchen wir eine(n):

Customer Service Agent (Teilzeit möglich)

Ihre wichtigsten Aufgaben
� Erfassen und verfolgen der Bestellungen
� Per Telefon, E-Mail oder Fax Fragen der Kunden bezüglich Preise, Liefertermine und

Verfügbarkeit der Produkte beantworten
� Beratung der Kunden bezüglich der Besonderheiten unserer verschiedenartigen Produkte
� Versand von Post und Mailings an die Kunden

Ihr Profil
� Mindestens zwei Jahre Erfahrung in einem Kundendienst
� Bilingue Deutsch (Schweizerdeutsch)/ Französisch und Englischkenntnisse
� Vertraut mit Computerprogrammen (Microsoft Office)
� Kenntnisse im Textilbereich und/oder in der Verkaufsförderung von Vorteil
� Kundenorientiert und dienstleistungsbewusst
� Gewissenhafte Arbeitsabläufe und wirksame Prioritätensetzung
� Flexible, teambewusste Persönlichkeit

Sie gehören zu einem Team von fünf dynamischen und engagierten Personen in einem anregenden
Umfeld.
Erkennen Sie sich in diesem Profil? Wenn Ja, und wenn Sie diese Stelle lockt, senden Sie Ihre Bewerbung
(komplettes Dossier mit Photo) an:

New Wave Group SA, Ressources Humaines, Chemin des Polonais 3, 2016 Cortaillod
oder per E-Mail an anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

Nur Bewerbungen, die dem Profil entsprechen, werden beantwortet.
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Département de l’Intérieur
Le Service pénitentiaire pour les Etablissements de la plaine de
l’Orbe recherche, pour de suite ou date à convenir, un-e :

Responsable (H/F)
d’exploitation agricole 100%, réf. 8446

Mission : conduire les Chefs des ateliers rattachés à son domaine. Fixer,
évaluer, contrôler les objectifs. Procéder aux entretiens d’appréciation du
personnel. Gérer les éventuels conflits et problématiques RH de son sec-
teur d’activité. Diriger le domaine agricole et ses dépendances. Gérer et
contrôler les activités agricoles des Etablissements. Seconder et conseiller
la direction dans le domaine qui lui est propre. Veiller à une saine gestion
du domaine et des installations des exploitations à moyen et long terme.
Maintenir et développer les relations commerciales externes. Contrôler la
productivité et la rentabilité du secteur agricole en respectant les budgets.
Contact : M. Didier Gauthey, 024 557 24 04
Délai de postulation : 21 février 2011
Vous trouverez le profil et le cahier des charges sur :

www.vd.ch - Carrières
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un/e

Secrétaire-réceptionniste
(Taux d’occupation : 80 à 100 %)

Vous vous identifiez avec les objectifs et les principes éthiques
d’une organisation humanitaire et vous souhaitez apporter vos
convictions personnelles dans une activité professionnelle.

Vos tâches :
- Réception des visiteurs et accueil téléphonique
- Coordination et gestion autonome du Service des transports pour
personnes malades

- Entourer, gérer et planifier les interventions des transporteurs bénévoles
- Assumer divers travaux de secrétariat et de bureau

Votre profil :
- Employé/e de commerce avec expérience de plusieurs années dans un
domaine similaire

Vous apportez :
- un sens de la communication prononcé
- une réelle empathie vis-à-vis de notre clientèle et nos bénévoles
- de très bonnes connaissances géographiques de notre rayon d’activité
- une maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook)

Un/une comptable
(Taux d’occupation : 40 à 50 %)

Vos tâches :
- Gestion autonome de la comptabilité débitrice et créancière
- Suivi de la facturation des débiteurs et des créanciers
- Décomptes TVA
- Bouclement annuel avec établissement du bilan

Votre profil :
- Employé/e de commerce avec une expérience professionnelle de
plusieurs années dans un poste similaire

- Sens de responsabilité avec possibilité de pouvoir assumer également
les ressources humaines

Les documents usuels avec photo sont à transmettre à :

Croix-Rouge suisse, Centre régional de Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 886 886 0 - Fax 032 886 886 7
E-mail : croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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Comptant environ 10'000 employés, ISS est le leader suisse en matière
de Facility Services intégraux. Les forfaits de services proposés incluent
l'exploitation et l'entretien des bâtiments, des installations et des infras-
tructures.

Nous recherchons pour nos clients du canton de Neuchâtel (haut et bas
du canton), plusieurs collaborateurs/collaboratrices en qualité d’

Employés/ées d’entretien
à temps partiel

Horaire :

A convenir

Votre profil :

Maîtrise du français.
Permis de séjour valable.
Expérience dans le nettoyage, un plus.
Bonne présentation.
Libre de suite.

Nous vous offrons :

Une place stable qui bénéficie d'une bonne autonomie, une formation,
une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe professionnelle.

Si nous avons éveillé votre intérêt, n’hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à l'adresse suivante et à en parler à vos connaissances (Il
ne sera répondu qu'aux dossiers répondants aux critères énoncés, merci de votre
compréhension):

ISS Facility Services SA
Sylvie Ducommun
Av. des Draizes 5 – 2000 Neuchâtel
Tél. 058 / 787 88 16
Tél direct. 058 / 787 88 17
sylvie.ducommun@iss.ch

<wm>10CEXKOwqAMBAFwBNleW8_aNxSkyqIqHj_owg2FtPNGBmCz9r2u51J0LSow2dPUxNGuoawTgmFKciF9KBXWP65tF4uRAceUI6tv287q79cAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTCxMAEAm2mA6g8AAAA=</wm>



XIII XIII
Supplément de L’Express - Samedi 5 février 2011

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e3WdlBJNrUggHACgub-igSDeO6NEUr4LG092hYMSE3m5m5RoJS1hNdKyBwQZAHzzEWcdSoW_06tpx3SgRNMz3W_yrKX810AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzM3NwMAjq5zEQ8AAAA=</wm>

Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et la
gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité,dugaznatureletduchauffageàdistance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Technicien en électrotechnique (H/F)
secteur exploitation au service de l'électricité

Mécanicien-électricien/Automaticien CFC (H/F)
secteur fabrication au service de l'électricité

Installateur-électricien/Monteur-électricienCFC (H/F)
secteur surveillance protection contrôle-commande (SPCC)

Installateur-électricien diplômé (H/F)
secteur des installations électriques

Installateur-électricien CFC (H/F)
secteur de l'éclairage public Littoral

Aide installateur-électricien (H/F)
secteur de l'éclairage public Littoral

Responsable contrôle eau et gaz (H/F)
secteur Montagnes au service contrôle et métrologie

Monteur de réseau eau et gaz (H/F)
service des contructions des réseaux eau et gaz

Conducteur de travaux (H/F)
secteur génie civil et cadastre au service coordination

Releveur de compteurs (H/F)
secteur facturation

Installateur en chauffage CFC (H/F)
service CAD

Descriptif complet decesoffres surwww.viteos.chousurdemande

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre avec l'indication du poste,
accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS SA, Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Electrosuisse bietet als führende Fachorganisation
im Bereich der Elektrotechnik Dienstleistungen
für Unternehmen aus der gesamten
Elektrobranche an.

Der Geschäftsbereich Netze und Installationen mit rund 70 Mitarbeiter/innen
(wovon 20 Mitarbeitende in Lausanne) bietet als akkreditierte und neutrale
Stelle Beratungen, Kontrollen und Spezialmessungen im Bereich der elektrischen
Hoch- und Niederspannungsanlagen an. Ferner bietet der Bereich verschiedene
Weiterbildungen an.

Auf Herbst 2011 suchen wir infolge Pensionierung des Stelleninhabers einen

Leiter des Geschäftsbereiches Netze und
Installationen / Mitglied der Geschäftsleitung

Ihr Aufgabenbereich
– Führen des Geschäftsbereiches
– Erarbeiten und Umsetzen der Strategie
– Überwachen und Anpassen der Produktpalette aufgrund der

Marktentwicklung
– Interessenvertretung in ausgewählten Gremien und Verwaltungsräten der

Elektrobranche mit entsprechenden Kontakten zu Behörden, Verwaltung,
Verbänden und Dritten

Ihr Profil
– Elektroingenieur ETH oder FH
– Führungserfahrung in ähnlicher Position
– Unternehmerisches Denken, dienstleistungsorientiertes Handeln
– Die deutsche Sprache setzen wir voraus, die französische Sprache beherrschen

Sie in Wort und Schrift.

Wir bieten
– Interessante, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit im Umfeld Mensch und

Technik
– Sorgfältige Einarbeitung
– Attraktive Anstellungsbedingungen mit erfolgsabhängigem Lohnanteil
– Moderne Räumlichkeiten direkt beim Bahnhof Fehraltorf

Wenn sich angesprochen fühlen senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto bitte an:
Electrosuisse, Vreni Furrer, Leiterin Personaldienst, Luppmenstrasse 1,
8320 Fehraltorf.

SEV Verband für Elektro-,
Energie- und Informationstechnik
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Fixe &
temporaire

Profil
• Employée de commerce ou titre équivalent
• Grande aisance dans les contacts humains
• Sens de l’organisation et de la logistique
• Grande capacité à gérer le stress et dotée d’une grande autonomie de travail
• Apte à prendre et assumer des responsabilités
• Connaissance de l’allemand oral
• Maîtrise des outils informatiques

Tâches
• Vous êtes la personne de référence pour ce qui est de l’administration et la planification pour

les dépannages et les installations d’appareils ménagers en accord avec les techniciens.
• Votre grande capacité de travail vous permet de faire la réception, l’établissement des offres

commandes, suivi et facturation à la clientèle.
• Vous assurez la vente en magasin et les divers conseils à la clientèle.

Cette entreprise familiale de renom vous assure un cadre de travail agréable pour personne
motivée et voulant s’investir dans l’entreprise. Team jeune et dynamique

Si vous êtes intéressée par le poste nous vous prions de nous transmettre votre dossier
de candidature avec votre lettre de motivation à l’ att. de Toni Vega ou par e-mail
antonio.vega@manpower.ch

Nous répondrons aux candidatures qui remplissent les critères de l’annonce.
Manpower SA, Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 058 307 27 40

Mandatés par une entreprise du canton de Neuchâtel dans le domaine de l’électroménager,
nous sommes à la recherche de leur

Assistante de Vente
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GENERALE RESSORTS SA qui fait partie du groupe ACROTEC SA, leader dans
le domaine des composantes horlogères et micromécaniques, recherche pour
son site de Bienne et/ou de St-Imier, pour entrée immédiate ou à convenir un

MICRO-MECANICIEN
Dans cette fonction vous répondez directement au directeur de production et
serez chargé de l’entretien de notre parc machines : montage, mise au point,
fiabilisation, réglage et maintenance des moyens de production et des outillages.

Vous bénéficiez d’une expérience similaire dans un domaine industriel lié à
la microtechnique. Vous avez une formation de micro-mécanicien (ou évent.
poly-mécanicien ou mécanicien-électricien). Vous avez facilité de contact et un
esprit d’équipe, êtes autonome et motivé.

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

Si vous êtes motivé pour relever ce défi, merci de faire parvenir votre dossier
de candidature complet à Générale Ressorts SA, Ressources Humaines,
Chemin du Seeland 4, 2501 Bienne ou à : gbernasconi@generaleressorts.com

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

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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Notre entreprise, présente sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel, est active dans tous les domaines d’activités
touchant les installations électriques intérieures. Nos
clients sont l’industrie, les PME, le service publique et
les particuliers.

Nous cherchons, pour la rentrée scolaire 2011 :

2 apprentis
Installateurs électriciens CFC

1 apprenti
Electricien CFC réseau

Vous êtes intéressé par les métiers touchant à
l’électricité ? Vous souhaitez des informations ou
effectuer un stage ?

Alors, veuillez prendre contact par courrier à

Flückiger Electricité S.A.
à l’att.de M.Laurent Gallay
ch. de la Plage 16
CH-2072 St-Blaise

ou par courriel à l’adresse lg@fluckigersa.ch

Visitez notre site : www.fluckigersa.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et la
gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité,dugaznatureletduchauffageàdistance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Apprenti installateur-électricien 4 ans (H/F)

Apprenti électricien de réseau 3 ans (H/F)

Ensemble construisons l’avenir !

Descriptif complet decesoffres surwww.viteos.chousurdemande

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre avec l'indication du poste,
accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS SA, Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au sein des ateliers modernes de la Manu- 
facture des Montres Rolex SA à Bienne se crée, 
grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le 
mouvement-chronomètre mondialement connu 
de la montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2011 
plusieurs

places d’apprentissage en 
tant que
Opérateurs (trices) en 
horlogerie option spiraux 
(durée 2 ans) 
Un apprentissage au cœur de la montre:

L’opérateur(trice) en horlogerie option  
spiraux ajuste et règle le « cœur » des montres 
mécaniques constitué par le balancier-spiral. 
L’apprentissage qui donne accès à ce métier 
dure 24 mois et se déroule à la fois en école 
et en entreprise:
1. Pratique à l’Ecole de réglage située à la   

 Chaux-de-Fonds.
2. Théorie à l’Ecole technique des Montagnes  

 neuchâteloises au Locle.
3. Stages dans nos ateliers de production à   
 Bienne.

Un métier pour le futur:

Couronné par un certificat de la Convention 
patronale de l’industrie horlogère suisse, 
cette formation de 2 ans est reconnue par 
l’ensemble des entreprises de la branche. 
En outre, pour les plus motivé(e)s, elle ouvre 
d’autres portes : en effet, il est possible de 
suivre le module terminal de la formation 
modulaire en horlogerie pour accéder au 
Certificat fédéral de capacité d’horloger(ère) 
praticien(ne).

Votre profil:

• Vous allez terminer votre scolarité obliga-
toire de niveau primaire.

• Vous êtes doté(e) d’une bonne habileté  
manuelle.

• Vous êtes patient(e) et minutieux(se).
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.

Vous êtes intéressé(e) à apprendre et vous 
êtes passionné(e) par le monde de l’horlogerie 
alors envoyez-nous une lettre de motivation 
avec votre dossier de postulation complet (CV 
avec photo ainsi que photocopies des bulletins 
scolaires) jusqu’au mercredi 23 février 2011, à 
l’adresse suivante.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA 
Madame Valérie Haldemann 
Ressources Humaines 
Rue David-Moning 9 • Case postale 
2501 Bienne

Madame S. Jaggi se tient volontiers à votre  
disposition pour toutes questions éventuelles, 
téléphone 032 339 43 72.

ROLEX.COM
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Nous sommes mandatés pour exploiter les lignes
de CarPostal sur le Plateau de Diesse et la
région Entre-les-deux-lacs. Nous cherchons

Chauffeur/chauffeuse
(50 – 80 %) de cars postaux
Votre mission: Vous assurez la conduite de
nos cars postaux pour le service de ligne à
partir de Nods.

Votre profil: Vous êtes titulaire d’un permis de
conduire de la catégorie D et vous avez une
bonne expérience de la conduite de véhicules
poids lourd. Vous possédez de réelles aptitudes
à servir la clientèle et travaillez de manière
autonome. Vous êtes disposé(e) à travailler en
fonction d’horaires irréguliers et également le
week-end.

Votre prochain objectif: Si vous voulez monter
à bord, votre dossier de candidature complet
est le bienvenu à l’adresse ci-dessous.
Mme Sandra Rueger se tient à votre entière
disposition pour tout complément d’information
au numéro de téléphone 032 329 13 62.

FUNICAR EP SA, Case postale, 2501 Bienne
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Nous sommes une entreprise de technologie à forte croissance dont le
succès ne se dément pas, qui a des effectifs de 170 personnes dans la
région de Baden. Les principaux axes de nos activités sont l‘ingénierie
(matériels & logiciels), la conception de cartes de circuits imprimés (PCB),
le prototypage, ainsi que la fabrication d’équipements électroniques de
qualité et d’appareils complets.

En tant que personnalité engagée, orientée vers la vente et compétente en
électrotechnique, nous vous lançons le défi de vous charger au sein de
notre équipe de vente d’une tâche diversifiée et intéressante. Dans vos
fonctions de

Ingénieur des ventes FH/TS
(allemand/français bilingue)

vous serez responsable sur le plan régional en Suisse Romande des
tâches principales suivantes:

• Réponses aux demandes reçues en collaboration avec les département s
de développement, industrialisation et production
• Mise au point d’offres et négociations de contrats
• Suivi des projets et traitement du suivi
• Consultation technique des clients

• Collaboration du développement du marché
• Développement et entretien de la clientèle

Cette vaste activité nécessite:
• Une formation professionnelle d’ingénieur électricien FH ou TS
• Expérience, formation complémentaire ou intérêt prononcé pour la vente
• Expérience en développement de matériels et/ou de logiciels
• Connaissance de la branche de l‘électronique
• Disponibilité pour une activité nécessitant des déplacements (véhicule de

fonction)
• Des connaissances en anglais seraient un avantage

Vous êtes une personnalité communicative, compétente, qualifiée sur le
plan professionnel et suscitant une impression sympathique, disposant d’un
vaste savoir-faire technique. Vous savez agir de manière autonome, vous
résistez au stress et vous adoptez un mode de pensée et d’action adapté
au commerce. Nous vous proposons une activité en grande partie
autonome, dans un environnement moderne et avec des perspectives
intéressantes.
Nous serions ravis de recevoir votre dossier complet, sous forme écrite ou
par la voie électronique, ou bien un coup de fil de votre part, afin de pouvoir
procéder aux clarifications préalables.

Iftest AG, Rico D. Jacomet, Directeur du personnel
Schwimmbadstrasse 43, CH-5430 Wettingen

bewerbung@iftest.ch, www.iftest.ch, Tél. 056 437 37 37
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www.bauart.ch

Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau
d’architecture intégrant l’innovation et la durabilité à ses
projets et réalisations. Afin de renforcer notre équipe, nous
recherchons pour notre bureau de Neuchâtel :

Architecte EPF ou HES
- Min. 5 années d’expérience
- Expérience en projet et planification d’exécution
- Maîtrise des outils informatiques

Nous vous offrons la possibilité de collaborer à un projet
d’envergure et d’occuper un poste à responsabilité, dans
une équipe à la fois créative et engagée.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Les dossiers complets sont à envoyer à:
Bauart Architectes et Urbanistes SA, à l’att. de M. R. Sulzer
Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel, neuchatel@bauart.ch
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Pour le développement d'un ECOQUARTIER, on cherche

 ARCHITECTE EPF / HES
 DESSINATEUR - TRICE

travail varié / bonnes conditions

A. Vonlanthen   CP 75 - 1754 Avry-sur-Matran
tél. 026 / 470.20.66   vonlanthen.architecte@vtx.ch

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGES
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