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FOOTBALL
Le gardien Luca Ferro se confie avant
le déplacement de Xamax à Berne, demain. >>>PAGE 17AR
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NEUCHÂTEL
Le batz,
une affaire

A l’occasion des festivités
du Millénaire, une monnaie
ancienne a été réintroduite.
Depuis hier, le batz peut être
acquis par les commerçants
neuchâtelois. La première
acheteuse était une Chaux-
de-Fonnière. Rencontre.

>>> PAGE 7

SANTÉ

M. Prix entend
rester vigilant

La santé et le social seront
les thèmes d’action priori-
taires du surveillant des
prix cette année.

Stefan Meierhans veut
notamment obtenir des
économies sur les taxes

hospitalières et les prix des
médicaments. M. Prix va
également suivre la mise en
place du nouveau finance-
ment des soins entré en
vigueur en janvier.

>>> PAGE 23
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Poignardé à mort
devant le Highlander

NEUCHÂTEL Un Serbe de 32 ans a succombé à ses blessures hier vers 2h
devant le Highlander (photo). La bagarre avait commencé dans la discothèque.
Les agresseurs sont activement recherchés. Le gérant du club témoigne. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

Expo

La Poudrière Quarante
années de création, de
tournées, de rencontres..
Une expo retrace le
parcours de la compagnie,
dans son théâtre
à Neuchâtel. >>> PAGE 15
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Volleyball
Joli derby en vue Le NUC
et Mélanie Rossier sont
prêts pour la demi-finale
des play-off, qui les
opposera, dès demain
à la Riveraine, à Franches-
Montagnes. >>> PAGE 21
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L’Etat recale le projet
de chauffage à distance
Le Département de la gestion du territoire ne veut pas
du projet de chauffage à distance au bois de la commune
d’Auvernier. Le conseiller communal Louis Godet
ne cache pas son dépit. >>> PAGE 9

IMPÔT ECCLÉSIASTIQUE

L’Eglise mal en point

L’Etat ne débloquera pas le crédit extraordinaire
espéré par les églises officielles du canton. A l’image
de la campagne de l’Eren (ci-dessus), certains
craignent des coupes dans les prestations. >>> PAGE 5
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Il était une fois dans
l’administration fédérale, des
aménagistes pétris de bonnes
intentions qui, au terme de moult
séminaires très sérieux, ont décrété
que les emplois devaient
dorénavant être prioritairement
concentrés dans les villes. Pour
faire passer le message ils ont
dessiné de belles cartes avec des
agglomérations de standing
européen qu’ils ont accompagnées
de savants rapports, et se sont
empressés d’envoyer le tout à
leurs collègues cantonaux. Lesdits
collègues ont, bon gré mal gré
(avaient-ils le choix?), mis en
œuvre ces recommandations dans
leurs plans directeurs. A force
d’être rabâchée, cette vision s’est
imposée comme pensée unique
auprès des acteurs de la politique
et de l’économie. Une équation
simpliste en résulta: la ville est un
endroit idéal pour développer les

activités humaines, la campagne
est une sorte de pampa où vivent
les derniers des Mohicans et où
investisseurs et entrepreneurs ne
s’aventurent que très rarement.
L’instinct grégaire a fait le reste.
Ainsi on a mis sous cloche bon
nombre de petites et moyennes
communes, on a drastiquement
réduit le nombre et la surface des
zones d’activités. Le téméraire qui
voulait tout de même installer sa
petite entreprise en dehors des
clous s’est vu remettre à l’ordre. A
l’exception des services de
proximité et de première nécessité,
les emplois tertiaires se sont
concentrés dans les villes, sans
raison impérative. Une bonne part
des nouveaux emplois
technologiques a suivi le
mouvement.

Mais comme il fallait bien
laisser quelque chose en
compensation aux villages, les

aménagistes n’ont pas pu réduire
dans la même mesure les zones
d’habitation. Un mouvement
inverse s’est alors dessiné: en
même temps que les emplois se
concentraient (et se concentrent
toujours) dans les centres, les
habitants ont pris le chemin de la
couronne urbaine, puis,
progressivement, des villages plus
éloignés. Aujourd’hui, les emplois
sont en ville alors que bon
nombre de ceux qui les occupent
habitent en dehors de ces mêmes
villes. Dès lors, ces derniers n’ont
d’autre choix que de prendre
chaque matin la voiture ou le train
pour rejoindre leur lieu de travail.
Ce n’est que très récemment que
l’on a pris conscience de l’ampleur
des problèmes que cela pose en
terme d’énergie, de pollution, de
dimensionnement des réseaux
routiers ou de transports publics.
Des remèdes, plus ou moins

réalistes, plus ou moins
sympathiques, sont avancés pour
réguler ce trafic pendulaire qui a
explosé: péage urbain ou
augmentation des tarifs des trains
aux heures de pointe. D’autres
propositions visent à densifier la
ville – par exemple en
construisant des tours – pour (re)
attirer les habitants en ville.

Loin de moi la volonté de
mettre des freins à la mobilité. Par
contre, je lance une idée un peu à
contre-courant de la pensée
unique: plutôt que d’essayer à tout
prix de transporter plus de
pendulaires en ville, ne serait-il
pas opportun de recréer des
emplois dans les campagnes, là où
ils étaient historiquement? Essayer
de recréer ce que la société a
démantelé pendant trois
décennies.

A ce titre, l’Arc jurassien fait
office de laboratoire: l’horlogerie

et la microtechnique ont montré
la voie et développent des usines
high-tech «in the green». Les
autorités ont emboîté le pas et
créent des pôles régionaux
technologiques ou de services,
souvent organisés en réseau:
écoles, centres de
perfectionnement, hôpitaux,
centres de soins, parcs
technologiques. Certaines
réalisations sont d’ores et déjà des
succès, d’autres ne sont pas encore
matures mais sont sur la bonne
voie. La persévérance est de mise.
Recréer de la mixité et de la
diversité dans nos villages,
développer un aménagement
intelligent, aménager des
conditions cadres et des
infrastructures attractives, voilà ce
qui doit recréer de l’emploi là où
les gens habitent, voilà une
politique intelligente, pragmatique
et résolument contemporaine.
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Le clin d’œil du lecteur
Micheline Chiffelle, de Neuchâtel, propose cette scène hivernale photographiée
jeudi matin. D’autres images sur les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Solutions
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante :
UN CORNICHON, PARFOIS

ORUEGIXAD

DAGXOREIU

EIXDAURGO

AXDOEGURI

GURIDXOEA

IEOURAGDX

UGIAXEDOR

XDERIOAUG

ROAGUDIXE

1- Le nœud du sac de sable
2- La décoration du sac de sable
3- Les plis du gant
4- Le balai
5- La dent de la femme de ménage
6- Les cheveux de la femme de ménage
7- Le short

BEAUTÉ EN GRAINS «Castés» aujourd’hui dans un grand centre commercial neuchâtelois, les candidats locaux des deux sexes
au titre de plus beau Romand de l’année se pressent pour attirer l’attention d’un jury invisible. Un ticket pour devenir un «porteur
d’image» en échange de voyages, voitures et éphémères moments de luxe… et la part de rêve? (Série pour des publicités,
F. Perret, 1975) /clg /DAV-BVCF (FONDS PERRET, FP-NEG-3562-26)
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Cafés trop chers
Ce lecteur s’insurge contre les prix
des consommations pratiqués
par les restaurateurs.

Rentier AI, vivant seul et
sans fortune, je me dois d’être
vigilant (...) quant à mes
dépenses dans les lieux publics
et conviviaux que sont les
bistrots. Si les grandes surfaces
jouent avec honnêteté leur rôle
de mise en concurrence de
leurs produits par une
politique des prix claire et
lisible, je vais d’illusions en
désillusions lorsqu’il s’agit de
consommer dans nos
établissements publics dits
populaires (...) On y trouve
plus que rarement la liste
indicative des prix. Et pour
cause puisque chaque
établissement pratique ses
propres prix, outrepassant
allégrement les consignes de
son association Gastro
Neuchâtel. Quant à certaines
boissons proposées «au verre»,
vivement encouragées pour
lutter contre l’alcoolisme,
hormis quelques endroits, elles

sont absentes des prestations.
(...) J’ai mené ma petite
enquête s’agissant de la bière:
je trouve la même marque,
même contenance, à des prix
variant entre 4fr.80 et 5fr.70
dans des bistrots tous situés au
centre-ville. (...) Pour les vins,
le ballon de goron se négocie à
3fr.70 tandis que le blanc
d’Auvernier se vend sans
tressaillir à 3fr.60 le verre.
Passons pour le goron du
Valais que l’on pourrait
admettre être frappé d’une
surtaxe due à son transport
depuis ses caves d’origine. Mais
pour le blanc, dans une région
éminemment viticole, ce n’est
pas rendre service au vigneron,
dès lors que le consommateur
le critiquera pour un produit
dont la mise en vente lui
échappe (...).

Et puis (...) la profession de
cafetier restaurateur n’en sort
pas grandie, pas plus qu’elle ne
s’affiche résolument pour
promouvoir les produits du
terroir. (...)

CHRISTIAN SCHNYDER

NEUCHÂTEL
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JOURNÉE DESMASTERS
Mardi 8 mars 2011

Présentation des programmes de Masters
dans les 5 facultés

Organisée conjointement au Forum Entreprises 2011

Une bagarre a connu un
épilogue tragique hier au
centre-ville de Neuchâtel. Un
Serbe de 32 ans a été tué à
coups de couteau devant la
discothèque le Highlander, à
2h du matin. La police
recherche trois ou quatre
agresseurs originaires des
Balkans. Le gérant témoigne.

BASILE WEBER

H
ier matin, le périmètre
autour de la discothè-
que Highlander, au cen-
tre de Neuchâtel, était

bouclé par deux véhicules et
plusieurs policiers. Rue de
l’Hôpital, des hommes
patrouillaient avec un chien
devant des passants interlo-
qués. «Ça devait bien arriver
un jour. Je n’y vais plus. Il y a
souvent des bagarres...», lançait
un badaud.

Une rixe ayant débuté dans
le Highlander a connu un épi-
logue tragique à 2h du matin
devant le club. «Un jeune
Serbe de 32 ans a été poignardé
à mort. Les trois ou quatre
agresseurs sont d’origine balka-
nique», a précisé hier Marco
Renna, procureur suppléant
extraordinaire, devant les
médias. «La sécurité privée de
l’établissement s’est interposée
pour faire sortir les protagonis-
tes de la discothèque. En l’état,
il semble que le service de sécu-
rité ait fait son travail. Il a écar-
té le danger.»

Dehors, la victime a reçu plu-
sieurs coups de couteau au tho-
rax. Alertés à 2h03 par un
témoin, les secours sont arrivés
sur les lieux à 2h11. Ils n’ont
malheureusement pu que cons-
tater le décès du jeune homme,

un habitué de la discothèque.
«Les agresseurs n’avaient pas

d’arme dans le club», assure
son gérant Saïd Safri. «J’ai enle-
vé une bonbonne de spray et
un tire-bouchon à l’entrée. J’ai
essayé de les calmer, mais ils ne
m’ont malheureusement pas
écouté. Ils sont sortis et sont
allés chercher une arme. A ma
connaissance, ils viennent de
l’extérieur du canton.»

Pour le responsable du
Highlander, le drame a pour
origine une insulte: «Ils ont dit
fils de p... et la bagarre a com-
mencé.» Saïd Safri estime
qu’un tel crime aurait pu se
dérouler n’importe où: «Je tra-
vaille depuis 30 ans dans le
monde de la nuit. Ce n’est que
la deuxième fois qu’un meur-
tre a lieu devant une discothè-
que à Neuchâtel. Il y avait eu
le Garbo. C’est triste pour la
victime et sa famille.
Dommage pour la ville de
Neuchâtel et pour le
Highlander.» Le gérant espère
toutefois rouvrir ce week-end:
«La vie continue».

Les trois ou quatre suspects
sont recherchés par la police
qui a lancé un appel aux
témoins. L’arme du crime n’a
pas été retrouvée malgré les
investigations. Trois plongeurs
du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel ont
même inspecté les rives du lac
entre le Nid-du-Crô et la baie
de l’Evole.

Les images des caméras de
surveillance du magasin
Visilab, juste à côté du club,
sont analysées par la police
neuchâteloise.

Elle procède actuellement à
l’audition des témoins du
drame. /BWE

ZONE BOUCLÉE La police neuchâteloise a fermé le périmètre autour de l’entrée de la discothèque le Highlander, à Neuchâtel, pour les besoins
de l’enquête. Recherche des agresseurs et analyses scientifiques sont en cours après le drame d’hier matin. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Homme poignardé à mort hier devant
le Highlander, les agresseurs en fuite

Faits divers sanglants rares
ces six dernières années
Un tel drame est rare en ville de Neuchâtel. En mai 2009, un Neuchâtelois avait été agressé
à coups de hachoir à viande aux abords de la Rotonde, mais s’en était sorti. En juillet
2005, un Tunisien avait tiré sur des passants après une altercation devant le club William’s
(aujourd’hui Para) avant de se suicider devant le bâtiment de la police neuchâteloise. /bwe

Dernière grosse bagarre devant
le Highlander il y a onze mois
En mars 2010, une violente altercation a vu s’opposer
une dizaines de personnes devant la discothèque
Highlander, au centre de Neuchâtel, vers 1h40 du matin.
Un seul protagoniste avait fini à l’hôpital. /bweAR
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«On a toujours craint qu’un tel
événement arrive. Nous avons alerté
maintes fois les autorités au sujet des
débordements devant le Highlander»,
témoigne François Monnier, du Tigre royal,
magasin de fourrures qui se trouve à côté
de la discothèque, à la rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel. «Nous avons déposé une
quinzaine de plaintes en quinze ans. Nous
avons dit qu’il y aurait un jour un mort.
C’était prévisible et c’est arrivé! C’est
triste...»

Son père Claude Monnier a même
rencontré le boss du Highlander: «Ça fait
dix ans que nous espérons qu’ils ferment...
Nous avons eu toutes les vitrines cassées.
On ne veut plus nous assurer. Les
habitants restent une année et après ils
partent. Avec le bruit, c’est intenable!»

Pour Serge Bovet, patron du Para et du
Dox, deux clubs du centre-ville, «Ça ne

devrait jamais arriver! Je ne vais pas jeter
la pierre au Highlander. Il pourrait arriver la
même chose chez moi!» Le gérant de
discothèques a été «très surpris» par ce
crime: «Je trouve la période relativement
calme au niveau des bagarres. Ça fait vingt
ans que je travaille la nuit. La violence et la
fréquentation sont cycliques.»

Pour le procureur suppléant
extraordinaire Marco Renna, «on ne peut
pas dire que cette discothèque est plus
problématique qu’une autre.» Pourtant, le
club traîne une mauvaise réputation,
comme en témoigne une ancienne
serveuse: «C’est affreux qu’il ait eu un
meurtre mais ça ne m’étonne pas. C’est
inacceptable que cette boîte n’ait jamais
été fermée. Ils ont toujours laissé tout le
monde rentrer... Il y avait tout le temps des
bagarres. Parfois, quatre à cinq par soir.
En trois ans, j’ai sprayé six personnes.

Combien de fois j’ai nettoyé le sang sur les
murs...»

La gérante de la boutique Cachet, à côté
du Highlander, se montre plus nuancée:
«Cette disco n’est pas responsable de ce
qui est arrivé. On ne peut pas être que
négatif. J’ai quarante ans, j’ai aussi fait la
fête...», réagit Gigliola Lazzari. «Nous
passons notre temps à nettoyer les aléas
des soirées folles... Vomi, crachats contre
les vitres, mégots de cigarettes,
bouteilles... Mais il y en a moins qu’avant.»

Selon Pascal Luthi, porte-parole de la
police neuchâteloise, «le Highlander ne
pose pas plus de problèmes que l’Alambic,
le Para, le Dox ou la Rotonde. Il y a une
problématique générale de fermeture des
boîtes les jeudis, vendredis et samedis
soir. Nous mettons en place un dispositif
particulier. Ça va de la brouille à la rixe
grave, mais ça reste rare». /bwe

«C’était prévisible et c’est arrivé»

«Ils ont dit fils de p... et la bagarre
a commencé»

Saïd Safri, gérant du Highlander
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Votre partenaire
10-106d-CF

Et ses agents locaux :

Garage ATT
Rte de Boudry 22, 2016 Cortaillod
032 841 47 30

Garage Beausite BBM SA
Rte de Neuchâtel 2, 2053 Cernier
032 853 23 36

Garage Terminus
Faubourg du Lac 31, 2001 Neuchâtel
032 725 73 63

Garage Tivoli
Tivoli 10, 2115 Buttes
032 861 25 22

offre

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs 

de la SNP SA et leur famille directe. Les gagnants 
seront avertis personnellement. Tout recours 

juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                       95    suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 84 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 84

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

présentent

Immense pianiste, au toucher d’une profondeur inégalée 
dans le répertoire classique – romantique. 
Son Beethoven est simplement LA référence.

Stephen Stephen 
KovacevichKovacevich
le 9 mars 2011 à 20 heures 
Temple du Bas – Neuchâtel

Piano3030
INVITATIONS

Date limite de participation:

samedi 26 février 2011 

à minuit

MANIFESTATIONS



RÉGION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 5
CANTON DE NEUCHÂTEL
L’inattention source de nombreux accidents
En 2009 dans le canton de Neuchâtel, 593 accidents de la circulation
ont été causés par inattention. Il s’agit de la cause d’accident
la plus fréquente. Au total, pas moins de 908 accidents de circulation
ont été recensés en 2009 et 448 personnes ont été blessées. /rédAR
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A la suite de la perte de leur
contributeur numéro un
l’année dernière, les Eglises
manquent cruellement de
fonds. Malgré des discussions
«franches» avec l’Etat, aucune
solution financière n’a pu être
envisagée.

VALÈRE GOGNIAT

L’
Etat a tranché. A court
terme, il ne versera pas
davantage d’argent
aux Eglises officielles

du canton. Depuis l’annonce de
Philip Morris de cesser sa con-
tribution ecclésiastique (notre
édition du 27 novembre 2010),
les Eglises avaient entamé un
dialogue avec les autorités pour
imaginer une solution finan-
cière à court terme. Malgré un
dialogue «franc et correct»
selon la présidente de la
Fédération catholique romaine
Sylvie Perrinjaquet, aucune
solution n’a pu être trouvée.

L’annonce du cigarettier en
fin d’année passée avait fait
trembler d’effroi les Eglises du
canton. En effet, face à ce gouf-
fre inattendu d’au moins
1,5 million de francs par an, de
nombreuses questions structu-
relles s’étaient posées, notam-

ment quant aux possibles
réductions des prestations
offertes par les Eglises.

«Au bouclement des comp-
tes 2010, on espérait encore un
crédit exceptionnel», confiait
hier Sylvie Perrinjacquet.
«Mais malgré une année 2010
moins mauvaise que prévu, il
n’est pas venu.» On sent la
conseillère nationale assez
amère: «Il faut réaliser que
plus de la moitié des catholi-
ques et des protestants du can-
ton ne paie pas cet impôt facul-
tatif. Pourtant, si chaque con-
tributeur versait 50 francs,
nous arriverions à boucler
notre budget... Nous sommes
malheureusement loin du
résultat escompté.»

Pour l’instant, aucune mesure
concrète n’a été prise pour effec-
tuer de premières économies.
Gabriel Bader, président du
conseil synodal de l’Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise
(Eren), précise: «Ce qui va être
touché par le manque à gagner,
c’est d’abord l’accompagnement
spirituel: l’aumônerie dans les
hôpitaux et les prisons, les inter-
ventions dans les écoles et, plus
généralement, dans tout le sec-
teur social.»

Gabriel Bader n’estime pas

avoir été trompé par les autori-
tés, mais se dit déçu. «Nous
prenons acte de la décision des
autorités. Mais il est regrettable
que cette réponse ne soit que
financière et non politique.»

Du côté du Château, le secré-
taire général du Département

des finances Claude-Henri
Schaller reste pragmatique:
«Le Conseil d’Etat a envisagé
de dégager un crédit extraordi-
naire dans les limites du frein
aux dépenses, ce qui n’a pas été
possible. Il a décidé de réexa-
miner une éventuelle partici-

pation extraordinaire aux
Eglises en août, sur la base des
résultats de l’évaluation inter-
médiaire des comptes 2011.»

Avec 10% à 20% du budget
de fonctionnement des Eglises
qui passent à la trappe, va-t-il
falloir complètement redéfinir

leur rôle dans le canton? «Nous
sommes en permanence en
train de nous redéfinir», répond,
philosophe, Gabriel Bader. «Et
les problématiques financières
sont passionnantes, car elles
questionnent le rôle global de
l’Eglise dans la société.» /VGT

DÉSHUMANISATION Une affiche de la campagne de l’Eren avec un robot en guise de pasteur. «Ce qui va être
touché par le manque à gagner, c’est d’abord l’accompagnement spirituel», déclare Gabriel Bader. (SP)

«Les
problématiques
financières sont
passionnantes,
car elles
questionnent
le rôle global
de l’Eglise
dans la société»

Gabriel Bader

IMPÔT ECCLÉSIASTIQUE

Le Conseil d’Etat refuse de renflouer
les caisses vides des Eglises

STATISTIQUE

Salaires des Neuchâtelois sous la loupe
Les salaires, dans le canton de

Neuchâtel, restent inférieurs à
la moyenne suisse. C’est ce qui
ressort de l’enquête de 2008
réalisée par l’Office fédéral de
la statistique. Ces résultats ont
été diffusés hier par l’Office
neuchâtelois de la statistique.

■ Plus bas en moyenne
En 2008, dans le canton de

Neuchâtel, le salaire médian
(réd: le calcul d’un salaire
médian permet de s’affranchir
des biais occasionnés par les
valeurs extrêmes) s’établit à
5591 francs bruts par mois (en
équivalent plein-temps). Il
reste en dessous du salaire
médian national qui atteint
5777 francs. Entre 2002
et 2008, le salaire brut
(médian) du canton a augmen-
té de 11% (+545 francs) en
valeur nominale. Cette pro-
gression a été plus soutenue
qu’au niveau national. Sur la
même période, le salaire
médian pour l’ensemble de la
Suisse a progressé de 7%
(+398 francs).

■ Entre 4500 et 7100
En 2008, 50% des salariés du

canton touchent un salaire brut

(médian) compris entre 4500
et 7100 francs par mois. Le
niveau de salaire varie d’une
branche économique à l’autre.
Les salariés de la branche
recherche et développement
possèdent le salaire médian le
plus élevé. Il atteint
8275 francs bruts par mois. A
l’opposé, dans la branche des
services personnels, le salaire
médian est de 3479 francs.

■ Au-dessus
La grande majorité des bran-

ches économiques du canton
affichent un niveau de salaire
inférieur à ce qui est pratiqué
au niveau suisse. Seules quatre

branches possèdent un salaire
médian légèrement supérieur à
la moyenne nationale, soit la
recherche et développement,
l’intermédiation financière
(7642), les assurances (7476) et
la cokéfaction et industrie chi-
mique (7002).

■ Femmes discriminées
En 2008, le salaire médian

d’une femme travaillant dans
le canton de Neuchâtel atteint
4861 francs bruts par mois
contre 6118 francs pour un
homme, soit une différence de
plus de 1200 francs. Pour un
poste avec un niveau hiérarchi-
que élevé, une femme touche

un salaire médian de
7149 francs bruts par mois
contre 10 004 francs pour un
homme. L’écart salarial se
monte ainsi à près de
2900 francs.

■ Ancienneté rétribuée
Le salaire brut (médian) aug-

mente avec la taille de l’entre-
prise, notamment pour les pos-
tes hautement qualifiés. Le
salaire médian est fortement
corrélé avec l’ancienneté au
sein de la même entreprise.
Plus les années de service aug-
mentent, plus le salaire est
élevé.

■ Bas salaires
Quelque 6,8% des salariés du

canton occupent un poste «à
bas salaire». Cette proportion
est même de 63% dans la bran-
che des services personnels.

■ Mieux payés
Les étrangers œuvrant sur

des postes de travail deman-
dant des connaissances très
pointues reçoivent en
moyenne un salaire plus élevé
que les Suisses occupant le
même type de poste. /comm-
réd

ARGENT Le salaire médian des Neuchâtelois est de 5591 francs
contre 5777 francs en moyenne nationale. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOTATIONS CANTONALES

Le recours est
déclaré irrecevable

Le recours déposé pour faire
annuler les votations cantona-
les du 3 avril – fiscalité des
entreprises et accueil des
enfants – a été déclaré irrece-
vable par la chancellerie de
l’Etat de Neuchâtel. Elle l’a
fait savoir hier dans un com-
muniqué.

Le recours avait été déposé
contre l’arrêté de convocation
des électeurs. Or, selon la
chancellerie, «les motifs invo-
qués par les recourants ont
trait non pas à des problèmes
en lien avec l’organisation du
scrutin, mais portent sur le
contenu même des deux lois
soumises à votation». La chan-
cellerie ne s’est donc pas pro-
noncée sur le fond du recours.
Elle l’a déclaré irrecevable
dans la mesure où il ne portait
pas sur le respect des règles en
matière de convocation des
électeurs. Cette décision peut
faire l’objet d’un recours
auprès du Tribunal cantonal.

Les deux recourants, à savoir
Benoît Couchepin et une per-
sonne qui souhaite que son
nom ne soit pas rendu public,

ont réagi via un communiqué:
«Cette décision ne nous sur-
prend pas. La chancellerie
d’Etat, nommée et rattachée
directement au Conseil d’Etat,
a prudemment décidé de ne
pas se prononcer sur le fond,
qu’elle sait problématique, et
évite ainsi élégamment de
contredire son autorité de
nomination. Il va de soi que
nous maintenons notre contes-
tation.» Les recourants vont
saisir «dans le délai requis»
une instance judiciaire «apte à
trancher sur le fond». Ils consi-
dèrent que «le gouvernement
prend le risque inouï d’organi-
ser une votation coûteuse en
sachant qu’il court le danger
de la voir annulée».

Les recourants estiment que
la votation est anticonstitu-
tionnelle. Selon eux, le lien
établi par le Grand Conseil
entre la réforme de la fiscalité
des entreprises et la loi sur
l’accueil des enfants ne res-
pecte pas les droits démocrati-
ques, car il empêcherait le
citoyen de se forger librement
son opinion. /pho

LA
 Q

U
ES

TI
O

N
D

'H
IE

R

L'Etat en fait-il assez
pour les futurs 
licenciés d'Energizer?

Participation: 324 votes

OUI
75%

NON
25%
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«Jazzing Flamenco», une splendide expression de
musicalité, d’énergie et d’inventivité. (Jesus Vallinas)

Neuchâtel: la magie
du flamenco au

Théâtre du Passage

Prochains
spectacles au

Théâtre du Passage

� «Hyfi?», danse, chorégraphie
de David Haeberli, les 11 et 12 mars

� «Affaires privées» de Dominique Ziegler,
théâtre, le 17 mars

� «Jazzing Flamenco» par la Compañia Antonio Najarro,
danse, les 22 et 23 mars

� «Chaque homme est une race» d’après Mia Couto,
théâtre, le 27 mars

C’est un spectacle
éblouissant qu’accueil-
lera en ses murs le
Théâtre du Passage à
Neuchâtel, les 22 et 23
mars prochains. «Une
splendide expression
de musicalité, d’éner-
gie et d’inventivité»,
comme l’écrivait le
journal espagnol El
Mundo lors de la créa-
tion de ce «Jazzing
Flamenco» chorégra-
phié par Antonio
Najarro. 
Soliste et chorégraphe
au Ballet national
d’Espagne, Antonio
Najarro est surtout
connu en Suisse
pour… sa collabora-
tion avec le champion
du monde valaisan de
patinage artistique
Stéphane Lambiel. Sur
les plateaux de danse,
il cherche dans la
variété et la fusion des
styles un souffle nou-
veau qui réconcilie
admirablement tradi-
tion et modernité. Ses

deux précédents spec-
tacles, torrides et
envoûtants, lui ont
valu des tournées
internationales, ainsi
que le soutien incondi-
tionnel et unanime du
public et de la critique.
Pour ce «Jazzing
Flamenco», il associe
avec audace et élégan-
ce l’épure de la danse
classique espagnole et
flamenca aux rythmes
du jazz, du blues et de
la soul music.
Incursion en dix
tableaux dans l’am-
biance sophistiquée
des grands clubs noc-
turnes, cette partition
chorégraphique enlevée
et inspirée pour onze
danseurs est soutenue
par cinq musiciens de
haute tenue. Fascinant
et diablement efficace!
/ sp-E

Réservations:
032 717 79 07
www.theatredupassage.ch

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

Neuchâtel - Bienne

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

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

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

Speedy-Cash • Rue des Moulins 51 • Neuchâtel

RUE DES MOULINS

RUE DE L’ÉCLUSE

028-677798

02
8-

67
32

70

GRANDE NOUVEAUTé
Lissage à la kératine 100% naturelle

qui apporte force, vitalité, souplesse et brillance

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

AVANT APRÈS

028-677674

RUE DE LA SERRE

RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit

032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com

RUE DE LA CÔTE

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

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

08-677710

028-677710



RÉGION L'EXPRESS / SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 7
CRESSIER
Pour un montant de 1,4 million, tous les crédits ont passé
Sept demandes de crédit (notre édition de mercredi) ont occupé, jeudi soir, le Conseil général de Cressier.
Bien que s’élevant au total à un peu plus de 1,4 million de francs, toutes ces demandes ont passé la rampe
à l’unanimité. Et pour cause: la plupart d’entre elles s’avéraient quasiment indispensables, soit pour permettre
à des projets immobiliers de voir le jour, soit pour être conformes à la législation. /flvAR
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Depuis hier matin, les
commerçants neuchâtelois ont
la possibilité de se procurer
les fameux batz à l’hôtel de
Ville de Neuchâtel. Rencontre
avec les motivés de la
première heure désireux de
«jouer le jeu».

JULIE MELICHAR

P
as de camions blindés, ni
de sécurité renforcée.
Une simple voiture a été
réquisitionnée pour ache-

miner, discrètement, les piécettes
de bronze en direction de
Neuchâtel.

Neuf mille d’entre elles, bien
emballées dans leurs rouleaux de
papier, on été entreposées dans
les bureaux de la comptabilité de
l’hôtel de Ville. Depuis lors et
chaque jour ouvrable (8h-11h),
les tenanciers d’un commerce
peuvent s’y rendre afin de se les
procurer.

C’est une Chaux-de-Fonnière
qui, la première, en a poussé la
porte hier matin. Preuve que le
Millénaire ne touche pas seule-
ment la ville de Neuchâtel.
«Cette manifestation est une
façon de réunir le Haut et le
Bas», commente-t-elle. «Je trouve
que même si on vient du Haut,
c’est important d’y participer.»
Elle a acheté cinquante pièces,
pour le prix de cinq cents francs.
«Comme première volée».

Les commerçants présents
paraissaient réjouis de prendre
part à ce qu’ils considèrent, en
quelque sorte, comme «jouer au
Monopoly, ou à la Poste.» Et
pour leur usage personnel, envi-
sagent-ils d’employer les cinq
batz? «Oui, bien sûr! L’idée est
très intéressante, cela crée une
sorte de lien tradition-présent.»

La plupart prévoit de décorer
ses vitrines aux couleurs du
Millénaire, ainsi que de pratiquer
le double affichage. Ceci consiste
à traduire les prix en batz et

kreuzers, ainsi que les mesures
en livres, aunes et autres unités.
Des promotions «spécial batz»
vont certainement être propo-
sées, soit des réductions offertes à
qui payera en monnaie ancienne.

En signant une convention de
distribution, les marchands se
sont engagés à accepter la pièce
de cinq batz pour paiement et à
la proposer comme monnaie de
retour. Ainsi, en se rendant par
exemple à la Coop, en plus de
l’habituel «Est-ce que vous avez
la Supercard?» les citoyens
neuchâtelois entendront «Est-ce

que je peux vous rendre en
batz?».

Soixante mille pièces ont été
frappées pour l’occasion. Ce
chiffre est une évaluation fixée
sur la base de l’expérience qu’a
apportée la circulation de
l’alexis, monnaie mise en vente
pour les 150 ans de la
République de Neuchâtel.

Christophe Valley, chef de
projet du Millénaire, exclut
l’idée d’un deuxième tirage. Et
ce, même si tout le stock s’écoule
rapidement. «C’est précisément
ce sentiment de rareté qui

confère sa valeur aux pièces. Et
cette valeur d’émission est
importante pour les
collectionneurs.»

Car les amateurs de belles
pièces ont déjà manifesté leur
intérêt. L’information dépasse
même les frontières cantonales:
des acheteurs domiciliés à Aigle
et Lausanne ont déjà exprimé
leur volonté de se procurer un de
ces déjà fameux batz.

Le décompte en fin de mati-
née donnait 890 pièces vendues
à quinze différents acquéreurs.
/JME

HÔTEL DE VILLE Cette Chaux-de-Fonnière était la première à avoir quelques batz neuchâtelois en sa possession. Les marchands peuvent disposer
d’affiches, flyers et autocollants afin de décorer leurs vitrines et d’annoncer qu’«Ici, on paye en cinq batz». (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette
manifestation
du Millénaire
est une façon
de réunir le haut
et le bas»

Une commerçante
de La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

Les premiers commerçants
s’approvisionnent en batz

NEUCHÂTEL

Patrouille
suisse pour
clore le
Millénaire

La Patrouille suisse volera
au-dessus de Neuchâtel le ven-
dredi et le samedi de la Fête
des vendanges, dans le cadre
du Millénaire de la ville.

Aux commandes de leurs
Tiger F-5, les as de l’aviation
militaire suisse décolleront de
l’aérodrome militaire
d’Emmen (LU) le 23 septem-
bre dans l’après-midi pour un
entraînement sur le lac de
Neuchâtel. La démonstration
aura lieu le samedi 24 septem-
bre, après le cortège des
enfants. Elle mettra un point
d’orgue au dernier week-end
des festivités du Millénaire de
Neuchâtel.

Placés sous le commande-
ment du lieutenant-colonel
Daniel Hösli, les six pilotes de
la Patrouille suisse effectue-
ront pendant près de 20 minu-
tes les figures les plus folles
qui les ont rendus célèbres. Ils
évolueront sur le lac, plus pré-
cisément au-dessus de la baie
de l’Evole, sonorisée pour
l’occasion.

La Patrouille suisse est la
formation de vol acrobatique
sur jet officielle des Forces
aériennes suisses. A ce titre,
elle joue également le rôle
d’ambassadrice de l’armée
dans le pays et à l’étranger. Sa
mission est de démontrer le
savoir-faire, la précision et le
haut niveau de préparation à
l’engagement des Forces
aériennes. /comm

DÉMONSTRATION Les Tiger F-5
se produiront aux Vendanges. (SP)

En bref
■ SAINT-BLAISE

Le bar des Castors
sera démonté

Les conseillers généraux de Saint-
Blaise ont accepté jeudi soir, à
l’unanimité, la demande de crédit
du Conseil communal pour l’achat
d’un nouveau véhicule pour les
travaux publics. L’exécutif a
également annoncé que le bar des
Castors serait démonté et stocké
dès la semaine prochaine.
L’administrateur indique qu’il ne
sait pas si et quand ce bar
controversé sera remis en place.
/vgt

■ NEUCHÂTEL
L’UDC a une semaine
pour trouver un accord

Ultimatum pour les cinq
conseillers généraux
démissionnaires de l’UDC de
Neuchâtel: le bureau du législatif
leur donne jusqu’au 7 mars pour
déterminer s’ils siégeront dans un
même groupe avec la seule UDC
qui demeure membre du parti. Ou
s’ils ne formeront plus un groupe:
dans ce cas, tous se priveront
alors de toute représentation dans
les commissions. /réd

Le processus de fusion des commu-
nes d’Auvernier, Bôle et Colombier
semble s’accélérer.

A la suite d’une assemblée qui s’est
tenue le 16 février, les sites internet
d’Auvernier, Bôle et Colombier ont mis
en ligne un calendrier dévoilant le pro-
gramme de l’année.

Ils annoncent que le Conseil commu-
nal devra voter sur la Convention de
fusion fin juin, suivi ensuite par le
Conseil général fin septembre.

Après avoir été ratifiée par l’exécu-
tif et le législatif, la Convention de
fusion sera soumise au vote populaire

à la fin de l’année 2011 déjà. Yann
Decnæck, président de la commune
d’Auvernier et membre du comité de
pilotage, explique ainsi cette progres-
sion nettement plus rapide que celle
accomplie par BBC (Boudry-Bevaix-
Cortaillod). «Nous prenons exemple
sur la façon de travailler qu’ont et ont
eu Pontareuse et Val-de-Travers et
profitons de leur avancée. En tant que
pionniers, ils ont en quelque sorte
défriché le terrain, ce qui nous a per-
mis de n’effectuer qu’une rapide
étude du processus avant de nous lan-
cer.»

Il avoue que les dates de vote choisies
sont effectivement proches: «Oui, le
calendrier fixé est ambitieux, mais nous
allons essayer de nous y tenir. Nous en
saurons plus à ce sujet au mois de mai,
quand nous constaterons l’avancée des
recherches des groupes de travail.»

Ce sont ces sept groupes de travail
qui sont chargés d’étudier les possibili-
tés de regroupement des différents sec-
teurs (administration, sécurité publique,
enseignement et formation....).

Et afin de trouver le véritable nom de
ce que l’on appelle actuellement et faute
de mieux «ABC», un concours vient

d’être lancé. Il fait appel à l’imagination
des seuls citoyens des communes con-
cernées, qui ont jusqu’au 28 mars pour
adresser leurs propositions aux admi-
nistrations communales. Chacun n’aura
droit qu’à un seul essai, qui doit être
envoyé dans une enveloppe portant la
mention «concours» ou via internet sur
le site de l’une des communes.

Il est bien précisé qu’en aucun cas, ce
nom ne remplacera l’appellation
actuelle des localités. Elles continueront
à être appelées Auvernier, Bôle et
Colombier sur les cartes et panneaux
d’entrées. /jme

Auvernier, Bôle et Colombier cherchent un futur nom
FUSION
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* Cumulable sous certaines conditions avec le rabais flotte. Non cumulable
avec les actions spéciales et autres promotions en cours. Exclus : Classes
B, SLS et Viano. Offre valable jusqu’au 31 mars 2011.

Inscrivez votre nom dans l’Histoire...

10%*de remise sur
toute la gamme Mercedes-Benz

5 ans*

de garantie et services gratuits

125
ans

<wm>10CEWLMQ6AMAzEXtTork1oISNqp4oBEC9AzPx_ArEwWPJg9-4m-JjrstfVCaqGWKxodi1ZzEZET6aSEl5DJCPIifkt08Di_xFqCxvQgAOU-7wefhrr1WEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMLUwMQcANPcGhg8AAAA=</wm>

* Exemple de calcul avec leasing à 1.9% : NISSAN MICRA VISIA 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 15 690.–, valeur de reprise 
Fr. 7688.–, apport initial Fr. 3520.– (facultatif), mensualités de Fr. 109.–. Le contrat de leasing est calculé sur 48 mois, avec
10 000 km annuels et un TAEG de 1.92%. La casco complète, obligatoire pour tout contrat de leasing, n’est pas comprise. L’octroi 
d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offre NISSAN, non cumulable avec d’autres promotions 
ou remises, pour tout achat sur stock et immatriculation du véhicule d’ici le 31.3.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

SHIFT_ the way you move

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

FR. 109.–* par mois

MICRA VISIA
1.2 l, 80 ch (59 kW)

• Airbag conducteur et passager avant,
  airbaigs latéraux à l’avant,
  airbags rideaux, à l’avant et à l’arrière
• ABS avec EBD, ESP
• Verrouillage central à télécommande

NOUVELLE NISSAN MICRA.
L’INTUITION CITADINE.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 28 février Jeudi 24 février à 12h
Mercredi 2 mars Vendredi 25 février à 12h
Jeudi 3 mars Lundi 28 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du lundi 28 février à 16h30 au
mercredi 2 mars 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Express ne paraîtra pas
mardi 1er mars 2011.

www.publicitas.ch

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZnbBsG5poCIWajyBsfb-lcTGn_zu9e454nup61E3J6gSJMGm7CoaUcxpGiWrQ0YgZ5I2ZCr-61Bb2MEGnGB8rvsFYUnWEF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbA0MwUA0OfcCw8AAAA=</wm>

L’Etude Jacot Oesch � Wehrli �

Beuchat,

au Locle,

a le plaisir d’annoncer que Me Vanessa Beuchat a obtenu
son brevet de notaire.

Elle poursuivra son activité au sein de l’Etude.

Etude Jacot Oesch � Wehrli � Beuchat
Notaires

Grande-Rue 5
2400 Le Locle
032 933 74 40

notaires@notaireslelocle.ch

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons 
votre publicité là où elle frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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L’Etat ne veut pas du projet de
chauffage à distance au bois de la
commune d’Auvernier. Sans cacher
son dépit, le directeur des Services
industriels perchettes a annoncé
disposer d’un plan B.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

S
oirée contrastée pour le con-
seiller communal Louis Godet,
jeudi, devant le Conseil géné-
ral d’Auvernier. Le directeur

des Services industriels a certes obte-
nu après une discussion de pure
forme l’argent qu’il demandait pour
refaire une partie de l’équipement
souterrain du vieux village (lire enca-
dré). En revanche, il a dû informer le
législatif du refus de l’Etat d’accorder
les autorisations nécessaires à la réali-
sation du projet de chauffage à dis-
tance au bois qu’il voulait implanter
près de la station d’essais viticoles.

Manifestement dépité, Louis Godet
a qualifié de «motivations de fonc-
tionnaires» les raisons invoquées par
l’Etat: «Le Département de la gestion
du territoire invoque ainsi des raisons
de sécurité, à cause de la proximité de
l’autoroute, ou le fait que la cheminée
serait trop haute, par analogie avec le
refus d’un mât de même hauteur
dans le vieux village pour y implan-
ter une antenne de téléphonie porta-
ble.»

Le prix des 3000 mètres carrés de
terrain à défricher semble aussi avoir
posé problème. «L’Etat nous a surtout
servi des arguments de réglementa-
tion en matière d’aménagement du
territoire. Mais il ne nous a fait
aucune remarque ni réflexion en
matière d’efficacité énergétique.»
D’ailleurs, quand on appelle le
Département de la gestion du terri-
toire pour entendre directement ses
arguments, on s’aperçoit surtout que
le domaine énergie du Service de la
protection de l’environnement et de
l’énergie n’a pas joué un rôle central
dans la préparation de la réponse de
l’Etat.

Que va faire maintenant la com-
mune d’Auvernier? «Nous avons un
plan B», a annoncé jeudi soir Louis
Godet. Il consisterait à implanter une
pompe à chaleur à gaz, «qui consom-
merait certes de l’énergie fossile, mais
qui serait aussi plus simple sur le plan
technique et nécessiterait beaucoup
moins de terrain». Il y a un peu
moins d’une année, un spécialiste
reconnu du domaine énergétique
avait d’ailleurs suggéré au Conseil
communal de prendre de la chaleur
dans le lac et de la renforcer avec
celle contenue dans l’exutoire de la
station d’épuration de la Saunerie.
L’exécutif n’avait alors pas jugé bon
de répondre à cette suggestion.

D’ici à cet été cependant, les autori-
tés perchettes devront au moins

répondre à une question: faut-il ajou-
ter des conduites de chauffage à dis-
tance à la tuyauterie qui sera posée
sous les chaussées du bas du village à
l’occasion de la réalisation de la
deuxième étape du plan général
d’évacuation des eaux? Il faudrait
alors ajouter un peu plus de
120 000 francs aux crédits votés
jeudi, mais «c’est maintenant ou
jamais», résume Louis Godet.

Etant donné le prix du mètre carré
de chaussée pavée, la stratégie com-
munale en la matière consiste en effet
à ouvrir le moins souvent possible les
rues du vieux village.

De quoi s’occuper pour les élus qui
n’en auraient pas assez, ce printemps,
avec la fusion ABC et le millénaire de
la localité. /JMP

VIEUX VILLAGE C’est dans cette partie d’Auvernier que s’étendrait le réseau du chauffage à distance. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’Etat nous a surtout
servi des arguments
de réglementation
en matière
d’aménagement
du territoire. Mais il
ne nous a fait aucune
remarque ni réflexion
en matière d’efficacité
énergétique»

Louis Godet

ÉNERGIE

L’Etat retoque le projet de chauffage
à distance au bois d’Auvernier

Contes et histoires d’animaux
demain au Muséum de Neuchâtel
Demain dès 10h30, les conteuses de La Louvrée seront au
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel pour raconter des
histoires d’animaux. Elles clôtureront ainsi les matinées de
contes de l’hiver, proposées par l’Atelier des musées. /réd

CUDREFIN
Le centre Aspo rouvre ses portes demain
Le centre-nature Aspo de La Sauge, à Cudrefin, ouvre sa dixième saison
demain. A cette occasion, une nouvelle exposition présente la tortue cistude,
notre seule tortue indigène, pratiquement disparue de Suisse, et qui pourrait
être réintroduite, en particulier au bord du lac de Neuchâtel. /comm

SP

LE LANDERON

Le mobilier de la
capitainerie racheté

«Tout a été accepté», notait
hier prosaïquement Michel
Hinkel. A l’heure de raconter
la séance de jeudi soir du
Conseil général du Landeron,
l’administrateur communal
ne s’est pas égaré dans des
commentaires superfétatoi-
res.

Le législatif a accepté le cré-
dit de 63 000 francs demandé
par le Conseil communal
pour le rachat du mobilier
fixe et l’entretien des locaux
du restaurant de la

Capitainerie (notre édition de
jeudi). De même, le crédit de
24 500 francs pour les réno-
vations de la ferblanterie de la
morgue a été avalisé par le
Conseil général.

Autres dépenses votées
durant cette même séance: les
90 000 francs pour l’achat
d’un véhicule nécessaire aux
services forestiers et les
95 000 francs pour le renou-
vellement de la superstruc-
ture de la chaussée de la rue
de la Gare. /vgt

DRAME EN THAÏLANDE

Neuchâteloise piétinée par un éléphant
La Suissesse décédée mardi à

Phang Gna Bay (Thaïlande)
était une Neuchâteloise de
Cernier, a révélé hier le journal
le «Blick». Agée de 63 ans, cette
vacancière a tragiquement
perdu la vie lors d’une prome-
nade à dos d’éléphant (notre édi-
tion d’hier).

Selon les premiers témoigna-
ges, l’éléphant mâle du groupe
serait brusquement devenu fou
en sentant que l’une des femel-
les était en chaleur. Il se serait
ébroué, provoquant la panique
chez ses congénères. Dans le
tumulte, la victime serait tom-
bée sur le sol. L’éléphant l’aurait

ensuite piétinée mortellement.
Un couple de touristes a égale-
ment été blessé. Ces derniers,
des proches amis de la victime,
ont dû sauter du dos d’un autre
éléphant qui fuyait le lieu de
l’accident. Hormis de petites
contusions, le mari semble
indemne. La femme compte,
elle, douze côtes cassées et un
poumon perforé.

Hier, le Département des
affaires étrangères (DFAE) con-
firmait l’accident. Il précisait
que l’ambassade de Suisse à
Bangkok allait assister la famille
et pourvoir au rapatriement de
la dépouille. /réd

VACANCES TRAGIQUES La Neuchâteloise a perdu la vie
lors d’une promenade à dos d’éléphant, en Thaïlande. (KEYSTONE)

Nouvel équipement souterrain
Il a fallu moins de vingt minutes,

jeudi soir, au Conseil général
d’Auvernier pour accepter à
l’unanimité les crédits demandés par
le Conseil communal pour les
infrastructures techniques dans la
partie basse du vieux village.

D’un montant total de 1,43 million
de francs, les quatre plus importants
crédits doivent financer le
renouvellement de ces équipements
dans le secteur Fontenettes,
Epancheurs et route du Lac. Ces
travaux seront réalisés dès cet été, à
l’occasion de la mise en œuvre de la
deuxième étape du plan général

d’évacuation des eaux. Pour l’eau,
les nouvelles conduites deviendront
immédiatement opérationnelles,
alors qu’elles seront posées en
attente pour l’électricité.

Un crédit de 67 500 francs doit
par ailleurs permettre de renforcer
l’alimentation électrique dans le
secteur de la Bâla.

Le deux groupes ont rappelé que
l’importance des sommes
demandées sera compensée par les
hausse de tarifs. «Mais si nous ne
faisions rien, on nous le reprocherait
plus tard», a souligné le porte-parole
socialiste. /jmp
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»: 
dès maintenant, Kia propose la série spéciale 

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,  

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage - Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA Genève, Auto-Centre, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre S.A., 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses

1.1 L 12V 65 CH CHF 18 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 368.– 

pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses

1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 788.– 

pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.– 

également avec boîte automatique 

à 4 rapports

1.6 L CRDi 128 CH CHF 26 777.–

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 200.– 

pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 26 777.–

cee’d_seven_sw

1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 24 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 27 777.–

tous les modèles 1.6 L également 

avec boîte autom.

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 130.– 

pour CHF 1 787.–! 

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN 
1.0 L 12V MAN. 62 CH  

CHF 16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN 
1.4 L 16V MAN. 97 CH  

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH 

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN 
1.4 L CVVT MAN. 90 CH  

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO
2
) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven: 

Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 

1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150), 

cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).

7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

H
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PICANTO

A A A A A B

www.balmainwatches.com

34 diamants Wesselton 
CHF 790.-

Love
Balmain

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

OPTIQUE-LUNETTERIE
LENTILLES DE CONTACT

Nos partenaires pour la Saint Valentin

C O N C O U R S  D E  L A  S A I N T  V A L E N T I N
Quatre gagnants parmi près de 240 messages d’amour

La remise des prix du concours de la Saint Valentin organisé par L’Express et L’Impartial a eu lieu mercredi dernier dans les locaux de la Société neuchâteloise
de Presse SA, à Neuchâtel. Les heureux gagnants ont reçu leurs cadeaux des mains des partenaires qui ont participé à cette opération en présence de

représentants des deux quotidiens neuchâtelois et de Publicitas. Relevons que cette année, le concours a drainé 240 messages d’amour qu’il a été possible
de découvrir partiellement dans les quatre pages de l’édition du 14 février ou intégralement sur le site internet de L’Express et de L’Impartial.

Photo de famille de toutes les personnes qui ont participé à la remise des prix du concours de la Saint Valentin des quotidiens L’Express et
L’Impartial. TEXTES ET PHOTOS: PIERRE-ALAIN FAVRE

Les trois montres «Balmainia» ont été remises à la famille Anne et Yvan Oberson avec
leurs deux enfants, Mélyne et Chloé, de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’à Monique et Jean-
Bernard Vermot de Fontainemelon par Michele Orfeo des montres Balmain (tout à
droite). Absente sur la photo Delphine Evard de La Neuveville.

Jean-Claude Gigandet de La Chaux-de-Fonds a reçu un bon de 200 francs de la maison
Novoptic à La Chaux-de-Fonds des mains de son représentant Maxime Richard (à droite).
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VAL-DE-RUZ

Semaine polysportive réussie même sans neige
Cette semaine était placée sous le

signe du sport pour les élèves du col-
lège secondaire de La Fontenelle, à
Cernier. Alors que les 7e et 9e années
sont partis comme prévu en camp de
ski, et les 6e et 8e années, ainsi que les
blessés, ont participé à différentes acti-
vités polysportives et culturelles dans
le canton de Neuchâtel, avec normale-
ment deux jours d’activités de neige.

Mais face à l’absence de manteau
neigeux, les responsables des sports
ont mis en place un programme de
remplacement: «C’est un plan de
réserve que nous avons toujours à
l’esprit, mais cette année nous avons
commencé à y penser sérieusement en
janvier» explique Jean-Marc Durand,
responsable des sports de La
Fontenelle.

Les élèves ont donc participé à des
tournois en salle, à des excursions au
bord du lac, au visionnage d’un film et
se sont rendus à la piscine ou à la pati-
noire.

«Ça s’est très bien déroulé, mais nous
aurions quand même préféré aller
skier avec ce beau temps, plutôt que de

venir en salle de gym» regrette tout de
même Jean-Marc Durand, «la dernière
fois que nous avons dû utiliser notre
plan B, c’était en 2007, nous espérons

donc avoir trois ans de bon devant
nous».

Les élèves semblent avoir des avis
divergents quant à l’annulation de ces

journées de ski. Lors de notre passage,
une partie d’entre eux participait à un
tournoi de ping-pong. «C’est triste, car
j’aime bien le ski» déplore Samuel, 13
ans, «mais ils ont quand même eu des
bonnes idées pour remplacer ces jour-
nées». Keli, 13 ans, regrette aussi la
neige, mais pas totalement: «Ça aurait
été cool de skier, mais il aurait fait trop
froid, donc ce n’est pas plus mal d’être
au collège».

Valentin, 14 ans, est rassuré de pou-
voir tout de même faire du sport. «Les
premiers jours il n’y avait pas de sport,
donc c’était moins bien, mais
aujourd’hui c’est super!». Alison, 14
ans, est, quant à elle, très heureuse de
cet hiver sans neige. «Moi je suis très
contente parce que ces tournois de
sports et le film c’est sympa!».

Les élèves dispensés de sport se sont
vu proposer d’autres activités. Ils ont
notamment réalisé un reportage sur
cette semaine particulière, avec photos
et interviews de leurs camarades.

A noter encore que les camps de ski
qui étaient prévus ont bien pu avoir
lieu. /ebo

TOURNOIS SPORTIFS Les élèves de La Fontenelle s’y sont adonnés toute cette fin
de semaine. (CHRISTIAN GALLEY)

LE PÂQUIER

La forge
s’apprête
à revivre

Actuellement au repos, la
forge du Pâquier va se remet-
tre à flamboyer. A partir de
maintenant, les membres de la
fondation sont invités à ouvrir
ce lieu artisanal le premier
jeudi de chaque mois entre
18h30 et 19h30, de manière
informelle.

S’ils voient du feu ou de la
lumière par la fenêtre, les habi-
tants ou autres curieux de pas-
sage auront tout loisir d’y
entrer gratuitement pour
découvrir l’art du forgeage à
l’heure de l’apéro.

Par ailleurs, la fondation
gérant la forge du Pâquier
annonce l’organisation de
cours d’initiation. Il s’agira de
ferronnerie le 26 mars (ou
2 avril), ainsi que de soudure
électrique et de battage de faux
le 28 mai. Ces séances seront
ouvertes aux débutants, à con-
dition qu’ils aient plus de 16
ans.

La forge peut être visitée, sur
demande, par des groupes et
des classes. /comm-réd

site: www.laforge.ch.vu
Contact: 032 853 49 32 ou
forgedupaquier@gmail.com

LE PÂQUIER La fondation de la
forge annonce déjà la reprise de
ses activités printanières.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Musiciens
enfin
chauffés

Il aura fallu que les médias
s’en mêlent pour que les per-
cussionnistes du Conservatoire
de Fleurier puissent enfin répé-
ter dans des conditions accepta-
bles.

En effet, alors qu’il ne faisait
que 9 degrés il y a deux semai-
nes, dans les sous-sols où sont
cantonnés les percussionnistes,
un radiateur d’appoint, réclamé
depuis longtemps par le profes-
seur, avait permis de gagner 6
degrés la semaine passée (lire
notre édition du 18 février).

Cette semaine, c’est le jack-
pot pour les musiciens qui dis-
posent désormais de trois radia-
teurs et qui jouent dans une
pièce dont la température
atteint les 20 degrés.

«De plus, ils ont réparé le car-
reau cassé de la fenêtre», se
réjouit le professeur. /fno

A la rue depuis une semaine, les Magasins du monde
seront hébergés à l’œil dans un périmètre proche de Parc 1
Bonne nouvelle pour les bénévoles du Magasin du monde. A la rue après l’incendie qui a ravagé l’immeuble
Parc 1 le week-end dernier, ils ont été spontanément invités par la banque Clientis à venir occuper leur hall,
rue Neuve 3, à La Chaux-de-Fonds. Une initiative solidaire saluée par les bénévoles. «Nous occuperons
la place dès lundi après-midi», a indiqué Anne Monnard, responsable de la section chaux-de-fonnière. /syb
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Peu à peu, les éléments
récupérables de l’immeuble
incendié de la rue du Parc 1,
à La Chaux-de-Fonds , sont
enlevés de la carcasse
calcinée. L’opération prendra
sans doute des semaines et
des semaines. Les sinistrés
ont participé jeudi soir à une
petite agape à l’invitation de
la Ville. Les demandes

LÉO BYSAETH

N
ul ne peut dire pour
l’instant combien de
temps va durer la
déconstruction de

l’immeuble Parc 1, dévasté par
un incendie il y a une semaine
jour pour jour.

Sur place, les ouvriers procé-
daient hier au démontage et à la
récupération des modillons et
des couvertines. Les premiers
sont les pierres taillées qui don-
nent à la maison détoiturée des
airs de château crénelé. Les
secondes sont les pierres plates
posées au sommet des murs,
juste par-dessus les couvertines.

Chaque pièce est descellée à
la main et descendue par la
nacelle engagée à cet effet. Les
pierres sont numérotées, pour
permettre leur réutilisation
dans la future reconstruction.
Les pierres plus grosses, comme
celles formant les fenêtres,
seront elles aussi récupérées,
mais elles sont trop lourdes
pour être enlevés à la main.
Une machine capable de pincer

ces éléments sans les briser
devra donc être mise en action.

Les sinistrés, eux, se remet-
tent lentement de leurs émo-
tions. Nombre d’entre eux, note
la Ville dans un communiqué
parvenu hier après-midi aux
médias, «ont choisi de rester
provisoirement logés dans leur
famille ou chez des amis.»

Par ailleurs, «les recherches

d’appartements et la distribu-
tion des dons en fonction des
besoins sont en marche, coor-
données par les Services com-
munaux de la gérance et de
l’action sociale.»

Plus de 134 appels téléphoni-
ques sont parvenus au Service
communal de l’action sociale
pour proposer des dons aux
sinistrés: argent, meubles, vais-

selle, habits, appartements com-
plets, appartements à louer
après trois mois de gratuité. Le
No d’urgence mis en place (032
967 60 81) est toujours en
action, sauf le samedi et le
dimanche.

Certains anciens locataires
ont une assurance ménage,
d’autres pas. En fonction de
leurs demandes, le Service les

mettra en contact avec les dona-
teurs. Ceux-ci seront de toute
façon recontactés tôt ou tard
par la Ville, qui compte toute-
fois sur leur compréhension
s’ils ne reçoivent pas immédia-
tement de réponse à leur offre.

En ce qui concerne le reloge-
ment, une personne a déjà trou-
vé ce qui lui convenait.
Certains anciens locataires hési-
tent toutefois à recourir à l’offre
d’urgence de la Ville, préférant
rester un peu plus longtemps
chez leurs proches pour emmé-
nager ensuite définitivement
dans un appartement de leur
choix. Selon les budgets dispo-
nibles, il n’est pas non plus
facile de retrouver des apparte-
ments de surfaces comparables
aux anciens.

La gérance communale reste
à disposition de toute personne
pour l’aider dans ses recherches.
La Ville a rappelé la disponibili-
té de ses services jeudi soir à
l’occasion d’une petite agape à
laquelle le Conseil communal
avait invité tous les habitants de
Parc 1 et Parc 3 ainsi que les
représentants des services com-
munaux ou régionaux (SIS,
protection civile) impliqués.
Pratiquement tous ces habi-
tants sont venus. Ils ont pu
reparler entre eux de ce qu’ils
avaient vécu et aborder encore
certains de leurs besoins avec
les autorités et les employés de
la Ville. /LBY-comm

FAÇADE SUD Oliver Martin (à droite, casque jaune), de l’Office fédéral de la culture, a fait hier le tour
de l’immeuble en compagnie de Jean-Daniel Jeanneret, architecte du Patrimoine de la Ville. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La déconstruction avance
et la solidarité s’exprime
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Après John Howe en 2007, l’association
Ursinia frappe à nouveau un grand coup:
Grzegorz Rosinski, le dessinateur de la
célèbre bande dessinée Thorgal,
présentera une double exposition cet été à
Saint-Ursanne. L’occasion pour l’artiste de
célébrer ses 70 ans dans le Jura et de
dévoiler les autres facettes, moins
connues, de son travail.

DELPHINE WILLEMIN

S
aint-Ursanne s’apprête à entrer dans
un nouvel univers imaginaire, celui
de Grzegorz Rosinski. Invité par le
label culturel du Clos-du-Doubs

Ursinia, le célèbre illustrateur présentera
les diverses facettes de son œuvre du
8 juillet au 25 septembre dans la cité médié-
vale. Cette double exposition ouvrira ses
portes durant les Médiévales de Saint-
Ursanne, dont l‘artiste sera l’invité d’hon-
neur.

Quatre ans après avoir été investie par les
dragons et autres créatures issues de l’ima-
gination de John Howe, à qui l’on doit la
direction artistique du «Seigneur des
Anneaux», Saint-Ursanne s’apprête à
accueillir le héros inspiré du monde viking,
Thorgal. Artiste d’origine polonaise,
Rosinski a commencé à forger sa technique
aux Beaux-Arts de Varsovie, en plein bloc
de l’Est, avant d’aller se perfectionner en
Belgique en 1977. C’est là qu’il a publié sa
première planche de Thorgal, dans le jour-
nal «Tintin». Il vit aujourd’hui en Valais,
dans la discrétion, tout en continuant de
créer.

«Cette exposition est exceptionnelle parce
que Rosinski n’expose que très rarement»,
commente Nicolas Paupe, bédéphile et con-
seiller artistique d’Ursinia. «Nous avons pu
faire sa connaissance via John Howe, avec
qui il est très ami.» Proclamé citoyen d’hon-
neur par les autorités de Saint-Ursanne en
2007, ce dernier prend cette distinction à
cœur en continuant de donner des coups de

main à la petite cité des bords du Doubs. Et
ce malgré un emploi du temps saturé: il tra-
vaille en ce moment à la réalisation du film
Bilbo le Hobbit en Nouvelle-Zélande. Mais
place aujourd’hui à Rosinski.

Dans le Caveau de Saint-Ursanne, pas-
sionnés et néophytes pourront découvrir
des planches et couvertures originales de
Thorgal. «Avec Tintin et Corto Maltese, elle
fait partie des BD les plus vendues au
monde», note Cédric Cerf, secrétaire
d’Ursinia. Succès planétaire, décliné en 32
volumes traduits dans plus de onze langues,
la série d’abord scénarisée par Jean Van
Hamme a récemment pris une nouvelle
tournure avec Yves Sente. Elle n’est cepen-
dant qu’une facette de l’univers pictural de
Rosinski.

Des œuvres moins connues seront ainsi
mises en lumière au Cloître, sous forme de
reproductions celles-là, vu l’humidité du
lieu. Evénement inédit, le Musée lapidaire
accueillera des tableaux de l’époque méro-
vingienne réalisés par l’artiste. Avec la col-
laboration de son fils Piotr, une biographie
et des courts-métrages de son travail seront
projectés en boucle dans cet espace.D’autres
animations sont prévues, notamment des
conférences animées par Jean Van Hamme
et Arnaud de la Croix, médiéviste et éditeur
de bandes dessinées. Rosinski sera présent
sur place lors du week-end d’ouverture,
pendant deux séances dédicaces et à quel-
ques autres occasions. Des dizaines de mil-
liers de visiteurs sont attendus à Saint-
Ursanne pour le découvrir sous un jour
inédit. La manifestation est d’autant plus
attendue qu’elle aurait dû se tenir en 2009,
avant d’être reportée suite au décès d’une
personne proche de l’artiste.

Son œuvre évolutive, ponctuée de tech-
niques mixtes variant de l’huile au crayon,
devrait attirer un public multigénération-
nel. /DWI

Le site www.rosinski2011.com a été mis
en ligne hier

SUR MESURE Pour illustrer l’exposition, l’artiste Grzegorz Rosinski a réalisé une affiche
originale avec Saint-Ursanne comme décor. (SP)

GRZEGORZ ROSINSKI

Le père de Thorgal s’exposera
tout l’été à Saint-Ursanne

«Avec Tintin et Corto Maltese,
Thorgal fait partie des BD les plus vendues
au monde»

Cédric Cerf

LA CHAUX-DE-FONDS
La coopérative de l’Ancien Manège peut souffler
Trois membres du nouveau comité de la Société coopérative de l’Ancien Manège (Scam)
ont rencontré à Neuchâtel deux représentants de la banque créancière. «Ils ont d’emblée
déclaré qu’il fallait dédramatiser la situation», indique le président de la Scam, Laurent
Duvanel. «Ce premier contact a donc été établi à satisfaction mutuelle», note-t-il. /lbyAR
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R Plus de trois millions pour assainir
le réseau routier jurassien
Le Gouvernement jurassien va engager cette année
3,5 millions de francs pour assurer les travaux de maintenance
du réseau routier cantonal. Dont le renforcement des bords
des routes de Saint-Ursanne - Soubey - Les Enfers. /réd

DELÉMONT

Le Jura tient son grand hôtel avec un Ibis de 78 chambres
Il faut être très prudent lorsqu’on

touche au milieu de l’hôtellerie, tou-
jours très sensible. On devrait toutefois
froisser peu de gens en écrivant
qu’avec l’Ibis qui ouvrira ses portes
lundi à Delémont, le Jura comblera un
trou abyssal en matière d’héberge-
ment. De masse, de groupes, de clien-
tèle d’affaires, principalement. L’éta-
blissement, classé deux étoiles, com-
prend 78 chambres. C’est loin devant
l’hôtel Cristal à Saignelégier (41 cham-
bres) et le National du chef-lieu juras-
sien (27 chambres), les plus grands
jusqu’ici.

L’Ibis de 89 lits pourra accueillir
jusqu’à 156 clients répartis à travers 60
chambres à grand lit, onze à deux lits,
cinq pour personnes à mobilité réduite
et deux suites à grand lit. Toutes les
chambres sont insonorisées, équipées
d’un écran plat et d’un accès internet
sans fil. Le principe de la chaîne s’appli-
quera évidemment à ce 21e Ibis de

Suisse: le client paie la chambre, peu
importe le nombre de personnes
(99 francs en semaine, 89 francs le
week-end, dès 179 francs pour la
suite). L’immeuble situé à deux minu-
tes de la gare se dresse sur cinq étages.
Il est équipé d’un parking sous-terrain
de 20 places. L’hôtel sera ouvert sept
jours sur sept, 24 heures sur 24 heures.
Possibilité de commander des en-cas
jour et nuit. Il fera également office de
restaurant pour la clientèle de passage
désireuse de se désaltérer. La directrice
Myriam Schmid dirigera une équipe
de 12 collaborateurs.

Systématiquement si l’on s’en réfère
aux professionnels de la branche, le
canton du Jura était boudé par les auto-
caristes, découragés qu’on ne puisse
leur proposer un hôtel à forte capacité.
Souvenir, donc. Aussi, Delémont étant
situé à une demi-heure de train de
Bâle, il y a une carte à jouer pour l’Ibis
jurassien. D’ailleurs, durant la période

de Baselworld (24-31 mars), l’établisse-
ment affiche pratiquement complet.
Lorsque quelqu’un cliquera sur inter-
net pour trouver un Ibis à Bâle, celui
de Delémont apparaîtra également.
«Par rapport à Bâle, Delémont se posi-

tionne comme une base arrière. Pour
un Chinois de Pékin en visite sur les
bords du Rhin, effectuer une demi-
heure de train pour regagner son hôtel
s’assimile à changer de quartier dans sa
ville», a narré Pierre Kohler, évidem-

ment aux anges. Le maire en a profité
pour dire que Delémont et le canton
du Jura envisagent de transformer
l’actuelle et vétuste Halle des exposi-
tions en une sorte de palais des con-
grès. Une affaire à plusieurs dizaines
de millions de francs, qui résonne
néanmoins comme de la musique
d’avenir.

La construction de l’Ibis delémontain
– le premier coup de pioche a été donné
le 6 juillet 2009 – a coûté 9,5 millions
de francs. Facture supportée par la SA
de l’Avenuedelagare, propriété des
investisseurs jurassiens Luc Chételat et
Philippe Kiener et du Français Paul
Dubrule, cofondateur du groupe fran-
çais Accor. Un groupe auquel appar-
tient (notamment) la marque Ibis, et
détenteur d’un contrat de management
pour un établissement qui sera rentable
une fois le taux d’occupation de 55%
atteint. Dès lundi, le Jura comptera 70
hôtels offrant en tout 1551 lits. /gst

RÉCEPTION L’hôtel Ibis de Delémont emploiera 12 collaborateurs. Sa réalisation a coûté
quelque 9,5 millions de francs. Il est quasi complet pour Baselworld. (BIST-DANIÈLE LUDWIG)

FRANCHES-MONTAGNES

Le carnaval
déménage
aujourd’hui

S’il aura fait couler beaucoup
de salive, le déménagement du
Carnaval des Franches-
Montagnes du Noirmont à
Saignelégier, l’espace d’une
année, est désormais en marche.
Les organisateurs de cette 48e
édition investissent la halle du
Marché-Concours dès
aujourd’hui.

«C’est intéressant parce que
cela nous remet un peu en ques-
tion», sourit Olivier – Oleg –
Boillat, du comité. «Cela
apporte un petit côté aventure.
Ce petit côté fou qu’on doit
avoir à carnaval. Et comme l’an
prochain on devra repartir avec
de nouveaux repères, dans la
nouvelle halle du Noirmont, ça
nous fait un échauffement.»
Responsable des constructions,
Didier Aubry espère juste ne
rien oublier, «pour ne pas devoir
retourner au Noirmont cher-
cher un ampli»!

Près de 25 groupes sont ins-
crits aux différents cortèges, qui
tourneront entre la halle et la
boucherie Baume. Parmi les six
cliques invitées, signalons les
prestigieux Valaisans de L’Os
Clodos, plusieurs fois cham-
pions de Suisse, aux côtés des
trois formations régionales. La
disco du vendredi se poursui-
vra par des «afters» à la Trappe.
Après les incivilités commises
ces derniers temps à
Saignelégier, les organisateurs
et la police espèrent que les
fêtards sauront se tenir...

De leur côté, les «Potets»
de Sonvilier, commune invi-
tée d’honneur, seront pré-
sents avec un char et des
tracteurs de la société locale
Oltitrac. Une grande pre-
mière pour un village pas
habitué à ce genre de déver-
gondage. /dwi
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Voyage extraordinaire au pays de
l’Utopie de ceux qui se sont mis à goû-
ter la vie selon une logique différente.
Les auteurs ont voyagé presqu’une
année à la rencontre d’évènements et
de lieux où l’utopie est expérimentée et
vécue, d’un «camp climat» aux abords
de l’aéroport d’Heathrow jusqu’à un
collectif pratiquant l’amour libre dans
une ancienne base de la Stasi, en pas-
sant par une communauté agricole
anglaise à très faible impact écologique.
Dix expériences réussies, décrites avec
soin, où «la création et la résistance sont
des éléments étroitement entremêlés
dans la construction d’un changement
radical». Ce n’est plus l’utopie commu-
niste ou post-soixante-huit, mais peut-

être les utopies du 21e siècle ont-elles
appris du passé… Le livre et le DVD se
répondent et produisent ensemble un
souffle d’air frais, montrant qu’une vie
différente est possible et traçant des pis-
tes vers un avenir plus ouvert.
L’ouvrage est, bien sûr, imprimé sur du
papier 100% recyclé avec des encres à
base d’huiles végétales!

«Les sentiers de l’Utopie»
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«Les sentiers
de l’Utopie»
Isabelle Fremeaux,
John Jordan
Zone /La Découverte
320 pages (+1 DVD)

Il n’y a aucun doute, Jean-Philippe
Jaworski est le meilleur auteur de fan-
tasy français actuel. Son style éblouissant
fait merveille, autant que la richesse
d’invention et la truculence de son récit:
trois ans de travail, une culture hors du
commun et pas loin de mille pages d’un
plaisir sans pareil! Rien n’y est laissé au
hasard, tant le projet que la forme sont
soignés jusqu’à la maniaquerie. Don
Benvenuto, truand détestable à la
faconde irrésistible, nous entraîne dans
les dédales d’une société proche de la
Renaissance, où les complots, les poisons
et les coups de couteau étaient choses
courantes. Comment, la guerre gagnée,
bénéficier des fruits de la victoire au sein
de sa propre famille, tel est le véritable

sujet du roman. Car gagner des batailles
n’est rien, l’affaire commence véritable-
ment lorsqu’on revient chez soi – et là,
pas de sentiments, c’est le plus retors qui
gagnera. Les idéalistes peuvent aller se
faire voir ailleurs, ils ne pourront rien
contre les manigances de ceux que rien
n’effraie…

«Gagner la guerre»

«Gagner la guerre»
Jean-Philippe Jaworski
Folio SF
992 pages

Auteur de science-fiction et de fan-
tasy, Ursula K. Le Guin a écrit là l’un de
ses meilleurs textes pour adultes (car
elle produit aussi pour les plus jeunes).
On peut qualifier ce texte d’uchronie
car elle imagine la vie de Lavinia, per-
sonnage que Virgile, dans son «Enéide»,
ne mentionne que fort peu. Femme
d’Enée dans le Latium d’avant notre
ère, elle lui a survécu pour voir la chute
d’Ascanius, son beau-fils, et l’avène-
ment de Silvius, le fils qu’elle a donné à
Enée, et qui régnera sur la région
d’Albe avec la même vertu que son
père. Un roman qui laisse percer la pas-
sion nourrie par son auteur pour l’his-
toire romaine primitive, celle que nous
connaissons malheureusement trop peu

bien qu’elle ne remonte qu’à quelques
siècles avant notre ère. Tentative de
redonner goût à la poésie de Virgile,
qualifié de plus grand poète de tous les
temps et dont l’abandon progressif du
latin fait taire la voix magnifique, ce
roman fait partie de ces textes semés de
références et de réflexions qui les ren-
dent aussi passionnants qu’utiles à
notre culture et à notre sagesse.

«Lavinia»

«Lavinia»
Ursula K. Le Guin
L’Atalante
314 pages

L’idée de Colette Fellous n’est pas
d’écrire la énième biographie de Dalida.
Le livre est plus personnel, mêlant des
pans de la vie de la chanteuse à des évo-
cations de la jeunesse de l’écrivain.
L’enfance cairote de Dalida et celle
tunisienne de Colette Fellous sont déjà
un point commun entre ces filles
d’immigrés. En choisissant de vivre à
Paris, elles rendent, l’une par la variété,
l’autre par la littérature, leur gratitude à
cette culture arabe mais avant tout cos-
mopolite.

Mais la géographie ne fait pas tout et
le personnage de la mère de l’écrivain
prend une place prépondérante dans ce
texte. Cette femme connaît par cœur le
répertoire de Dalida et toute la famille

en profite. Mais la joie de cette maison
est assombrie par ses dépressions répéti-
tives et quand les chansons de Dalida
résonnent à nouveau dans la maison, la
fille sait que la maladie a quitté la
mère… pour un temps. Dalida a rêvé sa
vie, a inventé du rêve, a peut-être passé
à côté du bonheur mais n’en a pas été
avare.

«Pour Dalida»

«Pour Dalida»
Colette Fellous
Flammarion
135 pages

CD DVD

Small Black
ALEKSANDRA PLANINIC

Dans la liste des groupes qui osent mélanger
shoegaze, pop et electro, peu ressortent glorieux
car le mélange de ces genres est délicat: soit on
vire electro 80’s répugnante, soit pop mielleuse
indigeste. Il faut donc savoir trouver un juste
milieu et surtout faire la part belle au shoeagaze.
Small Black a tout compris et nous offre avec
«New Chains» un disque où les expérimentations
sonores se dévoilent au fil des écoutes. Un album
insaisissable qui nous transcende à chaque nou-
velle nappe musicale et psychédélique. Le groupe
de Brooklyn nous emmène dans un voyage dans
les hauteurs. «Photojournalist» se charge de nous
plonger dans nos rêveries avant que «Goons»
nous propulse à des années-lumière de notre uni-
vers: nous flottons alors au milieu de nulle part. Et
pour une fois, on se fiche éper-
dument de trouver notre chemin
de retour. Du moment qu’il y a
Small Black à nos côtés…

«New Chains» (Jagjaguwar)

«Les amours...»
RAPHAËL CHEVALLEY

Révélé à Cannes en 2009 avec «J’ai tué ma
mère», dans lequel il se mettait en scène en homo-
sexuel victime de désamour filial, le jeune réalisa-
teur québécois Xavier Dolan livre un nouveau film
d’auteur: Francis (joué par le cinéaste) se prend
pour James Dean. Sa copine Marie attend l’homme
de sa vie. Un soir, ils rencontrent Nico, un éphèbe
à la blondeur irrésistible. Sous le charme, les deux
amis rivalisent de stratagèmes pour l’attirer dans
leur lit… Enveloppant cette fiction amoureuse
d’interviews réalistes sur les déceptions sentimen-
tales, Dolan dévoile l’amour idéal, celui qui se joue
plus dans l’imaginaire que dans le réel. Grâce à des
effets de zoom et de ralenti, des fringues vintage et
à la chanson «Bang Bang» version
Dalida, «Les amours imaginaires»
constitue un bijou coloré, rebelle et
poétique à nul autre pareil, évo-
quant à la fois la Nouvelle Vague
et le pop art.
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HAUTE COUTURE Glamour sans extravagance, telle est la tendance des collections automne-hiver présentées à la Semaine de la mode de Milan, à l’instar des modèles Prada, Krizia ou encore Rocco Barocco.
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Dans la famille nombreuse
des jeux de tirs à la première
personne (FPS), «Killzone 3»
joue la carte de la
technologie. Compatibilité
avec le PS Move, graphismes
spectaculaires et affichage
en 3D au menu.

LAURENT CRETENET

L’
histoire débute là où
nous l’avions laissée.
Visari, le chef des
Helghasts gît à terre,

anéanti par les forces de l’ISA
(les gentils). Mais les hostilités
reprennent de plus belle lors-
que Jorhan Stahl, issu de
l’industrie de l’armement,
reprend les rênes de la planète
Helghan. La riposte cinglante
contrarie le retour sur Terre de
votre unité qui se retrouve iso-
lée en terrain ennemi.

Histoire de gommer les
reproches à l’encontre de son
aîné, «Killzone 3» multiplie les

situations. Si la plus grande
partie de la campagne se passe
à pied, le joueur prend le con-
trôle de véhicules militaires, de
robots humanoïdes ou utilise
un jet pack dans un décor
montagnard enneigé gran-
diose. A cela, ajoutez les phases
traditionnelles de dégommage
à la sulfateuse défoulantes.

Visuellement, «Killzone 3»
laisse la concurrence loin der-
rière grâce à la puissance de la
PlayStation 3. Les champs de
bataille sont grands, larges et
regorgent de détails. A l’image
de cette mission où un énorme
(200 m de haut) robot de com-
bat écrase tout sur son passage
mais finit par plier devant vos
assauts répétés. Ebouriffant!

Si le mode coopératif ne se
joue qu’en local, le multijoueur,
bien que sans surprise, répond à
toutes les attentes d’un jeu de tir
moderne en ligne. Une alterna-
tive efficace pour ceux que
«Call of Duty» lasse.

«Killzone 3» permet le con-
trôle par le PS Move (la wii-
mote de la PS3). Viser devient
un jeu d’enfant mais les dépla-
cements perdent de la sou-
plesse. De plus, les phases aux
commandes de véhicules
deviennent confuses. Mais son
utilisation reste agréable et effi-
cace. Seconde nouveauté, l’affi-
chage en 3D qui renforce
encore une immersion qui
devient totale.

Seul reproche, un manque
d’originalité. Un sentiment de
déjà-vu général. Malgré ses
qualités, «Killzone 3» navigue
dans le conventionnel. Un
manque de caractère domma-
geable à l’image de la série. Car
sur tous les autres points, il évo-
lue dans la cour des grands. Et
les dépasse souvent. /LCR

«Killzone 3» (Sony)
Age conseillé: 18 ans
Machine: PlayStation 3.
Appréciation: 17 /20

«KILLZONE 3» Jorhan Stahl, le nouveau chef des Helghasts. Les similitudes entre les dirigeants hellghasts
et le régime nazi de la Seconde Guerre mondiale sont frappantes. (SP)

JEUX VIDÉO

«Killzone 3» avec
le Move et en 3D
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Peter Finc
Bar King. Sa 26.02, 22h.
Blues Rock Machine
Café du Cerf. Sa 26.02, 21h30.
Contes dominicaux
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par les conteuses et conteurs
de la Louvrée. Di 27.02, 10h30-11h30.
L’ensemble vocal Voskresenie
St Petersbourg
Collégiale. Oeuvres de Rachmaninov,
Andreeev, Kalinnikov. Di 27.02, 17h.

>Expositions

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue St-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.
Théâtre du Pommier
«Attention les vélos!». Le Valais
à bicyclette. En collaboration avec
Les Caves de Courten et la Médiathèque
du Valais. Dans le cadre
des représentations de «Molly à vélo».
Lu-ve 9h-12h/14h-18h, sauf lu matin
et une heure avant le début
des spectacles. Jusqu’au 28.02.
Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rende-vous. Jusqu’au 26.02.
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure
et le rapport entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Galerie Aux amis des arts
Exposition de Marianne Du Bois.
Paysages d’hiver et autres contrées.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.

Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Du 25.02 au 09.04.

>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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle
«L'Alouette»
Théâtre Tumulte. De Jean Anouilh.
Di 27.02, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
«Février des auteurs»
Théâtre ABC. «Les grands riens»,
texte et mise en espace, Orélie Fuchs,
lecture, Pierre-Isaïe Duc. «Liquider»,
texte: David Jakubec, lecture, Christine
Chalard. Jusqu’au sa 26.02, 20h30.

«Amplitude ride ta femme»
Bikini Test. Sa 26.02, 22h.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.

Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de 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-ve 14h-17h. Sa-di 10h-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. Jusqu’au 17.04.

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

AGENDA

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

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

«ALOUETTE» Le théâtre Tumulte présente la pièce de Jean Anouilh
jusqu’au 6 mars à Serrières. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Love is the devil
Di 16h. VO. 16 ans. De J. Maybury
Les prophètes du temps
Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO. 14
ans. De T.Horat
Honeymoons Sa-di 18h15. VO. 16
ans. De G. Paskaljevic

■ Eden (0900 900 920)
True grit Sa-ma 16h, 18h15, 20h45.
Sa 23h15. 12 ans. De E.Cohen
Arietty
Sa-ma 14h. 7 ans. De H. Yonebayashi

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer Sa-ma 15h45, 18h,
20h30. Sa 23h. 7 ans. De D. Boon
Yogi l’ours
Sa-ma 13h45. Pour tous. De E. Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Gnomeo et Juliette - 3D
Sa-ma 13h30. Pour tous. De K. Asbury
Les voyages de Gulliver Sa-ma 15h30,
17h30. 7 ans. De R. Letterman
127 heures
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 22h30. 14
ans. De D. Boyle
Le discours d’un roi
Sa-ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper
Largo Winch 2: the Burma conspiracy
Sa-ma 20h30. Sa 23h15. 12 ans. De J.
Salle
La petite chambre
Sa-ma 16h15. 10 ans. De S. Chuat

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Tetro Di 17h30. Ciné-club. 14 ans. De
F. Ford Coppola

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Rien à déclarer Sa 17h30, 20h30. Di
15h, 20h30. 7 ans. De D Boon

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’île aux fleurs Sa 17h30. 10 ans.
Documentaire de J. Furtado
Pig business Sa 17h45. 12 ans.
Documentaire de Tracy-Louise Ward
Solutions locales pour un désordre glo-
bal Sa 20h. 7 ans. Documentaire de C.
Serreau
Jura - Instants volés
Di 10h. Pour tous. Documentaire de
Vincent Chabloz
Sous les pavés, la terre
Di 13h. 12 ans. Documentaire de
Thierry Kruger et Pablo Girault

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

TRUE GRIT 1re semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! 10 NOMINATIONS AUX OSCARS!
PASSION CINÉMA - Décidée à retrouver l’assassin
de son père, une fillette de 14 ans à la langue bien
pendue engage un marshal sans le sou et porté sur la
bouteille.

VF SA au MA 15h30. SA au LU 20h30.
SA au DI 18h. SA 23h15.

VO ang. s-t fr/all LU et MA 18h. MA 20h30

YOGI L’OURS 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat : plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer...

VF SA au MA 13h45

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

127 HEURES 1re semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS!
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.

VF DI au MA 18h15, 20h15

LES VOYAGES DE GULLIVER 1re sem. - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Au cours de son
exploration, l’écrivain Lemuel Gulliver atterrit dans le
Triangle des Bermudes et plus précisément sur l’île de
Liliput. Alors que tous les habitants sont minuscules,
Gulliver, lui, est devenu un géant...

VF SA au MA 14h. DI au MA 16h

TRON, L’HÉRITAGE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jeff Bridges, Olivia Wilde.
Réalisateur: Joseph Kosinski.
EN DIGITAL 3D - Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en
technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce
même monde de programmes redoutables et de jeux
mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle
confidente de Kevin, père et fils s’engagent dans un
voyage où la mort guette, à travers un cyber univers
époustouflant visuellement, devenu plus avancé
technologiquement et plus dangereux que jamais...

VF SA 22h45

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

SEX FRIENDS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Ashton Kutcher.
Réalisateur: Ivan Reitman.
PREMIÈRE VISION! Entre «Sex Friends», il faut
respecter quelques règles de base: Ne jamais s’offrir de
cadeaux. Ne pas dîner en tête à tête. Accepter la
concurrence. Oublier le mot «chéri(e)». Toujours partir
avant le petit-déjeuner. Et surtout, ne jamais tomber
amoureux! Est-ce bien clair pour Emma et Adam?

VF SA au MA 15h15, 20h15

CARANCHO 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ricardo Darín, Martina Gusman, Carlos Weber.
Réalisateur: Pablo Trapero.
Derrière chaque infortune surgit la possibilité d’une
affaire. Sosa est un avocat spécialisé en accidents de la
route, sur le point de récupérer sa matricule. Il circule
entre les gardes d’hôpitaux, les services d’urgences et
les commissariats à la recherche de nouveaux clients.
Luján est un jeune docteur récemment arrivée à la ville,
qui travaille dans divers endroits: ambulances,gardes
d’hôpitaux, services d’urgences. Seule, avec un rythme
de travaille qui lui permet à peine de dormir, elle
s’affronte à un monde qu’elle ne connaît pas.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all DI au MA 17h45

AU-DELÀ - HEREAFTER 6e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Bryce Dallas Howard.
Réalisateur: Clint Eastwood.
George est un ouvrier américain capable de communiquer
avec les morts. A l’autre bout du monde, Marie, une
journaliste française, voit sa vie bouleversée après avoir
frôlé la mort. Et lorsque Marcus, collégien à Londres,
perd la personne la plus proche de lui, il a désespérément
besoin de réponses. En quête de la vérité, leurs chemins
vont se croiser... Ce qu’ils croient ou veulent percevoir de
l’au-delà changera leur vie à jamais.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

127 HEURES 1re semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS!
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.

VF SA 18h15

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

OPÉRA Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

IPHIGÉNIE EN TAURIDE 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Plácido Domingo, Susan Graham.
CINÉMA APOLLO 2, NEUCHÂTEL - Un opéra sévère et
sublime situé en Grèce antique. Voici l’histoire
dramatique d’Iphigénie dont la famille s’est entretuée
sauvagement. L’action atteint son paroxysme quand, ne
pouvant se résoudre au sacrifice de son frère, Iphigénie
tentera tout pour le sauver. Avec le célèbre ténor Plácido
Domingo dans le rôle principal.

VF (80%) et VO all s-t fr SA 19h

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

RIEN À DÉCLARER 4e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe,
confie Benoît Poelvoorde. Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h30. SA 23h

GNOMÉO & JULIETTE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
EN DIGITAL 3D - C’est l’histoire de deux maisons, rouge
pour l’une et bleue pour l’autre, qui abritent chacune
dans son jardin son lot de nains de jardins, arborant les
mêmes couleurs. Alors que tout oppose les deux
familles séparées par une palissade, Gnoméo et Juliette,
appartenant chacun à une communauté, vont essayer de
vivre leur amour en dépit de la situation.

VF SA au MA 13h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 4e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
DOUZE 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 16h, 20h30

ARRIETTY 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue au cœur d’un immense jardin, la
minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont
des Chapardeurs.

VF SA au MA 14h

LA PETITE CHAMBRE 6e 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...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h30

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

LARGO WINCH 2 2e semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son
père adoptif, Largo Winch décide, à la surprise générale,
de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse
fondation humanitaire...

VF SA au MA 15h, 20h15. SA 22h45

INCENDIES 4e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
NOMINATION AUX OSCARS dans la catégorie du
meilleur film étranger - Lorsque le notaire Lebel fait à
Jeanne et Simon Marwan la lecture du testament de leur
mère Nawal, 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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all SA au MA 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

BLACK SWAN 3e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS dont MEILLEUR FILM,
MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR RÉALISATEUR!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15
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LE LOCLE

>Spectacle/conférence
«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Sa 26.02, 20h30.

>Musée
Musée d'horlogerie - Château des Monts
Collection de montres, pendules et
automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps». Ma-di 14h-
17h. Visite commentées sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER
>Exposition
Galerie La Golée
«Traces». Julien Cuny. Procédé
photographique qui fixe en pose longue

un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BOUDRY

>Marché
La jolie brocante de Boudry
Salle de spectacle. Sa 26.02, 9h-19h.
Di 27.02, 9h-17h.

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

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Pia Huber et Jean Mauboulès.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.
Jusqu’au 26.02.

DELÉMONT

>Concert
Laure Franssen, flûte
et Denis Battais, guitare
Auditorium de la FARB. Di 27.02, 17h.

>Exposition
FARB
Claudine Houriet, peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.02.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,

sculpture métallique. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Nicola Marcone. Peinture.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 27.02

LIGNIÈRES

>Spectacle
«Icare, un rêve»
Salle de la Gouvernière. Par la troupe
de la clef de Sonceboz. Pièce de Philippe
Morand, mise en scène par Gian Gaffino.
Sa 26.02, 20h30. Di 27.02, 17h30.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.

Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-IMIER

>Spectacle
The Somnenbulist - Lambig Butter
Explosion
Espace Noir. Sa 26.02, 22h.

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir».
Plus de quarante artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

SAINT-URSANNE

>Spectacle
«Leçons de Ténèbres»
La Collégiale. De M.-A. Charpentier.
Par l'ensemble baroque Eloquence.
Sa 26.02 et di 27.02, 20h.

TAVANNES

>Concert
Manu Galure
Royal Café-Théâtre. Sa 26.02, 20h30.

TRAMELAN

>Spectacle
«Vive la libre entreprise !»
Auditorium CIP. De Guy Foissy.
Par la Théâtrale de Tramelan. Sa 26.02,
20h30. Di 27.02 17h.

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

GALERIE NUMAGA

Minimalisme et
abstraction végétale

Entre raffinements mini-
malistes et abstraction végé-
tale la galerie Numaga, à
Colombier, présente, pour sa
nouvelle exposition, deux
artistes complémentaires.

Le premier, Jean
Mauboulès, architecte de for-
mation, travaille depuis long-
temps à l’épuration de la
forme par le dessin ainsi qu’à
son prolongement tridimen-
sionnel, la sculpture. Médium
intermédiaire, comme pour
opérer le passage entre la
deuxième et la troisième
dimension, l’artiste pratique
aussi le collage sur verre. Il
découpe dans la matière des
segments nets aux arêtes
bleutées et les appose sur
papier pour donner naissance
à des compositions géométri-
ques minimalistes. Solides
structures de métal, les cadres
finissent les œuvres et s’illus-
trent comme des éléments
essentiels aux compositions.
Les sculptures, elles, propo-
sent un dialogue entre les
pleins et les vides. Comme
pour narguer l’austérité, une
tige aérienne en arc de cercle
vient parfois briser la rigueur
d’un bloc rouillé de même
manière qu’une cassure égare
l’homogénéité d’une surface
vitrée.

Dans ses dessins, il recourt
au graphite et à l’encre de
Chine qu’il applique sur des
papiers aux transparences
variables, jouant des satura-
tions, parfois même jusqu’à
l’évanescence... Ou, prend
radicalement le contre-pied en
façonnant des contrastes mani-
chéens avec comme seul orne-
ment une stricte bandelette de
papier qui se soulève.

Clarté des formes, pureté de
la ligne, unité conceptuelle,
équilibre des masses et des
volumes, ainsi peut-on caracté-
riser le travail de Jean
Mauboulès.

En réponse à ce langage
d’une remarquable sobriété, on
trouve les huiles sur toiles de
l’artiste d’origine biennoise Pia
Huber qui remplissent la
deuxième salle. Dans un regis-
tre toujours aussi silencieux, on
reconnaît le ballet déchu et
noirci des roseaux séchés par
les rudesses de l’hiver aux bords
des étangs gelés. Au travers des
entrelacs végétaux chaotiques,
pouvant faire penser de loin
aux toiles de Anselm Kiefer,
apparaît quelques fois la pro-
messe d’un printemps.

PAULINE VROLIXS

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 20 mars

JEAN MAUBOULÈS L’artiste donne naissance à des compositions
géométriques minimalistes. (SP)

VERNISSAGE
Clot accroche ses guerriers à la galerie Ditesheim
«Frédéric Clot n’imagine pas que l’on puisse figurer un guerrier sans attifement, sans outil,
sans verdeur», a écrit le critique Francis Marmande. La galerie Ditesheim, à Neuchâtel, accroche
guerriers et autres œuvres récentes de l’artiste vaudois à ses cimaises. Vernissage aujourd’hui
de 16h à 19h en sa présence; expo visible jusqu’au 17 avril. /réd

SP

Que de chemins parcourus
depuis les débuts de la
Poudrière, en 1970! La
compagnie retrace cette
aventure dans son théâtre à
Neuchâtel, au fil d’une expo
intitulée «Du Val-de-Ruz au
Cameroun».

DOMINIQUE BOSSHARD

L
a petite bande est encore
adolescente quand elle
sillonne les routes du Val-
de-Ruz. Dans une char-

rette à bras, elle a chargé son
matériel, marionnettes et caste-
let de son spectacle «Le compa-
gnon de voyage». On est en
1972, le théâtre de la Poudrière
effectue sa toute première tour-
née. Avant de s’envoler pour
Yaoundé trente ans plus tard, «la
Poudre» inscrira encore pas mal
de kilomètres au compteur...

«Sur cette tournée de gamins,
la jeep de mon père est vite
venue à notre secours», avoue
Yves Baudin, devant les pan-
neaux de l’exposition «Du Val-
de-Ruz au Cameroun», vernie
hier soir à Neuchâtel, dans le
foyer du théâtre. Des jeeps, il y
en aura d’autres dans l’histoire
de la Poudrière, qui fête ses 40
ans (notre édition du 21 décem-
bre). Des jeeps et des camions,
et même un vieux bus des VR
pour parcourir la Pologne, avec
Georges et Marcel pour chauf-
feurs.

Des archives et des réserves de
la Poudre, Reto Gisep, compa-
gnon des tout débuts, a exhumé
quantité de photos, de coupures
de presse, de lettres, mais aussi
des marionnettes, des objets, des

documents de travail... Conçue
comme un «hommage au travail
effectué jusqu’ici, et à toutes les
personnes qui y ont contribué»,
l’expo ne se présente pas seule-
ment comme un voyage carto-
graphié. Mais bien comme une
immersion dans 40 années de
vie, où se mêlent les tournées, la
création des spectacles, les liens
d’amitié et, même, l’animation
des chars de la Fête des vendan-
ges.

«Avec cette expo, on se pro-
mène dans un fourmillement
d’émotions, de fatigue, de pas-
sion, d’énergie». Dans les ren-
contres, la Poudre a puisé l’envie
de poursuivre sa route, apprécie
le directeur Yves Baudin. Les

tournées, dévoreuses de temps,
ont, elles, largement décidé de
l’engagement professionnel de
la compagnie. En déroulant
l’écheveau, le visiteur mesure le
chemin parcouru depuis la pre-
mière invitation à se produire en
terre étrangère, en 1977. «C’était
à Villeneuve-lès-Avignon; nous
avons pris une immense claque,
on a réalisé à quel point nous
étions en retard par rapport au
monde professionnel!»

Autre souvenir, moins cuisant:
la Poudre est sélectionnée par le
festival de Charleville-Mézières,
mais son écriture personnelle
désarçonne une partie du jury.
Polémique. Conséquence:
l’année suivante, tout le monde

s’est précipité pour voir son
«Sire Halewyn» programmé
dans le «in»! Des contacts se
nouent alors, qui assurent à la
Poudre un essor international.
Désormais, elle écume les festi-
vals, crée à Marseille, s’installe
dans le pavillon suisse lors de
l’expo universelle de Séville,
s’exporte «A dos d’éléphant»
jusqu’en Afrique...

Patchwork non dépourvu de
facétie, optant, délibérément,
pour la profusion, l’expo se
laisse apprivoiser par quiconque
se pique de curiosité! /DBO

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
tous les samedis jusqu’au 9 avril,
de 15h à 18h

EXPO La Poudrière retrace tout son parcours. De quoi réjouir le directeur Yves Baudin! (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

«Un fourmillement
d’émotions et d’énergie»
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Ils viennent passer la journée,
mangent un morceau, visitent les
zones dévastées, posent à côté
d’une ruine, mais ne restent pas car
«ça tremble encore». Pour autant,
les touristes du tsunami aident, peu
à peu, à relever un littoral chilien
sinistré il y a un an.

ROSER TOLL

E
n cette fin d’été austral, la plage
de Dichato est parsemée de bai-
gneurs, sous un ciel maussade.
Sur le front de mer, entre quel-

ques restaurants retapés aux terrasses
vivantes, des dalles de béton rappel-
lent ici et là l’emplacement d’une mai-
son, d’un commerce balayé.

Coquette station balnéaire du sud
chilien, Dichato n’était il y a un an
qu’un gigantesque tas de débris. Le
27 février, trois vagues de tsunami,
suivant un séisme de magnitude 8,8,
ont balayé les trois-quarts de ce village
emportant voitures, bateaux, jusque
sur les toits. Tout a été nettoyé, mais il
ne reste pas grand-chose. «On n’a pas
l’impression que la reconstruction a
beaucoup avancé», commente René
Liberona. Revenu voir Dichato où il
passa ses étés de jeunesse entre plages
et discothèques, il n’y avait pas remis
les pieds depuis dix ans.

Le village de 4000 habitants qua-
druplait sa population l’été et 15 000
personnes y séjournaient au moment
de la catastrophe. L’immense majorité
a été épargnée grâce à une évacuation
rapide vers les hauteurs. «Les touristes
venaient 10 ou 20 jours, à présent
Dichato se remplit un peu le week-
end, puis se vide», constate Sergio
Vasquez, posté à l’entrée du village
avec un panneau offrant un logement
aux estivants, la maison de son père.
La sienne est partie avec la vague du
tsunami et il vit dans un des préfabri-
qués fournis par l’Etat.

«Les visiteurs sont des gens qui
viennent voir l’état de Dichato après le
tsunami», explique Antonio Alomar,
gérant d’un des rares restaurants
remis sur pied. «C’est le ‘tourisme
morbide’, comme on l’appelle ici, mais
il faut bien en profiter un peu aussi».

Tout est bon pour se remettre un
peu du coup d’arrêt de 2010. A
l’échelle du pays, le tourisme (3,5% du
PIB) a crû de seulement 0,5%, au lieu
des 8% par an depuis plusieurs années.
Et sur les sites d’un des plus violents
séismes du siècle, l’émotion est garan-
tie.

A Concepcion, à 30 km de Dichato,
l’immeuble Rio Alto est devenu un
«must touristique». Cet édifice de 15
étages, qui s’est écroulé le 27 février de
façon atypique, sur le dos, fut une
ruine emblématique du séisme, lors-
que les secours s’acharnèrent une
semaine pour retrouver des survi-
vants. Dix corps furent retirés des
décombres du bâtiment, d’où la plu-
part des habitants avaient pu
s’extraire, seuls ou aidés par les
secours.

«Au moment du séisme, j’ai suivi

tout ça à la télévision, là j’ai profité des
vacances pour venir en personne, et ça
me touche terriblement. Je n’imagi-
nais pas de tels dégâts», s’émeut
Rosanna Payeres. Venue de Vina del
Mar à 400 km de là, elle inspecte les
ruines avec sa famille et son chien en
laisse.

Sa destruction ayant été stoppée
pour un problème administratif,
l’immeuble reste couché, sur des voi-
tures aplaties. Les estivants glissent la
tête entre ses failles, à travers des fenê-
tres, pour observer les intérieurs rava-
gés par le tremblement de terre. Le
frisson rétrospectif devient parfois
réel quand, comme il y a 15 jours, la
région de Concepcion est secouée par
une forte secousse (magnitude 6,8),
provoquant des évacuations en bord
de littoral. Encore et toujours des
répliques du 27 février 2010, qui
dureront des années.

C’est bien le problème, résume la
préposée au bureau de Tourisme de
Dichato. Les hôtels restent vides, les
touristes viennent la journée, mais ne
restent pas: «Ils ont peur, parce que ça
continue de trembler». /RTO-ats-afp

Dimanche 20 février 2011, dans
«Les sports» du jour, en plus de
l’«Etoile des neiges» évocatrice
d’une chanson – mais pour
quelle(s) génération(s)? – on fait le
bilan, en ajoutant la méforme de
Silvan Zurbriggen. Une déception
de plus en ski alpin!

Quelques minutes plus tard, au
«19:30» à l’audience «hénaurme»,
voici une petite phrase ou deux, ton
sinistre si possible et visage triste: «A
Garmisch-Partenkirschen, c’est la
cata». Une seule médaille! Les journa-
listes sportifs viennent de tenter de
dresser un bilan de la réalité des
championnats du monde de ski alpin
et proposent quelques justes nuances.
Le présentateur du TJ commente
dans le sens du vent qui porte la cata.
Parlent-ils du même événement?
Chacun suit son chemin!

Précision indispensable: il ne s’agit
pas des championnats du monde. La
«cata», c’est le résultat des Suisses.
Une seule médaille, juste, mais pas
n’importe laquelle, une d’argent
gagnée, pas d’une d’or perdue!
Lucide, le sportif «âgé» du Val-de-
Ruz... Dans presque chaque pays par-
ticipant, c’est une rencontre interna-
tionale où l’on a le regard sur son
équipe. Cette fois, c’est notre tour: la
cata est helvétique. Pensez donc, une
seule médaille. Vrai, pour qui accepte
de ne compter que l’or d’abord, plus
l’argent, enfin le bronze. On rejette la
quatrième place d’un méprisant cho-
colat dont on prétend pourtant en
d’autres milieux qu’il a vertu éroti-
que! Un championnat du monde,
c’est comme une course d’un jour
unique, même sur quinzaine étalée.
Une parenthèse dans la saison, avec
skieurs dans le rôle des rois mages!

Les dirigeants du ski suisse annon-
cèrent une récolte de six médailles.
Les entraîneurs, employés des précé-
dents, n’osent pas les contredire. Les
multiples médias ne vont pourtant
pas rabattre les joies annoncées!. Et
les skieurs? Ils n’ont par le choix: il
faut confirmer. Raté! Oubliés, les
deux qui ramassent une bûche en fin
de course une médaille déjà pendue
au cou. Oubliés les quatre quatrièmes
rangs, chaque perdant séparé par trois
dixièmes du podium. Trois dixièmes?
Moins de dix mètres dans une des-
cente de trois kilomètres à cent à
l’heure. Un centième de seconde?
Trente centimètres!

La cata? Et si c’étaient ces effets
d’annonces qui cachent le charme de
la compétition! Allons, on se calme.

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

CONCEPTION Il y a une année, la terre avait tremblé comme rarement depuis un siècle:
un séisme de magnitude 8,8, avec un épicentre à Cobqecura, près de Conception,
ville d’un demi-million d’habitants à 500 km au sud de Santiago. Ici, un immeuble
de Conception en février 2010 (en haut) et aujourd’hui. (KEYSTONE)

Une seule médaille? C’est la «cata»!
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REPORTAGE

Un an après, le tourisme du tsunami
aide à relever le littoral chilien

Porté par les cours du cuivre
En février 2010, le Chili venait d’intégrer le «club des riches» de l’OCDE

et n’était pas prêt pour le chaos qui suivit. Pillages de magasins, maisons
abandonnées, armée déployée dans les rues, couvre-feu: autant d’images
qui portèrent un terrible coup à son image de pays parmi les plus
développés d’Amérique latine. Plus de 220 000 logements détruits, 3700
écoles ou lycées hors service, 17 hôpitaux inutilisables, 1550 km de
routes à refaire: la reconstruction «durera jusqu’en 2014», avait prévenu
le président Sebastian Pinera, même si des économistes jugent
surévaluée l’estimation officielle de 30 milliards de dollars de dégâts. Le
Chili de février 2011 a en tout cas récupéré au-delà de toute espérance.
Porté par les cours historiques du cuivre (il produit un tiers de l’offre
mondiale), il a enregistré une croissance de 5,2% en 2010. «En réalité, les
dégâts sont relativement mineurs, si on considère que le secteur privé
fonctionne normalement un an après», estime l’économiste Alejandro
Fernandez. /ats-afp

JOHN GALLIANO
Dior suspend le créateur pour propos antisémites
La maison de couture Christian Dior a annoncé la suspension de son créateur
vedette. Le couturier britannique John Galliano est soupçonné d’avoir tenu
des propos à caractère antisémite la veille à Paris. Lui-même dément formellement
de telles accusations. /ats-reuters- /afp

KE
YS

TO
NE En Inde, douze femmes meurent

dans une maternité publique
Douze femmes sont mortes en dix jours dans un hôpital
public indien peu après avoir accouché. Ces décès ont
entraîné l’ouverture tardive d’une enquête sur un stock
suspect de liquides administrés par intraveineuses. /ats-afp

En bref
■ PMU

Gain record pour un Vaudois chanceux
Un parieur du Nord vaudois a réalisé un gain record au PMU. Il a
remporté la somme de 389 525fr.90, soit 52 000 fois sa mise de 7fr.50.
Le chanceux a trouvé les cinq chevaux arrivés en tête de la course du
Quinté+ de lundi. /ats

■ PEINTURE
Des œuvres inédites d’Albert Anker aux enchères

Une collection inédite d’œuvres d’Albert Anker (1831-1910) sera vendue
aux enchères le 9 mars à Genève. D’une valeur estimée entre 200 000
et 300 000 francs, elle comprend plus de 55 dessins, aquarelles et
huiles réalisés par le peintre suisse. /ats

■ CARNAVALS
A Bulle dès ce soir et à Payerne dès le 11 mars

La saison des carnavals est à nouveau ouverte dès ce week-end dans le
canton de Fribourg. Bulle, Estavayer-le-Lac et Courtepin ouvrent les feux.
La ville de Fribourg, Romont, Châtel-Saint-Denis et Morat devront
patienter jusqu’au week-end suivant. Dans le canton de Vaud, Payerne
célébrera ses Brandons le week-end du premier tour des élections
communales vaudoises. Le plus grand carnaval de Suisse romande
hantera la cité de la reine Berthe du 11 au 14 mars. En 2010, le cortège
payant du dimanche avait attiré 15 800 personnes. Au programme: un
journal, une radio et un village des Brandons, des barbouilleurs de
vitrines et des chineuses, 621 musiciens de guggenmusiks, un lâcher de
ballons et un défilé de 500 enfants déguisés en Casper le fantôme. /ats
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Malgré les blessures et la
concurrence Luca Ferro est une
idole des supporters
xamaxiens. Sa gouaille, mais
surtout son talent sont
unanimement reconnus.
Demain (16h), il retrouve Young
Boys et ce Stade de Suisse où il
a effectué ses débuts en Super
League. Il y a presque deux
ans.

EMANUELE SARACENO

«O
ï oï oï, oï oï̈, oï oï,
Luca Ferro para
per noi.» Les sup-
porters xamaxiens

exhortent sans arrêt leur gardien
fétiche à tout arrêter sur les
notes de «Buffalo Soldier» de
Bob Marley. Et cela dure
depuis... la première rencontre
de Luca Ferro en Super League!
C’était le 23 avril 2009 et
Xamax, en mauvaise posture au
classement (pour changer...), se
déplaçait à Berne pour y affron-
ter YB. Ce que les «rouge et
noir» referont demain dès 16h.

C’est en partant de cette ren-
contre symbolique que Luca
Ferro, tout en sirotant un jus
d’abricot dans un bar du centre-
ville, se confie sans tabou.

■ Young Boys - Xamax
«Ce match du 23 avril 2009

occupera toujours une place spé-
ciale. Nestor Clausen m’avait
annoncé la veille que je com-
mencerais la rencontre. A 30 ans
j’effectuais enfin mes débuts en
Super League... En entrant dans
le stade, j’ai pensé à tout ce que
j’avais traversé. Tout près du
Wankdorf, trois mois avant, je
me faisais opérer du dos. C’était
comme un symbole de ma
renaissance. Et puis, après dix
minutes, j’entends les supporters
scander mon nom. Je n’en crois
pas mes oreilles. Le match se
déroule parfaitement. On tient
bon face à une équipe au poten-

tiel offensif impressionnant. Ce
précieux 0-0 nous a permis de
faire un pas important en direc-
tion du maintien. C’était un
match de solidarité, d’énergie
que nous devrons reproduire
dimanche.»

■ Les supporters
«J’entretiens une relation spé-

ciale avec les fans. Je ne sais pas
pourquoi ils m’aiment autant.
Peut-être mon côté spectacu-
laire... C’est difficile à dire. En
revanche, une chose est certaine:
ils m’aident beaucoup. C’est
extrêmement important pour
un gardien de se sentir soutenu.
Je sais que si je commets une
erreur, ils ne m’en voudront pas
et cela me permet de jouer de
manière plus libérée. Ils me
fournissent une motivation sup-
plémentaire. Cela n’a pas tou-
jours été le cas dans ma carrière.
A Gênes, je sentais presque
«physiquement» la méfiance des
supporters.»

■ La rumeur qui blesse
«J’ai été profondément touché

par une rumeur qui a surgi de je
ne sais où à la fin de la saison
passée. J’ai entendu que ma car-
rière serait terminée en raison de
mes problèmes de dos! C’était
absurde. Mon opération de
l’année précédente s’était parfai-
tement déroulée, j’avais joué 31
matches de suite! Puis, j’avais
manqué les dernières rencontres
en raison d’une déchirure mus-
culaire. Une blessure extrême-
ment commune dans le football.
On n’arrête pas sa carrière pour
cela! Je le répète encore une fois:
je vais très bien.»

■ La concurrence
«Je ne sais pas si l’engagement

de Jean-François Bedenik est
une conséquence de ces
rumeurs et au fond, peu
importe. Mais c’est vrai que
nous vivons une situation inha-

bituelle (réd: Ferro a joué 11
matches de championnat,
Bedenik 10). Un gardien pro-
gresse en jouant régulièrement.
Il s’habitue aux trajectoires, il
acquiert de la confiance, de la
sérénité. Si j’avais 20 ans, je
vivrais moins bien cette concur-
rence. A 32, grâce à l’expérience,
j’arrive à stabiliser mes perfor-
mances.»

■ Le style
«Je suis quelqu’un d’expressif

et ce que je fais (réd: il avait, par
exemple, montré ses fesses aux
supporters de Sion ou encore
vidé de son contenu un gobelet
de bière envoyé par les fans
d’YB) n’est jamais prémédité.
J’ai un côté chambreur, qui

s’atténue avec les années. D’un
point de vue technique, je ne sais
pas si j’ai progressé. Disons que,
comme me le demandait Pierre-
André Schürmann, j’ai appris à
mieux exploiter mes points
forts. Et pour masquer mes fai-
blesses, je vais au plus simple.»

■ Le maintien
«Nous payons notre mauvais

début de saison et le ferons
jusqu’au bout. Franchement si
on assurait la huitième place à la
dernière minute de la dernière
journée, je serais heureux. Nos
adversaires directs sont tous
redoutables: Thoune nous
devance au classement et ne
perd presque jamais (réd: 4
défaites depuis le début de la sai-

son, dont une face à Xamax),
Bellinzone ne lâche rien et est
capable de réussir de beaux
coups, surtout à domicile. Saint-
Gall a un public formidable et
s’est renforcé avec Scarione. GC,
enfin, fait partie de l’histoire du
foot suisse et a aussi réalisé de
bons transferts. Pour rester en
Super League, nous devons être
extrêmement unis et avancer
pas à pas. Bien sûr, contre GC
on n’a pas bien joué. Mais quand
tu comptes deux points d’avance
sur un adversaire direct, mieux
vaut un 0-0 que se découvrir et
perdre sur un contre. Nous
avons aussi de bons arguments à
faire valoir: les arrivées de Keller
et Almerares, ainsi que le retour
d’un motivateur comme

Gelabert nous font le plus grand
bien.»

■ Le contrat
«J’arrive en fin de contrat au

mois de juin et pour l’heure pas
grand-chose ne bouge. J’aime-
rais être fixé au plus tard à fin
mars. Je serais très heureux de
rester à Xamax. Je me sens vrai-
ment bien dans la région. Je ne
crois pas que mon avenir
dépende du futur président. On
ne sait pas encore si Sylvio
Bernasconi restera seul aux
commandes, s’il sera aidé ou si
quelqu’un d’autre reprendra le
flambeau. Mais le plus impor-
tant est que la survie du club soit
assurée. Et personne ne doute de
cela.» /ESA

SEREIN Luca Ferro se sent bien à Neuchâtel et aimerait que Xamax prolonge son contrat. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

La sagesse du «fou»

Souffrant d’un genou, Bastien Geiger
risque une longue indisponibilité
Bastien Geiger risque une longue indisponibilité. «Il ressent des douleurs à un genou.
Il n’a pas pu s’entraîner cette semaine et les premiers examens ne sont guère
encourageants», affirme Didier Ollé-Nicolle, tout en précisant qu’il faudra attendre
la semaine prochaine pour savoir si le Valaisan devra se faire opérer. /esa

Un coup au nez presque
«salutaire» pour Stéphane Besle
«Le coup qu’il a reçu face à GC a en fait «redressé»
son nez, fracturé précédemment». De Didier Ollé-Nicolle,
au sujet de Stéphane Besle qui affrontera demain
Young Boys sans porter de masque de protection. /esa
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«En Italie, il faudrait revoir le système»
Bien qu’il se soit imposé sur le tard, Luca

Ferro n’a aucun regret au regard de sa carrière.
«Le grand tournant a été ma venue à La Chaux-
de-Fonds, en 2005. Je serai toujours
reconnaissant à Flavio et Alessandro Ferraria
(réd: dirigeants du FCC à l’époque) d’avoir su me
convaincre avec les paroles et les actes. Ils m’ont
fait me sentir important.»

Le portier est aujourd’hui certain d’avoir «fait
le bon choix. Pourtant, il fallait un sacré courage
pour prendre une telle décision, pour repartir de
zéro. Je suis fier du chemin que j’ai parcouru
depuis.»

En Italie, Ferro avait pris conscience qu’il
plafonnait. «J’ai pratiquement toujours joué dans
la région de Gênes et «nemo propheta in patria
est» (réd: nul n’est prophète en son pays)». En
latin, s’il vous plaît!

Le gardien d’ailleurs n’est pas tenté par un
retour dans le calcio «Le foot italien a
terriblement baissé. La Serie B n’a plus rien à

voir avec mon époque. C’est bien plus faible. Et à
l’étage inférieur, il n’y a guère plus d’un club sur
cinq qui paie régulièrement les salaires.»

Et même l’élite n’est plus ce qu’elle était. «Bien
sûr, la Serie A est toujours passionnante et reste
au top au niveau tactique. Cependant, et les
résultats de clubs en Coupes d’Europe le
prouvent, le niveau global chute. Les gens vont
de moins en moins au stade. Les billets sont trop
chers et les enceintes vétustes. Il faudrait revoir
tout le système.» Paradoxalement, «la victoire
lors du Mondial 2006 a fait du mal à l’Italie. Au
lieu de prendre ce titre comme un point de
départ pour les réformes, il a été une excuse
pour se reposer sur ses lauriers et ne rien faire.»

S’il ne rejouera plus en Italie, Luca Ferro
compte bien rentrer en Ligurie après le football.
«Je commence à penser à ma reconversion,
même si j’espère que ce moment arrivera le plus
tard possible. Franchement, les footballeurs ont
la belle vie!» /esa

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX (demain à 16h, Stade de Suisse)

TAC-TIC avec
Les meilleurs «Sion et Grasshopper étaient des
adversaires très proches de nous et on pouvait viser la
victoire. En revanche, Young Boys est avec Bâle la
meilleure équipe de Suisse, que ce soit au niveau de
l’effectif, des moyens financiers ou encore des
infrastructures. Les Coupes d’Europe ne mentent pas.
Les Bernois nous sont supérieurs.» Didier Ollé-Nicolle,
le coach xamaxien, plante le décor, sans partir battu
d’avance pour autant.
Les clés du match «Il faudra être impeccables sur le
plan tactique. On sait par exemple que sur les côtés
avec Sutter, Degen ou encore Lulic, les Bernois seront
redoutables. Il faudra aussi éviter de se laisser acculer
dans notre surface car Young Boys est dangereux sur
les balles arrêtées.» Neuchâtel Xamax connaît très bien
son adversaire (qu’il avait d’ailleurs battu en début de
saison au Stade Suisse, sous la houlette de Jean-
Michel Aeby). Au point que: «Nous n’avons pas
montré de vidéos de YB aux joueurs. Cette semaine,

on s’est concentrés exclusivement sur nous.»
Dépassement individuel «La tactique et le collectif ne
suffiront pas pour battre Young Boys. Il faudra que
chaque joueur se surpasse individuellement pour
parvenir à la hauteur de l’adversaire. C’est un
magnifique défi que d’essayer de prouver qu’on n’a
rien à envier aux meilleurs du pays.»
La fatigue Autre point crucial, le dynamisme. «Il
faudra jouer comme en deuxième mi-temps face à
Lucerne. En étant passifs, nous n’aurons aucune
chance. YB vient de disputer deux matches très
difficiles, sur le bourbier de Thoune et a Saint-
Pétersbourg. Sur la durée, quelques possibilités
pourraient s’offrir à nous.»
L’effectif Bastien Geiger (genou, lire ci-dessus) et
Omar Ismæel (déchirure musculaire) seront absents.
En revanche Frédéric Page, malgré ses douleurs à la
cheville, s’est entraîné normalement ces deux derniers
jours et peut commencer le match. /esa
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EN VRAC
Football
Super League
Ce soir
17h45 Sion - Grasshopper

Zurich - Bellinzone
Demain
16h00 Lucerne - Bâle

Saint-Gall - Thoune
Young Boys - Neuchâtel Xamax

1. Bâle 21 12 5 4 44-28 41
2. Zurich 21 10 7 4 41-30 37
3. Lucerne 21 10 6 5 44-29 36
4. Young Boys 21 8 8 5 34-29 32
5. Sion 21 8 6 7 30-20 30
6. Thoune 21 4 13 4 27-25 25
7. NE Xamax 21 6 4 11 29-40 22
8. Bellinzone 21 5 7 9 28-42 22
9. Grasshopper 21 4 8 9 23-32 20

10. Saint-Gall 21 5 2 14 20-45 17

Challenge League
Aujourd’hui
16h00 Vaduz - Locarno
17h00 Chiasso - Schaffhouse
17h30 Wohlen - Winterthour
Demain
14h30 Yverdon - Lausanne

Delémont - Aarau
Bienne - Lugano
Stade Nyonnais - Kriens

Lundi
20h10 Wil - Servette
1. Vaduz 16 12 0 4 40-20 36
2. Lausanne 14 10 2 2 32-14 32
3. Lugano 14 10 1 3 30-10 31
4. Delémont 15 9 2 4 24-24 29
5. Servette 15 8 3 4 31-13 27
6. Chiasso 14 8 2 4 23-16 26
7. Bienne 15 6 4 5 33-27 22
8. Wil 16 6 2 8 18-23 20
9. Kriens 16 5 5 6 16-22 20

10. Schaffhouse 15 5 3 7 18-20 18
11. Winterthour 16 5 3 8 25-30 18
12. Aarau 16 4 4 8 21-30 16
13. Stade Nyonnais 15 4 3 8 18-33 15
14. Wohlen 16 3 5 8 16-26 14
15. Locarno 16 2 5 9 14-28 11
16. Yverdon 15 3 0 12 11-34 9

Hockey sur glace
Deuxième ligue groupe 5
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur de cinq matches)
FLEURIER - VALLÉE-DE-JOUX 4–2
(0-0 3-0 1-2)

Belle-Roche: 275 spectateurs
Arbitres: Courtet et Werro
Buts: 27e J.Kisslig (Huguenin) 1-0.
31e Hernandez (Y. Jeanneret, à 5
contre 3) 2-0. 36e Rota (Jaquet) 3-0.
43e Villard (Janeiro, Marguerat) 3-1.
58e S.Kisslig (Rota, à 5 contre 4) 4-2.
59e Janeiro (à 6 contre 3) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (J. Kisslig)
contre Fleurier; 12 x 2’ contre Vallée de
Joux.
Fleurier: Miserez; Moret, Marquis; Y.
Jeanneret, Hirschy; Jaquet; Rota, M.
Jeanneret, Krügel; Hernandez, J.
Kisslig, Huguenin; Bargo, Vaucher, S.
Kisslig; Cand.
Vallée de Joux: Voumard; M. O’Donnell,
Lacroix; Rochat, Villard; Zorn, Janeiro;
Bassetti; Z. O’Donnell, Kohli,
Rogenmoser; Aubert, N. Marti, Jamusci;
P. Marti, Marguerat, Burdet. /jyp

Fleurier mène 2-0 dans la série.
SENSEE - STAR LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (1-0 2-2 0-0)

Patinoire de Guin: 56 spectateurs.
Arbitres: Rossi et Bovay.
Buts: 17e Oberlin 1-0. 23e Aebersold
(Personeni) 1-1. 30e Aebersold
(Reymond) 1-2. 39e (38’19’’) Grau 2-2.
39e (38’51’’) Grau 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Oberlin) contre
Sensee; 6 x 2’ + 10’ (Wälti) contre HC
Star Chaux-de-Fonds.
Sensee: Gurtner; Bührer, Gurtner;
Lacroi; Herren, Andersons, Hayoz;
Hänni, Uttinger, Forrer; Däpp, Rappo,
Grau; Mülhauser, Oberlin, Friedli.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Vernetti; Richard, Chevalley; Bätscher;
Scheidegger, Schneiter, Dubois; Hug,
Waton, Reymond; Aebersold, Wälti,
Wicht; Personeni. /jcu

Sensee mène 2-0 dans la série.
Ce soir
17h30 Vallée de Joux - Fleurier
19h15 Star Chaux-de-Fonds - Sensee

NHL
Jeudi: Vancouver Canucks - St-Louis
Blues 3-2. Nashville Predators - Chicago
Blackhawks 0-3. Detroit Red Wings -

Dallas Stars 1-4. Canadien de Montréal -
Toronto Maple Leafs 4-5. Los Angeles
Kings - Minnesota Wild 4-2. Philadelphia
Flyers - New York Islanders 4-3 ap.

Coupe d’Europe dames
Lugano. Final Four: Lugano - Aisulu
Almaty (Kaz) 2-1 tab. Ilves Tampere (Fi) -
SKIF Nishni Novgorood (Rus) 5-3.

Basketball
NBA
Jeudi: Chicago Bulls - Miami Heat 93-89.
Denver Nuggets - Boston Celtics 89-75.

Ski alpin
Coupe du monde dames
Are (Su). Super-combiné: 1. Maria Riesch
(All) 1’59’’60. 2. Tina Maze (Sln) à 0’’40. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’66. 4. Anja Pärson
(Su) à 0’’68. 5. Michaela Kirchgasser (Aut) à
1’’10. 6. Lindsey Vonn (EU) à 1’’16. 7.
Nicole Hosp (Aut) à 1’’51. 8. Julia Mancuso
(EU) à 1’’54. 9. Anna Fenninger (Aut) à
2’’11. 10. Elena Curtoni (It) à 2’’37. 11.
Marion Pellissier (Fr) à 2’’66. 12. Daniela
Merighetti (It) à 2’’68. 13. Dominique Gisin
(S) à 2’’74. 14. Margret Altacher (Aut) à
2’’97. 15. Tessa Worley (Fr) à 3’’07. Puis les
autres Suissesses: 23. Marianne
Abderhalden à 4’’15. 24. Fabienne Suter à
4’’40. 25. Wendy Holdener à 4’’45. 27.
Denise Feierabend à 4’’49. 30. Nadja Kamer
(S) à 4’’83.
Coupe du monde. Général: 1. Maria
Riesch (All) 1356. 2. Lindsey Vonn (EU)
1140. 3. Elisabeth Görgl (Aut) 738. 4. Tanja
Poutiainen (Fin) 676. 5. Julia Mancuso (EU)
606. 6. Tina Maze (Sln) 595. 7. Marlies
Schild (Aut) 544. 8. Viktoria Rebensburg
(All) 464. 9. Maria Pietilä-Holmner (Su)
454. 10. Anna Fenninger (Aut) 434. Puis
les Suissesses: 13. Lara Gut 399. 17.
Dominique Gisin 308. 19. Fabienne Suter
261. 24. Nadja Kamer 229. 43. Denise
Feierabend 96. 57. Fränzi Aufdenblatten 67.
65. Andrea Dettling 53. 68. Marianne
Abderhalden 50. 75. Wendy Holdener 42.
78. Martina Schild 34. 96. Jessica
Pünchera 16. 99. Célina Hangl 14. 101.
Rabea Grand 12. 110. Kathrin Fuhrer 5.
Super-combiné (2/3): 1. Maria Riesch (All)
145. 2. Elisabeth Görgl (Aut) et Lindsey
Vonn (EU) 140. 4. Tina Maze (Sln) 112. 5.
Nicole Hosp (Aut) 96. Puis: 11. Dominique
Gisin 44. 17. Fabienne Suter 27. 19. Denise
Feierabend 22. 22. Wendy Holdener 16. 25.
Lara Gut 13. 31. Marianne Abderhalden 8.
37. Nadja Kamer 1.
Nations: 1. Autriche 7868 (dames
3554+messieurs 4314). 2. Suisse 4619
(1586+3033). 3. Italie 3795 (1532+2263).
4. France 3779 (1658+2121). 5. Etats-Unis
3304 (2143+1161).
Ordre de départ de la descente d’Are,
aujourd’hui (10h30): 1. Fränzi
Aufdenblatten (S). 2. Marianne
Abderhalden (S). 3. Stacey Cook (EU). 4.
Viktoria Rebensburg (All). 5. Aurélie
Revillet (Fr). 6. Verena Stuffer (It). 7.
Elena Fanchini (It). 8. Marion Rolland
(Fr). 9. Anna Fenninger (Aut). 10. Lara
Gut (S). 11. Tina Maze (Slo). 12.
Fabienne Suter (S). 13. Ingrid Jacquemod
(Fr). 14. Dominique Gisin (S). 15. Andrea
Fischbacher (Aut). 16. Nadja Kamer (S).
17. Anja Pärson (Su). 18. Maria Riesch
(All). 19. Julia Mancuso (EU). 20 Lindsey
Vonn (EU). Puis: 29. Martina Schild (S).
40. Denise Feierabend (S). 44 Wendy
Holdener (S).

Ski nordique
Championnats du monde
Oslo. Saut. Dames: 1. Daniela Iraschko
(Aut) 231,7 (97-97). 2. Elena Runggaldier
(It) 218,9 (97,5-93,5). 3. Coline Mattel (Fr)
211,5 (92-97). 4. Eva Logar (Slo) 197,9
(91-88,5). 5. Maja Vtic (Slo) 196,0 (88,5-
97). 6. Sara Takanashi (Jap) 195,0 (92-
93). 7. Ayumi Watase (Jap) 192,8 (89-93).
8. Evelyn Insam (It) 188,1 (94,5-87,5). 9.
Melanie Faisst (All) 185,1 (88-92). 10. Line
Jahr (No) 181,3 (89,5-84,5). Puis: 25.
Sabrina Windmüller (S) 155,1 (83,5-81,5).

Tennis
Dubai (EAU). Tournoi ATP (1,62 mio de
dollars, dur). Simple messieurs. Demi-
finales: Roger Federer (S, 1) bat Richard
Gasquet (Fr) 6-2 7-5. Novak Djokovic
(Ser, 2) bat Tomas Berdych (Tch, 3) 6-7
(5-7) 6-2 4-2 abandon.
Acapulco (Mex). Tournois ATP 500 et
WTA (1,32 million de dollars, terre
battue). Simple messieurs. Quarts de
finale: Alexandr Dolgopolov (Ukr, 6) bat
Stanislas Wawrinka (S, 4) 6-4 7-6 (8-6).
David Ferrer (Esp, 1) bat Juan Monaco
(Arg, 7) 2-6 7-5 6-2. Nicolas Almagro
(Esp, 3) bat Santiago Giraldo (Col) 7-6
(7-0) 5-7 6-4. Thomaz Bellucci (Bré) bat
Lukasz Kubot (Pol) 6-7 (5-7) 6-3 6-4.

Dubaï aura bien sa finale de
rêve! Le tournoi 500 des
Emirats proposera aujourd’hui
un affrontement royal entre
Roger Federer et Novak
Djokovic, tous deux
vainqueurs en demi-finale.

C
ette rencontre sera pla-
cée sous le signe de la
revanche pour le Bâlois.
Elle survient, en effet,

quatre semaines après la
défaite en trois sets (7-6 7-5 6-
4) que le Serbe lui a infligée en
demi-finale de l’Open
d’Australie. Invaincu cette
année, Nole tentera le hat-trick
à Dubaï après ses titres en 2009
et 2010.

Quadruple vainqueur de ce
tournoi de Dubaï, Roger
Federer s’est qualifié en battant
6-2 7-5 Richard Gasquet en
moins d’une heure et quart. Le
Bâlois a cueilli un huitième suc-
cès de rang contre le Bitérrois,
domicilié à Neuchâtel, qui ne
possède toujours pas cet instinct
de «tueur» si vital en tennis.
Gasquet a, ainsi, mené 5-3 dans
la deuxième manche avant de
concéder les quatre derniers
jeux de la rencontre.

«J’adore jouer contre Richard.
Pas en raison de mes statisti-
ques contre lui mais en raison
de son revers à une main»,
explique le Bâlois. «C’est une
merveille.»

Si l’on excepte ce break con-
cédé au huitième jeu du
deuxième set sur une double
faute à 15-30 et sur une gros-
sière erreur en revers à 30-40,
Roger Federer a rendu une très
belle copie.

Le Bâlois fut beaucoup plus
convaincant que Djokovic qui
s’est qualifié en bénéficiant de
l’abandon de Thomas Berdych
(ATP 7). Blessé aux abdomi-
naux, le Tchèque a jeté l’éponge
alors qu’il était mené 6-7 6-2 4-
2. «J’ai livré un match catastro-
phique», avouait Djokovic. «Le
plus mauvais de l’année. Mais
au final, je m’en suis sorti. Il n’y
a que cela qui compte.»

Roger Federer disputera
aujourd’hui la 96e finale de

sa carrière. «Je n’aurais jamais
pensé arriver à un tel chiffre»,
avoue-t-il. Cette finale l’oppo-
sera à un joueur qui entend
bouleverser au plus vite la
hiérarchie au sommet du ten-
nis mondial. «Novak repré-
sente un sacré obstacle devant
moi», avance Roger Federer.
«Il m’a battu à New York et à
Melbourne. C’est toujours un
adversaire contre lequel on
doit se surpasser pour
gagner.» /si

REVANCHE Roger Federer a l’occasion de se venger de ses récentes défaites contre Novak Djokovic. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer - Djokovic,
finale de rêve à Dubaï

ACAPULCO

Wawrinka encore
stoppé en demi

Stanislas Wawrinka ne dis-
putera pas une deuxième
demi-finale de rang sur terre
battue. Le Vaudois a été stoppé
par Alexandr Dolgopolov
(ATP 26) à Acapulco (Mex).
L’Ukrainien s’est imposé 6-4
7-6 (8-6) dans une rencontre
qui opposait deux quarts de
finaliste du récent Open
d’Australie. Ce match aurait
très bien pu sourire à Stanislas
Wawrinka qui s’est procuré
des balles d’égalisation à un set
partout dans le jeu décisif de la
seconde manche.

Malheureux dans ce tie-
break, le Vaudois le fut égale-
ment à la relance des balles de
break. Avec seulement deux
points gagnés sur onze joués, il

n’a pas témoigné d’un réalisme
extrême lors des «big points».
«Dolgopolov mérite toutefois
sa victoire. Ce ne fut pas mon
meilleur match de la semaine»,
avoue le Vaudois. L’Ukrainien
a déjà joué une finale cette
année sur terre battue, au
Brésil à Costa Do Sauipe.

En gagnant trois matches à
Buenos Aires et deux à
Acapulco, le bilan de
Wawrinka lors de cette mini-
tournée sur terre battue se
défend. Il a maintenant deux
semaines pour retrouver ses
marques sur dur avant d’atta-
quer le premier Masters 1000
de l’année qui se déroulera
dans le désert californien
d’Indian Wells. /si

FOOTBALL
Commotion cérébrale pour le gardien de Stuttgart
Gardien de but du VfB Stuttgart, Marc Ziegler souffre d’une commotion cérébrale,
à la suite de son violent choc avec Nicolas Gaitan lors du 16e de finale retour d’Europa
League contre Benfica. Les médecins ont exclu une blessure aux cervicales. Lors de cette
collision, le portier allemand avait perdu connaissance pendant quelques minutes. /si
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Hans Pienitz rejoint Bâle
Bâle a engagé le Germano-Américain Hans Pienitz pour la prochaine sai-
son. Actuellement aux Hambourg Freezers, le défenseur de 23 ans a signé
en faveur du club rhénan pour une durée de deux ans. Avant de rejoindre
l’Allemagne en été dernier, Pienitz avait disputé quatre saisons aux GCK
Lions (LNB) avec lesquels il a disputé 180 matches. Il a également été ali-
gné cinq fois avec les ZSC Lions (LNA). /si

■ FOOTBALL
Mort d’un supporter argentin

Un supporter de Newell’s Old Boy, blessé par balle à la tête, a succombé à
ses blessures. Le fan de 29 ans avait été hospitalisé dans un état grave
depuis mercredi à l’hôpital de Rosario. /si

Beckham a repris l’entraînement à Los Angeles
David Beckham (36 ans), qui vient de s’entraîner durant six semaines avec
le club anglais de Tottenham, a rejoint les Los Angeles Galaxy. Le milieu
de terrain entame la préparation de ce qui devrait selon toute logique être
sa dernière saison dans la Ligue nord-américaine (MLS). Le contrat du
milieu de terrain anglais expirera en novembre, à la fin de la saison. /si

«Djokovic
est toujours un
adversaire contre
lequel on doit
se surpasser
pour gagner»

Roger Federer

Cesc Fabregas ne disputera pas
la finale contre Birmingham
Le joueur d’Arsenal Cesc Fabregas ne disputera pas la finale
de la Coupe de la Ligue anglaise contre Birmingham demain
à Wembley. L’Espagnol souffre d’une blessure aux ischio-
jambiers et pourrait rejouer contre le Barça le 8 mars. /si

Diego Maradona a toujours envie d’entraîner
Diego Maradona (50 ans) ne cache pas son envie de continuer son
expérience d’entraîneur. L’ancien sélectionneur argentin estime «possi-
ble de le faire en Espagne». «Mon envie d’entraîner reste intacte», a
révélé le «Pibe de Oro», approché par Fulham en janvier. «Mais je ne
prendrai jamais une équipe qui a déjà un technicien, ni celle d’un entraî-
neur sur la sellette.» /si
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Qualifié depuis plus d’une
semaine, le HCC a dû attendre
hier soir pour connaître le nom
de son adversaire en demi-
finales des play-off.
Finalement, il affrontera Viège
dès demain (18h15 aux
Mélèzes).

EMILE PERRIN

D
rôle de situation que
celle vécue cette semaine
par le HCC. Qualifié
pour les demi-finales des

play-off depuis vendredi der-
nier, les Chaux-de-Fonniers ont
dû patienter jusqu’à hier soir et
le dénouement de la confronta-
tion entre Lausanne et Ajoie
pour connaître le nom de leur
adversaire. Et l’heureux élu est...
Viège.

Mais alors, comment Gary
Sheehan a-t-il préparé son
équipe sans savoir qui des
Jurassiens ou des Valaisans se
présenteraient aux Mélèzes?
«Jusqu’à mardi, nous n’avions
pas fait de pronostic en atten-
dant de voir si la série
Lausanne-Ajoie se terminait»,
glisse le boss des Mélèzes. Le
Québécois, qui a assisté à l’égali-
sation vaudoise, a ensuite pris le
pari d’une victoire lausannoise.
«Depuis mercredi, j’ai condi-
tionné l’équipe à une série con-
tre Viège. On ne pouvait pas
attendre et s’y mettre samedi
(réd: aujourd’hui).»

Une décision qui n’a pas chan-
gé fondamentalement la prépa-
ration des Chaux-de-Fonniers.
«Viège et Ajoie ont des caracté-
ristiques assez semblables»,
relance Gary Sheehan. «Par
ailleurs, j’ai vu les Jurassiens à
deux reprises et il serait plus
facile de «corriger» la tactique en
un jour en cas de qualification
ajoulote que le contraire.»

Si le pari de Gary Sheehan
épouserait la logique sportive, le
Québécois ne cache pas sa préfé-

rence pour une demi-finale sous
forme de derby de l’Arc juras-
sien. «Cela aurait été une belle
fête pour la région d’affronter
Ajoie. Les caissiers seraient aussi
contents et les joueurs préfèrent
évoluer devant 4500 spectateurs
que 3000. De toute façon, et peu
importe l’adversaire, cette demi-
finale sera risquée. Ces équipes
ont un jeu qui, par moments, ne
nous convient pas.»

D’un point de vue purement
sportif, Viège peut avancer cer-
tains arguments. «Le quatrième
de la saison (réd: Langenthal)
ne s’est pas cassé les dents par
hasard. Les Valaisans ont profi-
té du système pour se relancer.
Brulé leur a amené de l’expé-
rience, Küng est techniquement
l’un des meilleurs joueurs suis-
ses de la catégorie et
Andrighetto amène de la pro-

fondeur», détaille Gary
Sheehan. «En plus, l’arrivée de
Mongrain à la bande a remis de
l’ordre et du sérieux dans leurs
rangs. Cela a permis à Zeiter de
se reconcentrer à 100% sur son
rôle de joueur. Cela équivaut à
un quatrième transfert.»

La fatigue est également un
élément à prendre en considé-
ration. «Ajoie serait dans le
rythme en début de série. Mais
il pourrait ressentir les effets de
ses sept matches à partir du
troisième ou du quatrième de
la demi-finale», enchaîne Gary
Sheehan, peu emballé à l’idée
de se rendre au moins deux
fois à Viège. «A ce moment de
la saison, les longs déplace-
ments pèsent lorsqu’on arrive
au quatrième ou au sixième
match d’une série», plaide
encore Gary Sheehan. /EPE

ATTENTE Même s’il ne connaissait pas son adversaire avant hier soir, le HCC a eu une semaine pour préparer
sa demi-finale. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Depuis mercredi,
j’ai conditionné
l’équipe
à une série
contre Viège»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC aurait préféré Ajoie,
il affrontera Viège en demi

Il y a un an, le LHC avait remonté un
handicap de trois matches face à Ajoie en
quart de finale des play-off de LNB. Cette
fois, vainqueurs du septième acte (6-2),
les Vaudois sont revenus de 2-3 à 4-3
dans la série pour s’offrir une demi-finale
contre Olten.

Lausanne a enfin trouvé la solution pour
s’imposer devant son public de Malley. La
troupe de John Van Boxmeer s’était
inclinée trois fois consécutivement devant
ses supporters, mais elle s’est resaisie au
moment idoine. Elle a ainsi permis à son
portier Gianluca Mona, éblouissant hier
soir devant les 8491 spectateurs de
Malley, de repousser de quelques jours
encore la date de sa retraite sportive.

Quelconque en supériorité numérique
tout au long de la série, les Vaudois ont

fait mentir la statistique une première fois
après simplement cinq minutes, le temps
pour Oliver Setzinger d’ouvrir la marque
grâce une déviation bien involontaire de
Sandro Tschuor. Mais trois minutes plus
tard, James Desmarais a profité d’une
absence de la défense lausannoise pour
égaliser, alors qu’Ajoie évoluait avec un
homme de moins. Le top-scorer d’Ajoie a
même eu l’occasion de doubler la mise à
la 10e. Il a été mis en échec par un Mona
à son affaire. C’était le tournant du match:
120 secondes plus tard, Alexandre
Tremblay a profité d’un «caviar» de son
coéquipier autrichien pour glisser la
rondelle entre les jambes de Simon Rytz
et, encore une fois en «power-play», Igor
Fedulov a doublé l’avantage des siens
(15e), en faisant rebondir le puck dans le

dos du gardien jurassien. Steven Barras a
cru avoir relancé le suspense, faisant
passer la marque à 2-3 à la 25e. Trente-
quatre secondes plus tard toutefois, un
défenseur ajoulot trompait de nouveau
son propre portier sur une remise de
Tremblay. Le Jurassien Florian Conz (43e)
et Jan Alston (59e) ont clos les débats en
troisième période.

Si Mona ne va pas raccrocher les patins
tout de suite, la carrière de Martin Rauch
(45 ans) a pris fin sur une note bien triste.
L’homme aux 116 sélections, qui a
disputé 28 saisons et plus de 1300
matches au plus haut niveau, entre ainsi
dans le club très fermé des joueurs
retraités après plus de mille matches en
ligue nationale, aux côtés du Neuchâtelois
Gil Montandon. /si

Lausanne a remporté la série contre Ajoie en gagnant enfin chez lui

JOIE Lausanne a de nouveau éliminé Ajoie
en play-off. (KEYSTONE)

Fourmis dans les jambes
En plein play-off, une semaine de repos n’est pas toujours

facile à gérer. Mais Gary Sheehan n’a pas à se plaindre. Après
deux jours de congé dimanche et lundi, les Chaux-de-Fonniers
ont retrouvé la glace. Mercredi, ils se sont astreints à une
séance de spinning avant de retourner sur la glace depuis jeudi.
«Nous avons bien fait de couper durant deux jours. Les gars ne
sont ainsi pas lassés d’attendre», se félicite le Québécois qui
note tout de même qu’«ils ont des fourmis dans les jambes. Ils
ont imprimé un rythme élevé à nos séances d’entraînement».

Toujours privé de Daucourt et Turler (blessés), Gary Sheehan
doit faire face à un autre forfait en défense. Comme nous
l’annoncions hier, Du Bois est sur le flanc. «Nous n’avons pas
joué, mais avons perdu un joueur», peste le Québécois. Le
Ponlier souffre d’une contusion à la cuisse qui l’empêche de
tendre la jambe. «Il a subi un choc lors du premier match
contre Sierre et a disputé les trois autres rencontres», révèle
encore Gary Sheehan, qui espère récupérer son défenseur pour
le troisième acte, vendredi prochain. En revanche, Morant
devrait effectuer son retour tandis que Todeschini défendra le
filet. /epe

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Davos - FR Gottéron

Kloten - Zurich
Berne - Langnau
Zoug - GE Servette

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Bienne - Ambri-Piotta
20.15 Lugano - Rapperswil

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
LAUSANNE - AJOIE 6-2 (3-1 1-1 2-0)

Malley: 8491 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Micheli et Tscherrig.
Buts: 5e Setzinger (Fedulov, Tremblay,
à 5 contre 4) 1-0. 8e Desmarais (Roy,
à 4 contre 5) 1-1. 12e Tremblay
(Setzinger, Stalder) 2-1. 15e Fedulov
(Leeger, à 5 contre 4) 3-1. 26e
(25’19’’) Barras (Vauclair, Tschuor)
3-2. 26e (25’53’’) Tremblay (Setzinger)
4-2. 43e Conz (Alston, Reist) 5-2. 59e
Dommen (Alston) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne;
9 x 2’ contre Ajoie.
Notes: Lausanne joue sans
Augsburger (blessé) S. Fischer, Donati,
Dostoinov (surnuméraires) ni Pecker
(malade); Ajoie sans Bouchard, ni
Boillat (surnuméraires). 15e, temps-
mort pour Ajoie. 57e, Tremblay tire sur
la transversale.

Lausanne remporte la série 4-3.
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Demain
17.30 Olten - Lausanne
18.15 La Chaux-de-Fonds - Viège
Autres rencontres: mardi 1er mars;
vendredi 4 mars; dimanche 6 mars. Puis,
éventuellement: mardi 8 mars; vendredi
11 mars; dimanche 13 mars.

Première ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.00 Martigny - Guin (0-2 dans la série)
20.00 Fr.-Montagnes - Sion (0-2)
DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Saint-Imier - Bulle (1-1)

Football
Allemagne
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 2-1
Classement: 1. B. Dortmund 23-55. 2.
Bayer Leverkusen 23-45. 3. Bayern
Munich 23-42. 4. Hanovre 23-41. 5.
Mayence 23-37 (35-29). Puis: 14.
Wolfsburg 24-26. 15. Werder Brême 23-
24. 16. Kaiserslautern 23-23. 17.
Stuttgart 23-19. 18. Borussia
Mönchengladbach 24-19.

Curling
Championnats de Suisse
Gstaad. Tour final. Messieurs. Tie-break
pour la 3e place du Round Robin. 1er
match: Glaris (Patrick Vuille) - Zoug
(Pascal Hess) 6-4. 2e match: Glaris - St-
Galler Bär (Claudio Pescia) 8-4.
Page System play-off: St-Moritz (Christof
Schwaller) - Adelboden (Sven Michel) 6-4.
Demi-finale (aujourd’hui, 10h):
Adelboden - Glaris.
Finale (aujourd’hui, 18h): St-Moritz -
vainqueur de la demi-finale.
Dames. Page System play-off: Aarau
(Silvana Tirinzoni) - Davos (Mirjam Ott)
6-5. Demi-finale (aujourd’hui, 10h):
Davos - Berne (Michèle Jäggi).
Finale (aujourd’hui, 18h): Aarau -
vainqueur de la demi-finale.

Cyclisme
Tour de Sardaigne. Quatrième étape,
Lanusei - Oristano (174,2 km): 1. Peter
Sagan (Slq, Liquigas) 4h47’07’’. 2.
Manuel Belletti (It) à 1’’. 3. Roberto
Ferrari (It) m.t. Puis: 84. Johann Tschopp
(S) à 30’’. 85. Steve Morabito (S) m.t.
Général: 1. Sagan 18h03’33’’. 2.
Damiano Cunego (It) à 14’’. 3. José
Rodolfo Serpa Perez (Col) à 17’’. Puis:
28. Tschopp à 3’05’’. 65. Morabito à
16’01’’. /si

CURLING
Médaille assurée pour les frères Vuille
Patrick et Gilles Vuille sont assurés de terminer sur le podium du championnat
de Suisse. Avec leur équipe de Glaris, les Neuchâtelois ont battu Zoug (6-4) et
Saint-Gall Bär (8-4) lors des tie-breaks d’hier. Ils rencontreront Adelboden ce matin
en demi-finale pour obtenir le droit de défier Saint-Moritz pour le titre ce soir. /epe
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ET Roman Wick pourrait jouer

en NHL ce week-end
Roman Wick (25 ans) a été rappelé par Ottawa. Le Saint-
Gallois pourrait disputer ce week-end avec les Senators
le premier match de sa carrière en NHL. En AHL, l’ancien
hockeyeur de Kloten a inscrit 7 buts en 12 matches. /si



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 20

Les premières médailles
suisses pourraient tomber
dans l’escarcelle helvétique
aujourd’hui et, ou, demain
avec le saut au tremplin
normal et le 30 km poursuite.
Pourraient...

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

D eux médailles dont un
titre pour la Norvège et
la Suède, deux pour
l’Italie, une pour la

Slovénie, une dont un titre
pour l’Autriche, une pour la
France. Et rien encore pour la
Suisse aux Mondiaux de ski
nordique. Sur la piste et sur le
petit tremplin d’Holmenkollen,
la donne pourrait changer ce
week-end. Avec Simon
Ammann et Dario Cologna, il y
a de quoi espérer, au moins, une
breloque.

Hier, Simon Ammann a
décidé de faire l’impasse sur
l’entraînement. Sur le H106
qui surplombe la ville d’Oslo,
le Saint-Gallois, qui possédait
déjà son ticket pour le con-
cours d’aujourd’hui (première
manche à 15h), s’est caché
comme bon nombre d’autres
favoris et a laissé s’exprimer
ses trois coéquipiers.

Bonne surprise, tant Andreas
Küttel (28e) que les jeunes
Pascal Egloff (30e) et Marco
Grigoli (34e) ont passé avec
succès l’écueil des qualifica-
tions en terminant dans les 40
meilleurs. Ainsi, ils seront qua-
tre Suisses à s’exprimer dans le

même concours. Du jamais vu
encore cette saison.

«J’espère que Pascal et
Marco se laisseront imprégner
par l’atmosphère qui règne
ici», lance Berni Schödler, le
chef de discipline des mes-
sieurs. «Simon et Andreas, on
le sait, savent gérer ces émo-
tions.» Chacun avec ses atouts
actuels, bien sûr. «Oui, je n’ai
pas la constance que j’avais la
dernière saison», concède
Simon Ammann, «mais je suis
quand même deuxième de la
Coupe du monde.»

Son expérience, sa faculté à
se surpasser le jour J et les bons
souvenirs que lui ont laissés
Holmenkollen et la Norvège
plaident pour lui, mais
Thomas Morgenstern, Gregor
Schlierenzauer et Adam
Malysz apparaissent vraiment
très costauds.

Andreas Küttel, dont les
entraînements ont été plutôt
satisfaisants compte tenu de sa
médiocre saison, ne se mêlera
pas à la lutte pour le podium.
«Venir ici en pensant que je
peux gagner une médaille, ce
n’est pas réaliste», concède
volontiers le Schwyzois. «A
Liberec (réd: il y avait conquis
l’or il y a deux ans), j’avais ce
sentiment. Maintenant, je ne
l’ai pas et c’est dommage.»
Küttel voudra donner le maxi-
mum, aujourd’hui et encore
plus demain pour les copains,
puisque la Suisse sera engagée
dans le concours par équipes
sur le petit tremplin (première
manche à 15h). /FDU

ESPOIR Simon Ammann (à gauche) et Dario Cologna vont au-devant d’un week-end qui pourrait leur rapporter
beaucoup de bonheur. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Deux très bonnes chances
de médailles ce week-end

Cologna veut un tempo rapide
Demain, à l’occasion de la deuxième de ses

cinq épreuves, la poursuite sur 30 km (dès
12h), Dario Cologna voudra venger son semi-
échec en sprint de jeudi. Le Suédois Marcus
Hellner et le Norvégien Petter Northug ont
marqué les premiers points. Pas de quoi
chagriner le Grison. «Les deux ont montré leur
forme, Hellner a fait preuve de courage et a
tout fait juste. Dimanche, ce sera une nouvelle
course», tonnait-il hier. «Pour moi, il est bon
que le tempo soit rapide. J’espère que les
autres seront intéressés à courir vite.» Et que
les problèmes de matériel qui avaient
condamné ses espoirs dans la même épreuve à

Liberec ne ressurgissent pas. Remo Fischer et
Toni Livers seront aussi en course. «Notre
préparation s’est passée comme prévu, on a
essayé de trouver un esprit d’équipe.
L’ambiance qui entoure ces championnats nous
donne une motivation supplémentaire»,
explique Guri Hetland, la cheffe du fond suisse.

Pour ce qui est de la première épreuve de
combiné (aujourd’hui à 10h et à 13h), il n’y
aura pas franchement d’exploit à attendre. «Je
ne suis pas un candidat aux médailles»,
martèle Ronny Heer. «Ce que j’exige de moi,
c’est d’avoir du plaisir. Et si j’en ai, je serai
heureux», complète Seppi Hurschler. /fdu

Jone Bohren travaille à la sta-
tion radio P4, qui émet à Oslo.
Croisé par hasard, ce journa-
liste accrédité pour les
Mondiaux s’est très volontiers
soumis à nos questions. La
première: quel est le sport
national, ici en Norvège? «Je
dois dire qu’il s’agit du ski de
fond.» Votre serviteur lui fait
remarquer qu’il a hésité. «C’est
parce que je n’y suis pas trop
intéressé moi-même, mais les
autres gens...» Le football vient
après. «Oui, il y a beaucoup de
passion. Nous étions très bons
il y a dix ans et ensuite très
mauvais. Maintenant, ça com-
mence à aller mieux, mais nous
proposons un football très
ennuyeux.» Un autre sport qui
a la cote? «Peut-être bien le
handball féminin.» Et pour les

autres sports d’hiver populai-
res, notre interlocuteur cite,
dans l’ordre, «le saut à skis, le
biathlon et le ski alpin, mais
seulement quand on a du suc-
cès».

Jone tient le coup, on conti-
nue. Qui a été le meilleur sportif
norvégien de l’histoire? «Le
fondeur Björn Dählie, ou alors
le patineur de vitesse Johan-
Olav Koss et le skieur alpin
Kjetil-Andre Aamodt.» Le foot-
balleur Ole-Gunnar Solskjaer a
aussi beaucoup de crédit dans
le pays. Les dames? «Elles
n’ont pas été pareillement
excellentes...» Et qui est le
meilleur fondeur norvégien
actuel? «Marit Björgen, suivie
par Petter Northug. Si tous les
deux n’étaient pas là, nous ne
serions pas bons du tout!» On

ouvre le chapitre helvétique.
Jone connaît-il Dario Cologna?
«Oui, j’ai entendu parler de lui.
Il a gagné le Tour de ski, non?»
C’est juste. Peut-il citer d’autres
sportifs suisses célèbres? «Ah!
je mélange souvent avec les
Autrichiens.» Il tombe dans le
piège avec Hermann Maier,
Joseph Strobl et Mario Matt,
mais se rattrape avec... Didier
Cuche! Roger Federer ne lui
pose pas de problèmes, «mais
je suis plus pour Nadal».

On conclut avec la question
subsidiaire, qui n’a rien à voir.
Quel est le plat le plus popu-
laire en Norvège? «La pizza
surgelée! On l’achète, on va
chez soi et on la met dans le
four. Sinon, je pense que c’est
le saumon et l’agneau.» Merci,
Jone, et au plaisir.

BILLET

Questionnaire nordique

’

Frédéric Dubois Iraschko succède à Van
L’Autrichienne Daniela

Iraschko (photo Keystone) a
assumé son rang de grande
favorite en dominant l’épreuve
féminine de saut à skis aux
Mondiaux. Elle l’a emporté avec
deux bonds de 97 m,
succédant au palmarès à
l’Américaine Lindsey Van, qui
était devenue la première
championne du monde de ce
jeune sport il y a deux ans en République tchèque. Iraschko
était incertaine jusqu’à la veille de ce concours en raison d’une
blessure au genou. L’argent revient à l’Italienne Elena
Runggaldier et le bronze à la Française Coline Mattel.

Malgré son déficit de représentativité – seules 162
licenciées dans le monde et une quinzaine de pays concernés
–, le saut féminin a de bonnes chances de faire son entrée au
programme olympique dès les JO de Sotchi en 2014. Le
préavis du CIO est favorable, mais la décision incombera en
dernier lieu au président de l’organisation Jacques Rogge. Et
dès la saison prochaine, les filles auront leur propre Coupe du
monde, qui remplacera l’actuelle Coupe continentale, avec un
«prize money» plus élevé.

Côté suisse, Sabrina Windmüller, l’une des quatre athlètes
pratiquant ce sport chez nous, a pris la 25e place. L’aînée des
sœurs Windmüller (83m5 et 81m5) fait ainsi moins bien que
sa cadette Bigna, qui fut 14e des Mondiaux de Liberec en
2009. /si

SKI ALPIN

Plus
«Riesch»
d’un succès

Maria Riesch n’a pas tardé à
renouer avec le succès. Privée
de titre lors de «ses» Mondiaux
de Garmisch, l’Allemande a
enlevé le super-combiné d’Are
(Su), théâtre de la reprise de la
Coupe du monde. Affaiblie par
une grippe, elle n’avait pas pu
jouer à fond sa carte dans sa
ville natale. Cela avait suffi
dans certaines disciplines (troi-
sième en descente et en super-
G). Mais pas pour toutes, à
l’image d’un laborieux super-
combiné (11e). Or l’Allemande
l’a prouvé à Are, elle est bien la
skieuse la plus complète du
moment. Sa victoire sur la
neige lapone ne souffre aucune
discussion. Sa dauphine slo-
vène Tina Maze pointe à 40
centièmes, tandis que
l’Autrichienne Elisabeth Görgl
est troisième à 66 centièmes.

En triomphant pour la 19e
fois en Coupe du monde (la
troisième en supercombiné),
Riesch s’est surtout rapprochée
d’un sacre au classement géné-
ral. La Bavaroise a repris 60
points à sa grande rivale améri-
caine Lindsey Vonn, en tête
après le super-G matinal mais
seulement sixième à l’issue du
slalom. A 11 courses de la fin
de la saison, Riesch bénéficie
dorénavant d’une marge de
216 unités sur la triple tenante
du titre. «J’ai fait un pas dans la
bonne direction. Je suis aussi
particulièrement ravie de
m’être imposée en super-com-
biné. Cela commençait à
dater», a commenté celle qui
n’avait plus gagné dans la disci-
pline en Coupe du monde
depuis février 2009.

Côté suisse, on n’a pas été
loin de la débâcle. Comme à
Garmisch, Lara Gut a été éli-
minée lors de la seconde man-
che. Mais contrairement à sa
mésaventure des Mondiaux, la
Tessinoise n’était pas en course
pour un podium, elle qui poin-
tait au 10e rang après la pre-
mière manche. Du coup, la
meilleure Suissesse du jour a
été Dominique Gisin.
Décevante le matin en super-G
(20e), l’Obwaldienne s’est
paradoxalement ressaisie en
slalom, terminant au 13e rang.

En revanche, cela n’a fonc-
tionné dans aucune des man-
ches pour Fabienne Suter, lar-
guée à la 24e place. Avec
encore Marianne Abderhalden
(23e), Wendy Holdener (25e),
Denise Feierabend (27e) et
Nadja Kamer (30e), l’équipe de
Suisse s’est battu pour les der-
nières places d’une épreuve
comptant 35 skieuses classées.

Une descente aujourd’hui et
un super-G demain figurent
au programme. /si

MARIA RIESCH Remise de ses
Mondiaux manqués! (KEYSTONE)

’

FOOTBALL
Un club tchétchène rêve de s’offrir le Brésilien Ronaldo
Le Terek Grozny, club de première division russe, rêve de s’offrir la star du football brésilien Ronaldo. Après avoir
recruté comme entraîneur l’une des légendes néerlandaises du ballon rond, Ruud Gullit, cette formation tchétchène est
prête à payer Ronaldo huit millions de dollars pour un contrat d’un an et demi, ce qui serait une somme record dans
l’histoire du football russe. Le double champion du monde brésilien n’a pas donné suite à l’invitation de club. /si-afp
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Le NUC et Franches-
Montagnes vont se livrer, dès
demain, à 17h30 à la
Riveraine, un beau duel en
demi-finale des play-off de
LNA. Quelles seront les clés
de cette série, au meilleur de
cinq matches?

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e NUC et Franches-
Montagnes se retrouvent
face à face en demi-finale
des play-off. Sur quoi la

série va se jouer? L’avis des
deux entraîneurs.

■ La tendance
«Sur le papier, je pense que

nous sommes favoris», glisse
Philipp Schütz, le coach du
NUC. «En plus, nous avions
gagné notre dernière confron-
tation 3-1 à domicile.» Par con-
tre, sur la saison, Franches-
Montagnes mène deux à un,
en comptant ses victoires en
Supercoupe et lors du premier
match de championnat, toutes
deux acquises en cinq sets.

«Si les deux équipes sont au
complet, ça pourrait être une
série qui dure», pronostique
son confrère de VFM, le for-
mateur Florian Steingruber.
«Neuchâtel joue à domicile les
week-ends et possède plus
d’expérience. Mais nous, si
nous sommes au complet, nous
pouvons faire quelque chose.»

■ La fraîcheur physique
Avec sa longue campagne

européenne, le NUC a eu droit
à un programme chargé. En
plus, il a dû patienter cinq
jours de plus que son adver-
saire avant de se qualifier pour
les demi-finales. «Ce sera inté-
ressant de voir comment les
filles auront pu retrouver tou-
tes leurs forces après dix jours
sans compétition», lâche
Philipp Schütz. «On sent que
l’on arrive vers la fin de saison,
qu’il y a peut-être un peu
moins d’explosivité. De son
côté, VFM possède une équipe
presque professionnelle, sauf
une ou deux joueuses. Pour ce

qui concerne la récupération,
cela sera peut-être plus facile.»

■ La motivation
Pour le NUC, la possibilité

d’aller pour la première fois en
finale du championnat est un
sacré aiguillon. «En plus, nous
pouvons profiter du droit de
jouer à domicile», sourit
Philipp Schütz. «Et nous
n’avons plus perdu en cham-
pionnat à la maison depuis le
24 octobre contre Voléro
Zurich!»

Côté taignon, les joueuses en
veulent. «Normalement, avant
un déplacement, nous ne nous
entraînons pas», précise
Florian Steingruber. «Mais là,
elles l’ont demandé! Ça fait
plaisir à voir.»

■ Les adversaires
«En fait, les deux équipes

sont assez similaires», recon-
naît Philipp Schütz. «Elles
comptent sur un bel esprit
d’équipe, sur un bon collectif.

VFM est une formation assez
homogène, qui n’a pas de
superstar. Nos filles ont peut-
être plus envie de gagner car
elles s’identifient davantage à
la Suisse que les Américaines
de VFM...»

■ Les clés
«Je pense que la stratégie au

service et la capacité de faire
une bonne réception seront
décisives», précise Florian
Steingruber. «Lors de la der-
nière rencontre, à la Riveraine,
le NUC avait très bien servi
pendant les trois sets qu’il avait
gagnés. Ensuite, il faudra faire
les points assez rapidement.
Ça, c’est une force du NUC,
grâce à sa passeuse, Bryn
Kehoe. Enfin, les deux équipes
ont un gros cœur, une envie de
toujours bien faire. Ça pro-
met!»

■ La rivalité
En début de saison, le débat,

lancé par Philipp Schütz, avait

fait rage sur le nombre de
joueuses suisses à aligner en
LNA. Du côté de VFM, avec sa
légion d’Américaines, le mes-
sage avait été assez mal digéré.
Où en est la rivalité mainte-
nant? «Au premier match de
championnat, il y avait eu
quelques remarques», répond
Philipp Schütz. «Mais au
deuxième, je n’avais rien senti.
Maintenant, cela reste bien sûr
un derby...»

■ La saison
«Au départ, nous voulions

assurer le maintien le plus rapi-
dement possible», explique
Florian Steingruber. «Ensuite,
nous voulions créer des surpri-
ses. Les objectifs de la saison
sont donc plus qu’atteints.»
Mais VFM ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.
«Nous ne venons pas à
Neuchâtel pour perdre! Nous
avons la capacité pour conti-
nuer notre bon parcours.»
/FTR

SERRÉ Le derby entre le NUC (de dos Sabine Frey) et VFM (Brianna Barry) promet son lot d’émotions.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Le NUC et VFM
sont prêts à en découdre

L’année dernière, le néo-promu NUC
avait semé la pagaille dans la hiérarchie
du volleyball suisse, en atteignant la finale
de la Coupe de Suisse et en terminant le
championnat à la troisième place. Cette
année, VFM a à son tour bouleversé la
donne et devancé Köniz, Kanti
Schaffhouse ou Aesch-Pfeffingen.

«C’est vrai qu’en y réfléchissant, notre
parcours sportif ne semble pas loin de ce
que le NUC a fait la saison passée»,
reconnaît Florian Steingruber. «En plus,
les deux clubs essayent de mettre à

disposition un staff et un contingent
complets. Nous avons des compétences,
des valeurs communes que l’on retrouve à
Neuchâtel. Maintenant, actuellement, nous
n’avons pas du tout les moyens du NUC.
Nous sommes beaucoup plus un club
formateur. Il nous est plus difficile d’attirer
des volleyeuses suisses. Nous continuons
donc à essayer de former des joueuses
plus jeunes, mais cela va nous prendre
trois ou quatre ans.»

Et le centre de formation de VFM se
développe. Le club va tripler ses effectifs

chez les jeunes joueuses, qui seront
désormais une quinzaine à s’entraîner une
quinzaine d’heures par semaine. «VFM
s’est bien remis de la relégation d’il y a
presque deux saisons», conclut Florian
Steingruber. «Nous continuons à bâtir. Il y
a un an, nous avons promis des choses.
Beaucoup de personnes nous ont dit
qu’elles attendaient pour voir. Là, elles ont
vu! C’était juste de d’abord prouver
quelque chose, c’est réjouissant de voir
qu’il y a plus de gens qui s’intéressent à
nous.» /ftr

A une année d’écart, deux parcours similaires

De demain au dimanche 13 mars,
toutes les dates prévues pour ce derby sont connues
Les dates de la série, au meilleur de cinq matches, sont connues. Après demain, à 17h30,
à la Riveraine, le NUC et VFM se retrouveront le mercredi 2 mars aux Breuleux (20h, à la
Pépinière); puis le dimanche 6 (17h30, à la Riveraine). Les éventuels quatrième et cinquième
actes sont prévus mercredi 9 (20h aux Breuleux) et dimanche 13 (17h30 à Neuchâtel). /ftr
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BASKETBALL

Union Neuchâtel - Bernex Basket
LNB masculine, samedi 26 février, 17h30 à la Riveraine.
La situation
Union est deuxième avec 36 points en 21 matches, derrière Bernex, premier
avec 22 matches et 38 points. La première place est donc en jeu. Union est toujours
invaincu à domicile.
Les phrases
«C’est un des matches les plus importants de notre saison, nous ferons tout pour le
gagner», déclare Petar Aleksic. «Nous avons travaillé très dur à l’entraînement,
notamment au niveau de la tactique et du contrôle du ballon. L’intégration des deux
nouveaux joueurs en provenance de Pully (réd: Hatcho et Vertel) s’est parfaitement
déroulée. Nous nous attendons à un match très physique et très serré, comme celui du
premier tour gagné dans les dernières minutes (69-66). J’espère que le public viendra
nombreux pour nous soutenir dans ce choc au sommet.»
Les effectifs
Union jouera sans Jules Fouda (malade). Gino Lanisse est incertain (blessure à l’aine).
Philippe Jean est indisponible jusqu’à la fin de la saison du côté genevois.
Jérémy Jaunin pourrait jouer avec Genève en LNA.
L’adversaire
Bernex est une formation très solide possédant des joueurs de premier plan renforcée
par des étrangers de valeur, les Français Mavoungou et Blidi. Cette équipe n’a perdu
que trois fois lors de ce championnat, dont une fois contre Union à domicile. /rca-réd

HOCKEY SUR GLACE

Saint-Imier - Bulle
Première ligue, deuxième de play-out (au meilleur de cinq matches),
samedi 26 février, 20h15 à la patinoire de l’Erguël.
La situation
Saint-Imier a égalisé à 1-1 dans la série mercredi à Bulle. Ce troisième acte sera capital
pour les deux équipes.
Les phrases
«Les compteurs sont remis à zéro, dans notre position nous n’avons pas d’autre choix
que de nous focaliser sur ce duel sans penser aux conséquences d’une élimination»,
lance Freddy Reinhard, coach imérien. «Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mon
groupe. Les gars se battent, mais ils doivent encore veiller à travailler dans le bon sens.
La série est très disputée, mais nous avons clairement les moyens de nous imposer.»
L’effectif
Tout le monde est sur pied à Saint-Imier. «L’unique inconnue réside dans la présence
de juniors élites chaux-de-fonniers», note Freddy Reinhard. /jbi

VOLLEYBALL

Schaffhouse - Val-de-Travers
LNB féminine, tour final de promotion, samedi 26 février, 18h
à la halle Mühlental.
La situation
Les deux formations sont à égalité de points: 8 en 6 matches. Le set average est
légèrement favorable aux Schaffhousoises (1,01 contre 0,99) victorieuses 3-1 (22-25
29-31 25-19 23-25) au premier tour à Couvet. Il s’agit donc d’une confrontation directe
et d’un match à quatre points.
Les phrases
«Au match aller, elles nous ont battus 3-1, mais le cinquième set était à notre portée»,
affirme Alessandro Lodi, coach de Valtra. «Maintenant, nous allons à Schaffhouse
pour disputer ce tie-break.» /ano

BADMINTON

Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 27 février, 14h à la MZA Breite.
L’enjeu
C’est la dernière ligne droite dans la lutte à distance qui oppose le BCC à Team Argovie
pour éviter la place de barragiste de LNA. Les Chaux-de-Fonniers possèdent 2 points
d’avance sur les Argoviens à trois matches du terme de la saison. Les deux adversaires
affronteront chacun son tour la lanterne rouge Uzwil, qui semble condamné à la
relégation, même si la sanction n’est pas encore mathématique. Aux Chaux-de-Fonniers
de tirer les premiers!
Le match
A l’aller, aux Crêtets, les Chaux-de-Fonniers s’étaient imposés 5-3. Il s’agira de faire
aussi bien à l’extérieur, avec une formation qui sera sans doute plus compétitive sur le
papier: le Bulgare Vladimir Metodiev sera aligné comme troisième joueur étranger. Il
accompagnera d’ailleurs le BCC pour les deux rencontres du week-end prochain, qui
devraient mettre un point final à la saison des Neuchâtelois, sans qu’ils doivent passer
par les barrages pour rester dans l’élite. /fce

LES MATCHES

En bref
■ CYCLISME

BMC respectera la non-utilisation de l’oreillette
Via son manager général, Jim Ochowicz, le Team BMC a fait savoir qu’il
respectera la mise en place par l’UCI de la non-utilisation de l’oreillette
sur les courses hors du calendrier mondial. L’équipe americano-suisse
ne participera à aucune protestation contre cette décision. Même si
avec son ancienne formation, Motorola, le dirigeant américain fut un
des initiateurs de l’utilisation de l’oreillette, il ne veut pas entrer en
guerre avec la fédération internationale. «Nous n’allons pas jouer les
anarchistes», déclare-t-il dans un communiqué. «Néanmoins, nous
demandons à l’UCI d’organiser urgemment une table ronde avec les
différents partenaires afin de trouver le meilleur compromis possible.»
/comm-réd.

Stephan Joho démissionne à Swiss Cycling
Entraîneur national des M23, Stephan Joho a donné sa démission auprès de
Swiss Cycling pour la fin du mois d’avril. L’Argovien a notamment évoqué
l’envie de se consacrer davantage à ses obligations professionnelles. /si

■ RUGBY
Evaluation des dégâts en Nouvelle-Zélande

Le stade de rugby de Christchurch, qui doit accueillir plusieurs rencontres
de la prochaine Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, a été fermé
jusqu’au 15 mars. Il s’agit d’évaluer les dégâts consécutifs au séisme. /si

Denis Menchov et Marcel Wyss au TdR
Après avoir invité la formation française Europcar, les organisateurs du
Tour de Romandie 2011 (26 avril-1er mai) ont attribué une deuxième
wild-card à Geox-TMC. Cette équipe de Continentale-pro (2e division)
disputera la boucle romande emmenée par Denis Menchov et Marcel
Wyss. Avec les 18 équipes du World Tour, le plateau du TdR est ainsi
complet. /si
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LOTERIES
Tirages du 25 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 : des remous agiteront votre vie familiale.
Si vous voulez ramener le calme, commencez par
vous montrer beaucoup plus tolérant. Travail-
Argent : vous bénéficiez d’une période
d’expansion plus personnelle que professionnelle.
Vos idées sont originales. Santé : belle vitalité. 

Amour : ne voyez pas des problèmes là où il n’y
en a pas. N’écoutez pas les mauvaises langues et
faites-vous confiance. Travail-Argent : c’est le
moment de préparer vos rendez-vous les plus
importants. Santé : vous avez besoin de vous
aérer.

Amour : vous profiterez de moments agréables
en famille et principalement avec
les enfants. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, si
vous savez faire preuve de
patience, vos efforts seront bien-
tôt récompensés. Santé : vitali-
té en hausse.

Amour : c’est le bon moment
pour aborder les projets com-
muns, voire même de planifier
vos prochaines vacances.
Travail-Argent : ne perdez pas de temps avec
des détails sans importance. Allez à l’essentiel et
vous serez gagnant. Santé : besoin de repos. 

Amour : vous passerez sûrement plus de temps
à rêver qu’à concrétiser vos aspirations.  Travail-
Argent : des idées nouvelles vont vous inspirer
de nouveaux projets. N’oubliez pas pour autant les
tâches quotidiennes. Santé : évitez les excès.
Votres estomac est fragile. 

Amour : une nouvelle que vous n’attendiez plus
vous mettra du baume au cœur, et votre moral
remontera en flèche. Travail-Argent : vous
n’êtes pas entièrement satisfait de ce que vous fai-
tes. Mais la période ne se prête pas aux change-
ments. Santé : tonus. 

Amour : vos amours vous apporteront de très
belles satisfactions. Rien ne viendra troubler votre
sérénité. Travail-Argent : vous allez évacuer un
souci en prenant une décision catégorique.
N’hésitez pas une seconde. Santé : n’abusez pas
des sucreries. 

Amour : tous les rêves à deux seront possibles.
Célibataire, une rencontre vous ouvre de nouvelles
perspectives. Travail-Argent : très belle journée
dans le secteur professionnel. Des évènements
décisifs et heureux peuvent survenir concernant
votre carrière. Santé : bon tonus. 

Amour : cette journée est idéale pour parler de
vos sentiments et pour déclarer
votre flamme. Travail-Argent :
vous démarrerez la journée en
pleine forme. Soyez ouvert aux
nouvelles propositions qui vous
seront faites. Santé : bonne
résistance.

Amour : si vous tentez
d’imposer vos points de vue, le
climat à la maison risque de deve-
nir explosif. Travail-Argent : il

vous faudra travailler vite et bien. Cela n’est pas fait
pour vous déplaire. Restez concentré. Santé :
moral en baisse. 

Amour : de bonnes nouvelles dans le secteur
familial sont possibles. Travail-Argent : des
changements même s’ils sont minimes perturbe-
ront votre organisation. Vous devriez être assez
réactif pour vous adapter rapidement. Santé : 
calmez-vous, vous vous agitez trop. 

Amour : vous serez tenté par les voyages et 
l’aventure. Tâchez de concrétiser vos projets. Ne
vous contentez pas de rêver ! Travail-Argent : le
calme est revenu après le départ de certains collè-
gues. Il est grand temps de vous remettre au bou-
lot. Santé : énergie en hausse.

Réclame
40 x 40 mm

– Cette fois, tu l’avais mal
servi ou quoi? grogna le patron.

– Il voulait simplement un
renseignement.

– Ah bon? De quel ordre?
Elle fut dispensée de répon-

dre car une bande de jeunes
gens assez éméchés entrait.

– Je pressens qu’on va être
encore obligé d’appeler les flics!

Stacy fila dans l’arrière salle,
histoire de se dérober au regard
inquisiteur de son patron.

– Je suis folle! pensait-elle.
Jamais je n’aurais dû donner
mon adresse!

Mais en même temps elle se
disait qu’il y a des chances dans
la vie que l’on doit saisir au vol.
Elle ne pouvait s’attarder très
longtemps à retracer dans sa
tête les traits de son inconnu.
Elle savait seulement qu’il lui
avait fait une excellente
impression. Il y avait pourtant
une chose qui l’avait un peu
dérangée: ses cheveux, plus
longs que la normale. Ça ne
cadrait pas réellement avec sa
tenue vestimentaire tout à fait
classique. Voyageur de com-
merce? Elle l’aurait plutôt pris
pour un de ces gentlemen de
Wall Street qui se séparent
rarement de leur attaché case.

Au demeurant, lui n’en portait
pas.

– Qu’est-ce que tu fiches,
Stacy? hurla le patron en
ouvrant d’un geste brusque la
porte battante à laquelle elle
s’était adossée, ce qui la repous-
sa dans la pièce en la faisant
trébucher. On n’attend que toi!

– Oui! Oui! J’arrive!
L’ambiance survoltée qui

régnait dans le bar l’occupa suf-
fisamment pour l’empêcher de
penser à ce curieux rendez-
vous, mais de retour chez elle à
près de deux heures du matin,
elle se plut à en remémorer
tous les aspects, aussi attendit-
elle avec une impatience fébrile
le coup de fil qui devait la con-
forter dans ses convictions.

Le peu d’intérêt qu’elle trou-
vait à ce qu’elle faisait à lon-
gueur d’année dans ce bar
minable finissait par instaurer
en elle une révolte salutaire.

«Tout! Tout! pensa-t-elle en
se prenant la tête à deux mains
pourvu que je sorte de ce trou
à rats!»

Le summum pour elle, c’était
naturellement une vie de rêve,
des voyages, un appartement
dans un quartier chic. Elle était
persuadée que son voyageur de

Solution de la grille n° 1237
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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 1238 Difficulté moyenne
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E
commerce aurait à cœur de la
rendre heureuse, car il ne s’agi-
rait certainement pas d’une
rencontre sans lendemain, elle
en était persuadée.

(A suivre)

Horizontalement
1. Domaine de la géologie. 2. Pousser des
cris de fureur. Roche sédimentaire. 3. Déesse
grecque de la chasse. Le tantale. 4. Gagne un
point. Collection de morceaux choisis. 5.
Gaulois combatif. Se règle tous les mois. 6.
Fournisseur de toile et d’huile. Devient basse
si l’on complote. 7. Prendre du poids. Ville
japonaise. 8. Actuel. Missionnaire, l’Apôtre
du Groenland. 9. Envoyait les Français tra-
vailler outre-Rhin. Pas gêné pour deux sous.
10. Prises d’une passion dévorante.

Verticalement
1. Mouvement de caméra. 2. Obtenu en
mélangeant le blanc et le jaune. 3. Syndicat
français. D’autres suivront. Soleure. 4.
Etranger à l’affaire. Marteau de carrier. 5.
Grand arbre forestier. Partie de la tige. 6.
Coloration jaune de la peau. 7. Elles sont gar-
dées en prison. Diminutif masculin. 8. Deux
lettres pour deux ou trois chiffres. Ville alsa-
cienne. 9. Il n’y a plus d’après. Personnel qui
convient aux deux genres. 10. Affiche son
savoir. Sous-chef de Gard.

Solutions du n° 2011

Horizontalement 1. Démobilisé. 2. Economiser. 3. Mou. Ampère. 4. Apte. Après. 5. Ré. Minée. 6. Criblés. AP. 7.
Loin. Agé. 8. Abel. Tamil. 9. Geais. Sète. 10. Ellesmere.

Verticalement 1. Démarchage. 2. Ecoper. Bel. 3. Moût. Iléal. 4. On. Embolie. 5. Boa. Ili. SS. 6. Immanent. 7. Lippes.
Ase. 8. Isère. Amer. 9. Séré. Agité. 10. Erésipèle.

MOTS CROISÉS No 2012

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 93

Demain à Vincennes, Prix de Monflanquin
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quadro De Ray 2850 F. Ouvrie J. Gougeon 11/1 1aDa3a
2. Quinito Chef 2850 C. Dreux A. Dreux 39/1 DaDaDa
3. Queur De L’Ante 2850 R. Mourice R. Mourice 43/1 9a2a0a
4. Petite Farce 2850 V. Viel V. Viel 18/1 DaDa9a
5. Oscar Indien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 9/1 0a3aDa
6. Premier Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 8/1 4a5a6a
7. Prince De La Butte 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 10/1 0a6a2a
8. Quiby Des Caillons 2850 S. Hardy S. Hardy 11/1 6m1m1m
9. Quiris 2850 J. Verbeeck JP Viel 7/1 3a9a6a

10. Nash Tivoli 2850 F. Nivard F. Nivard 8/1 Da2aDa
11. Quapri De Feugères 2850 P. Levesque P. Levesque 14/1 4m4mDa
12. Podium Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 13/1 0a0a1a
13. Quamaricaine 2875 M. Lenoir D. Béthouart 7/1 Dm2a8a
14. Quito D’Ecroville 2875 D. Locqueneux P. Daugeard 12/1 6a3a8a
15. Quartz Duophi 2875 B. Robin JM Bazire 22/1 5a7a6a
16. Pianiste Du Lys 2875 W. Bigeon JL Bigeon 28/1 Da5a6a
17. Petite Chérie 2875 E. Raffin T. Raffegeau 3/1 2a2a1a
18. Pedrito Du Vallon 2875 P. Vercruysse F. Ledoux 7/1 Da6a6a
19. Polisson Wood 2875 M. Abrivard F. Souloy 17/1 7a0a2a
20. Pom Girl 2875 Y. Dreux Y. Dreux 11/1 8a3a4a
Notre opinion: 17 – Nous on l’adore littéralement. 20 – Il est temps de la jouer. 6 – Un trotteur bien
né. 10 – L’effet Franck Nivard. 13 – Elle va se reprendre. 1 – Ne le dédaignez surtout pas. 5 – Il sera
sans doute de la partie. 14 – Pour sabelle régularité.
Remplaçants: 7 – Il n’est pas hors de cause. 12 – Ses moyens sont évidents.

Notre jeu:
17*- 20*- 6*- 10 - 13 - 1 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 17 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 20
Le gros lot:
17 - 20 - 7 - 12 - 5 - 14 - 6 - 10

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer
Grand Prix du Conseil Général des Alpes Maritimes
(plat, réunion I, course 5, 2500 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Young Tiger 58,5 FX Bertras F. Rohaut 5/1 1p2p3p
2. Balajo 56,5 F. Blondel M. Pimbonnet 26/1 4p1p2p
3. Silver Valny 56,5 T. Messina ML Mortier 35/1 2p1p1p
4. Poinçon De France 56,5 F. Prat P. Monfort 41/1 7p1p0p
5. Bridge Of Gold 56,5 D. Bœuf M. Magnusson 21/1 3p9p8p
6. Griraz 56,5 JB Eyquem JL Dubord 19/1 1p7p8p
7. Refik 56,5 A. Sanglard M. Cesandri 40/1 1p0p0p
8. A Cœur Ouvert 56,5 I. Mendizabal HA Pantall 34/1 4p6p4p
9. Diodoros 56,5 D. Bonilla C. Laffon-P. 15/1 2p0p1p

10. Timos 56,5 S. Ruis T. Doumen 4/1 1p3p0p
11. Dunaden 56,5 T. Thulliez R. Gibson 11/1 2p1p1p
12. Redésignation 56,5 R. Juteau JC Sarais 76/1 5p9p4p
13. Lowenherz 56,5 T. Piccone H. Billot 31/1 5p0p3p
14. Fellini 55 T. Jarnet P. Monfort 20/1 3p1p1p
15. Salontanzerin 55 F. Veron HA Pantall 22/1 2p4p2p
16. High Figurine 53,5 J. Victoire J. De Roualle 38/1 0p2p1p
Notre opinion: 15 – Elle pourrait ouvrir le bal. 10 – Il vaut mieux que cette catégorie. 1 – Un battant
increvable. 8 – Avec Mendizabal pour la gagne. 11 – Toujours dans l’argent. 6 – Il vient de gagner
sûrement. 7 – Sa candidature nous plaît vraiment. 5 – Avec Bœuf, il peut séduir.
Remplaçants: 14 – Il continue de bien tourner. 9 – Encore un candidat valable.

Notre jeu:
15*- 10*- 1*- 8 - 11 - 6 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot:
15 - 10 - 7 - 5 - 14 - 9 - 1 - 8
Les rapports
Hier à Enghien, Prix Gallus II
Tiercé: 5 - 9 - 6
Quarté+: 5 - 9 - 6 - 13
Quinté+: 5 - 9 - 6 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 326.60
Dans un ordre différent: Fr. 25.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6551.10
Dans un ordre différent: Fr. 363.20
Trio/Bonus: Fr. 5.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 117 750.–
Dans un ordre différent: Fr. 981.25
Bonus 4: Fr. 121.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.25
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50
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LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO PRIX OUI ou DUO PRIX 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

Le travail
de Monsieur Prix
est-il utile?

Le préposé à la surveillance
des prix Stefan Meierhans
veut jouer un rôle actif dans le
domaine de la santé. Il
maintient aussi la pression
sur les anciennes régies
fédérales.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

D
ans un contexte mar-
qué par la force du
franc, M. Prix ne relâ-
che pas ses efforts. A

l’occasion de son bilan annuel,
il a annoncé hier qu’il allait
continuer à mettre l’accent sur
le domaine de la santé et du
social en 2011. Stefan
Meierhans a notamment
l’intention de se prononcer sur
le nouveau système de forfaits
par cas pour les prestations
hospitalières. Interview.

Quel montant avez-vous fait
économiser aux
consommateurs l’an dernier?
C’est difficile à dire de façon

précise car la fixation des prix
dépend de divers facteurs dont
nos recommandations ne sont
qu’une composante. Je pense
cependant que nous pouvons
nous targuer d’un effet direct
sur les prix de l’ordre de 200 à
300 millions de francs par
année en moyenne.

Le manque de répercussion du
taux de change de l’euro sur
les prix irrite les
consommateurs. Pouvez-vous
intervenir?
Nous sommes par exemple

en discussion avec Valora, qui
joue un rôle important sur le
marché des revues étrangères.
Une enquête est en cours.
D’une façon générale, je ne
peux pas forcer les commer-
çants à répercuter les gains de
change. Je constate cependant
que le marché est le meilleur
surveillant des prix. Les com-
merçants ont tout intérêt à réa-
gir s’ils veulent éviter que les

consommateurs fassent leurs
achats à l’étranger. C’est
d’autant plus important qu’une
procédure de dédouanement
simplifiée et obligatoire, et
donc moins onéreuse, va bien-
tôt faciliter les achats sur inter-
net. Elle sera mise en place
dans le courant de l’année.

La santé a été l’un de vos
domaines d’intervention
principaux l’an dernier. Dans le
domaine des médicaments,
vous n’êtes cependant pas
parvenu entièrement à vos fins.
Votre recommandation
d’abaisser les marges de
distribution des pharmaciens et
des médecins, qui aurait
permis d’économiser 370
millions de francs, a été
rejetée. A quoi attribuez-vous
cet échec?
Ce n’est qu’un échec provi-

soire dû aux intérêts en jeu.

C’est un domaine où l’on est
contraint d’avancer à petits
pas. Je vais revenir à la charge
car notre rôle est de rendre
public le potentiel d’écono-
mie.

Le nouveau régime de
financement des soins dans les
EMS vous inquiète. Vous
craignez des abus au détriment
des personnes âgées. Or cela
fait seulement deux mois que
le nouveau système est en
place...
C’est vrai, mais les factures

arrivent déjà et j’ai reçu de
nombreuses plaintes, notam-
ment de tuteurs qui cher-
chent à défendre aux mieux
les intérêts des personnes
dont ils ont la responsabilité.
Certains cantons ou commu-
nes cherchent à faire des éco-
nomies au détriment des rési-
dants à qui on demande une

participation injustifiée aux
frais des soins. Pour l’instant,
les réclamations sont surtout
venues de Bâle-Campagne et
de Soleure.

Que pouvez-vous faire?
Dans un premier temps,

nous allons établir un réper-
toire et comparer la mise en
œuvre de cette loi canton par
canton. Cela pourrait débou-
cher sur une recommandation.
C’est le seul instrument dont
nous disposions pour les prix
qui sont du ressort des autori-
tés. Il ne faut pas oublier que
les personnes concernées sont
souvent très dépendantes.
C’est notre devoir de défendre
leurs intérêts. La volonté du
législateur était d’ailleurs de
protéger les patients. Je suis
atterré que la loi puisse avoir
l’effet contraire dans certaines
régions.

Passons aux anciennes régies.
La Poste réalise depuis
plusieurs années des bénéfices
importants. Allez-vous
demander une baisse des tarifs?
On l’a fait il y a deux ans pour

les lettres grand format. Nous
attendons le bouclement des
comptes de La Poste. Nous pro-
céderons à une analyse appro-
fondie avant toute décision.

S’agissant des CFF, vous
estimez trop chers les billets
ordinaires des lignes
principales. Quelle est
l’alternative? Augmenter les
prix sur les lignes régionales?
Non, car nos calculs tiennent

compte de la situation d’ensem-
ble de l’entreprise. Les bénéfi-
ces des CFF sont suffisants. Ils
doivent nous présenter d’ici à
la fin du mois d’avril un nou-
veau système tarifaire pour les
suppléments de distance. /CIM

PALETTE ÉLARGIE M. Prix veut jouer aussi un rôle actif dans le domaine de la santé. (KEYSTONE)

«Nous pouvons
nous targuer
d’un effet direct
sur les prix
de l’ordre de 200
à 300 millions
de francs
par année
en moyenne»

Stefan Meierhans, M. Prix

CONSOMMATION

«Le marché est le meilleur
surveillant des prix»

M. Prix considère l’application du
principe dit du Cassis de Dijon comme
un succès important dans la lutte
contre le niveau élevé des prix en
Suisse. Tous les consommateurs ne
partagent pas cet enthousiasme. Ils
déplorent l’arrivée dans les
commerces helvétiques de produits
européens bon marché à la qualité
discutable, comme un jambon
autrichien gorgé d’eau ou un sirop
français qui ne contient presque pas
de fruit. Pour Stefan Meierhans, ce
n’est pas une raison pour renoncer au
système. «Il ne faut pas combattre de
meilleurs prix avec l’argument

qualité», souligne-t-il. «Finalement,
c’est au consommateur de faire son
choix en fonction de ses propres
critères. L’ouverture des frontières
présente l’avantage d’élargir la palette
des produits à disposition.»

S’agissant des denrées alimentaires,
les autorisations sont délivrées par
l’Office fédéral de la santé publique.
Cinq plaintes sont pendantes devant le
Tribunal administratif fédéral. Le
Secrétariat à l’économie (Seco) livrera
cet automne un rapport intermédiaire
sur les conséquences de l’introduction
du Cassis de Dijon sur les prix. M.
Prix suit l’affaire de loin. /cim

Le choix des consommateurs

DENRÉES ALIMENTAIRES Pour Stefan Meierhans, l’introduction du Cassis de Dijon
est un succès important dans la lutte contre les prix élevés. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JUMELLES DISPARUES

Piste corse
toujours
privilégiée

Les enquêteurs poursuivent
leurs investigations plus de 25
jours après la disparition des
deux jumelles de Saint- Sulpice
(VD). En l’absence de preuves
formelles, ils privilégient tou-
jours la piste corse.

Les examens scientifiques
effectués sur les objets prélevés
au domicile du père des jumel-
les n’ont pas révélé la présence
d’une substance toxique ou
létale ingérée par les fillettes à la
villa de Saint-Sulpice. Des inves-
tigations sont en cours concer-
nant l’absence de valises et de
sacs appartenant au père.

Les investigations se poursui-
vent en Suisse, en France et en
Italie afin d’établir l’emploi du
temps du père, entre son départ
de Saint-Sulpice (VD), le 30 jan-
vier, et le 3 février, date à
laquelle il s’est jeté sous un train
à Cerignola (I), dans les Pouilles.
A ce stade, toutes les hypothèses
sont encore ouvertes.

L’appel à témoins lancé la
semaine passée concernant la
présence d’un autre véhicule à
plaques suisses en Corse au
début février n’a pas donné de
résultats. Ce véhicule, vraisem-
blablement un break de couleur
foncée, ressemble à l’Audi break
noire du père des jumelles.

Ces deux berlines pourraient
avoir été confondues par les
témoins. Retrouver l’autre voi-
ture permettrait de clarifier l’iti-
néraire du père sur l’Ile de
Beauté. Les personnes s’étant
trouvées en Corse début février
et dont le véhicule correspond à
la description sont priées de
prendre contact avec la police
vaudoise ou française. /ats

En bref
■ LANGENTHAL

L’homme tombé
d’un balcon s’est suicidé

L’homme qui s’est tué jeudi après-
midi en tombant d’un balcon situé
au septième étage de l’hôpital de
Langenthal n’est pas mort
accidentellement. Il s’agit d’un
suicide, a indiqué la police cantonale
bernoise. Jeudi, un visiteur a
découvert l’homme gisant au sol et a
aussitôt donné l’alerte. L’homme
n’est pas tombé d’une chambre,
mais d’un balcon accessible par un
corridor de l’hôpital. La victime n’est
pas un patient et ne fait pas partie
du personnel. /ats

■ PÉRÉQUATION
Les cantons débattront
le 16 mars

Cantons urbains et ruraux
croiseront le fer au National le
16 mars lors du débat sur la
péréquation financière 2012-2015.
En jeu notamment, la répartition des
fonds attribués pour compenser les
charges socioéconomiques (villes)
et géotopographiques (campagne -
montagne). La Confédération devrait
mettre à disposition 641 millions
par an pour aider les cantons
concernés. /ats

SANTÉ
Protection des données médicales menacée
Les préposés à la protection des données craignent un affaiblissement
du secret médical avec l’arrivée de la facturation des prestations hospitalières
par le biais des forfaits par cas. Il s’agit notamment de limiter le degré d’accès
des caisses maladie aux données médicales des patients. /atsAR
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

4:0 POUR SUBARU.

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch.
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. *Prix promotionnels.

1:0 Une voiture peut-elle être plus grande à l’intérieur qu’à
l’extérieur? Oui, s’il s’agit d’une Subaru. La nouvelle Trezia
accueille 5 personnes, confort compris. Et jusqu’à 1’388 litres
de bagages. Ce qui ne se voit guère au premier
coup d’œil.

2:0 Traction avant. Moteur à essence 1,3 l
de 99 ch (73 kW) ou turbodiesel 1,4 l de 90
ch (66 kW). Boîte manuelle 6 vitesses ou
automatique à 6 rapports. Airbags fron-
taux et latéraux à l’avant, airbags rideaux
à l’avant et à l’arrière, airbag genoux pour

le conducteur, prétensionneurs de ceintures et limiteurs de
la force de retenue à l’avant, très haut niveau de sécurité pour
les occupants et les piétons.

3:0 La nouvelle Trezia ménage
l’environnement. Un exemple? Le

modèle diesel avec boîte ma-
nuelle consomme 4,3 litres
aux 100 km, rejette 113 g
de CO

2 au km et est ainsi
classé en catégorie de ren-
dement énergétique A.

4:0 La nouvelle Trezia ménage votre budget. Grâce à sa so-
briété exemplaire. Mais aussi grâce au rapport qualité/prix
imbattable qui a fait la réputation de Subaru. Et qui va faire
celle de son nouveau monospace compact. Subaru Trezia 1.3i
Swiss, man.: Fr. 22’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, man.:
Fr. 24’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, aut. avec changement
de vitesses Paddle Shift: Fr. 25’300.–.

Justy
5 portes, 4x4 ou traction avant,
91 ch ou 70 ch,
Fr. 22’850.– ou Fr. 17’050.–.

Impreza 4x4
5 portes, 1,5 l/107 ch et 2,0 l/150 ch,
Fr. 27’000.– à Fr. 40’050.–.
Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

WRX STI 4x4
4/5 portes, 2,5 l/300 ch,
Fr. 44’100.– à Fr. 60’100.–.

Forester 4x4
5 portes, 2,0 l/147 ch et 150 ch,
Fr. 33’400.– à Fr. 47’800.–.
Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Legacy 4x4
4/5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l turbo/265 ch,
Fr. 33’650.– à Fr. 53’200.–.
Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Outback 4x4
5 portes, 2,0 l/150 ch à 3,6 l/6 cyl./260 ch,
Fr. 39’850.–* à Fr. 54’700.–*.
Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Catégorie de rendement énergétique A, CO2 113 g/km, consommation mixte 4,3 l/100 km (1.4 D Swiss, man.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

• Une nouveauté européenne signée Subaru.
• Un monospace compact et spacieux proposé

dès Fr. 22’500.–.

LA NOUVELLE SUBARU TREZIA.
• Avec équipement complet et intérieur modulable.
• Egalement disponible en version diesel avec boîte

automatique.

Gagnez

une Trezia sur

www.trezia.ch
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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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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 27 février 2011 dès 15h

LOTO
45 tours

40.- / 80.- / 120.-
1 carte: Fr. 12.-

Dès 15h00 ou 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 10.-
POUR ABONNEMENT INVITE ½ TARIF: TOUT LE MONDE

royales / mini-bingo
Transports organisés:

Retour assuré par les transports publics NE
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON
HORAIRES HABITUELS

Org.: Football Club de Cortaillod
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Magnétisme - Toucher thérapeutique
Le Cristal et la Santé

Le pendule - Radiesthésie
Massage classique - Amérindien
Aromathérapie - Iridologie
Cohérence cardiaque

Vitamines et Oligo-éléments
Anatomie-Physiologie-Pathologie

Communication animale - Télépathie

JUBENE COURS

Formation continue
info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75

Jura - Berne - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais
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À VENDRE

Prêles
Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Finitions au gré du preneur
Entrée en jouissance: avril 2011

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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APPUI SCOLAIRE
Donnez à vos enfants les 
moyens d’avancer !

Votre enfant pourra s’appuyer 
sur des professionnels de 
l’enseignement et des coaches 
expérimentés dans toutes les 
branches de la scolarité obliga-
toire.

Branches:
- Mathématiques
- Français
- Allemand
- Anglais

www.directcoaching.ch
Direct coaching, Verger Rond 3, 
2000 Neuchâtel
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Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

www.kaplaninternational.com Tél: 021 331 24 24

Séjours
linguistiques
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Bevaix Grande Salle 20h
Samedi 26 février 2011

LOTO 36 tours

Contrôle Lototronic
La carte Fr. 10.— / La planche ou 6 cartes Fr. 50.—

Illimité Fr. 70.—, 18 cartes max. par personne

Tout en bons d'achats
1 Royale 4 x Fr. 300.— au carton
Fr. 2.— la carte, 3 pour Fr. 5.—

Org. Compagnie Mousquetaires Bevaix
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Terreaux 7, 
2000 Neu-
châtel, surface 
commerciale 
bien située.
Avec vitrine et 
sanitaires, 
environ 90m2. 
058 233 30  00

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

A VENDRE

MANIFESTATION

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

COMMERCE Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Votre break.
17 000 jeunes parents. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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Le leader libyen Mouammar
Kadhafi a appelé hier ses
partisans à prendre les armes
contre les manifestants.
Parallèlement, les
Occidentaux ont adopté leurs
premières mesures pour
mettre un terme au bain de
sang, alors que les violences
ont gagné Tripoli.

C
ritiqué à l’étranger, atta-
qué de toutes parts par
une opposition armée
qui contrôle désormais

plusieurs villes, dont tout l’est,
Mouammar Kadhafi a pris la
parole pour la première fois
devant une foule de plusieurs
centaines de partisans dans le
centre de Tripoli, en Libye.

«Nous allons nous battre et
nous les vaincrons», a-t-il lancé
à la foule au onzième jour de
l’insurrection, partie de
Benghazi, à 1000 km à l’est de
Tripoli. «S’il le faut, nous
ouvrirons tous les dépôts
d’armes pour armer tout le
peuple», a-t-il menacé, s’expri-
mant depuis des remparts sur-
plombant la place Verte.

«La vie sans dignité n’a
aucune valeur, la vie sans dra-
peaux verts n’a aucune
valeur», a-t-il dit, ajoutant:
«Chantez, dansez et préparez-
vous.»

Le nombre de morts se
compte par milliers et non par
centaines, a affirmé l’ambassa-
deur adjoint de la mission
libyenne à l’ONU, Ibrahim
Dabbashi. D’autres sources
évoquent entre 300 et un mil-
lier de morts.

La contestation s’étend de
l’ouest de Tripoli à Benghazi,
dans des villes côtières ou pro-
ches des côtes de la
Méditerranée, l’immense
majorité du pays, à 93% déser-

tique, étant épargnée par les
combats.

A Tripoli, alors que la région
orientale pétrolifère est aux
mains de l’opposition armée,
qui met en place une nouvelle
administration, les forces pro-
Kadhafi ont tiré sur des mani-
festants. Dans l’est de la ville, au
moins deux manifestants ont été
tués par des «miliciens» pro-
Kadhafi dans le quartier popu-
laire de Fachloum, selon un
témoin. Dans ce quartier, tout
comme celui de Ben Achour,
des témoins ont signalé des «tirs
nourris sur tous ceux qui se
trouvent dans la rue».

Les partisans du «Guide», au
pouvoir depuis plus de 40 ans,
sont concentrés à Tripoli. Des
responsables américains esti-
ment que le maintien au pou-
voir de Mouammar Kadhafi
dépendra grandement d’un
bataillon d’élite mené par son
fils Khamis, tandis que le reste
de l’armée subit une désertion
massive.

Dans l’est du pays, à Tobrouk,
un millier de personnes brandis-
sant des drapeaux de la monar-
chie du roi Idriss Senoussi, qui
s’est imposé comme un symbole
de l’insurrection, ont manifesté.
«Libye libre, Kadhafi dehors»,
ont-ils lancé.

Musratha, troisième ville du
pays, à 150 km à l’est de
Tripoli, a été désertée par les
loyalistes à Kadhafi, mais des
combats ont eu lieu sur une
base aérienne proche qui ont
fait de nombreux morts.

A l’ouest de Tripoli, dans la
ville de Zawiyah (60 km), les
combats entre opposants et par-
tisans du régime ont fait «plus
de 35 morts, peut-être même
50», a par ailleurs affirmé le
porte-parole de la Ligue
libyenne des droits de l’homme.

Sur le plan diplomatique, les
initiatives se multipliaient
pour tenter d’infléchir sa poli-
tique de répression: réunion de
l’ONU, propositions de sanc-
tions et de mise en place d’une
zone d’exclusion aérienne
pour empêcher les avions mili-
taires libyens de voler.

Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a réclamé
dans une résolution la suspen-
sion de la Libye de ses rangs,
ainsi qu’une enquête indépen-
dante sur les violences.

Les Etats-Unis se dirigent de
leur côté vers des sanctions
multilatérales et unilatérales
contre le régime libyen, a
annoncé la Maison Blanche.

A l’étranger, l’indignation
s’amplifie contre le pouvoir
libyen, de plus en plus isolé
après avoir été lâché par ses
pairs arabes et plusieurs pro-
ches et diplomates, dont les
ambassadeurs libyens à Paris, à
Lisbonne, à Genève et à
l’Unesco, ainsi que Kadhaf al-
Dam, proche conseiller et cou-
sin de Mouammar Kadhafi.

Paris et Londres ont proposé
au Conseil de sécurité de
l’ONU, qui se réunissait hier, à
23h (heure suisse), à New
York un projet de résolution
prévoyant un embargo total
sur les armes, des sanctions, et
une saisie de la CPI pour
crime contre l’humanité.

L’Union européenne a déjà
décidé de décréter un embargo
sur les armes et le matériel de
répression, ainsi que des gels
d’avoirs et des interdictions de
visas à l’encontre de
Mouammar Kadhafi et ses pro-
ches. Les sanctions pourraient
entrer en vigueur dès le début
de la semaine prochaine.

La Commission européenne
a par ailleurs a débloqué
trois millions d’euros pour
répondre aux besoins humani-
taires en Libye et dans les pays
voisins. Face au chaos en
Libye, les évacuations dans des
conditions difficiles par terre,
mer et air ont continué. /ats-
afp-reuters

LIBYE A Benghazi, point de départ de l’insurrection, les manifestants n’ont pas baissé les bras, continuant
de réclamer le départ de Mouammar Kadhafi. (KEYSTONE)

LIBYE

Les violences gagnent Tripoli

La vague de contestation qui déferle sur le monde arabe
a encore grossi hier: à Tunis, une marée humaine a
réclamé le départ du gouvernement transitoire, alors que
les Egyptiens formulaient la même exigence. En Irak et en
Jordanie, des milliers de personnes ont exprimé leur
colère. Plus de 100 000 Tunisiens, selon la police, ont
réclamé le départ du gouvernement de Mohammed
Ghannouchi devant la Kasbah de Tunis. Selon des
membres du Croissant-Rouge et des manifestants, il
«s’agit de la plus grande manifestation depuis la chute de
Ben Ali» le 14 janvier. En fin d’après-midi, des
manifestants ont attaqué à coups de pierres le ministère
de l’Intérieur, a déclaré une source dans ce ministère.

En Egypte, des milliers de personnes se sont
rassemblées place Tahrir au Caire pour célébrer la
«révolution», mais aussi réclamer un gouvernement de
technocrates, quinze jours après le départ sous la
pression populaire du président Hosni Moubarak.
Plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans une
ambiance de fête sur cette place, devenue le symbole de
la révolte. Des manifestants exigeaient le départ du
premier ministre Ahmad Chafic et de son gouvernement
et leur remplacement par des technocrates.

De Kirkouk, dans le nord de l’Irak, à Bassorah, dans le
sud, des milliers d’Irakiens sont descendus dans les rues
à l’occasion d’une «journée de la colère», pour dénoncer
la corruption et l’état déplorable des services de base

dans le pays. Il y a eu cinq morts dans la ville
septentrionale de Mossoul, à 350 km de Bagdad, deux à
Hawija, dans la riche province pétrolière de Kirkouk, cinq
à Tikrit, un à Samarra, dans le centre du pays, et un à
Calar, une localité kurde dans la province de Diyala. Près
de 5000 manifestants étaient rassemblés place Tahrir, à

Bagdad. La majorité des organisateurs ont insisté sur
leurs seules revendications de «réformes». «Il ne s’agit
pas de faire tomber le gouvernement», ont-ils souligné.

Des milliers de personnes ont aussi manifesté à
Amman, soit le plus grand rassemblement dans la
capitale depuis le déclenchement du mouvement de
contestation en Jordanie en janvier. «Toute la Jordanie
veut des réformes constitutionnelles urgentes, un
gouvernement parlementaire et un vrai parlement
représentatif du peuple», a déclaré cheikh Hamzeh
Mansour, chef du Front de l’action islamique, principal
parti d’opposition et émanation des Frères musulmans.

Le Yémen a aussi connu des marches massives
voulues comme «le début de la fin» du régime du
président Ali Abdallah Saleh. Deux défilés séparés ont
dégénéré à Aden, au sud, faisant un mort et une vingtaine
de blessés. Les organisateurs ont affirmé avoir réuni
100 000 manifestants dans la capitale Sanaa et plusieurs
centaines de milliers à Taez, également au sud du pays.

Dans la petite île de Bahrein, des cortèges de
manifestants ont envahi les rues de la capitale Manama, à
l’appel de religieux chiites, et exigé de nouveau des
réformes politiques dans le petit royaume, au douzième
jour d’une contestation qui ne faiblit pas.

Cette forte mobilisation est intervenue alors que les
Etats-Unis ont renouvelé leur soutien à la monarchie et au
dialogue national proposé à l’opposition. /ats-afp-reuters

La vague de contestation qui secoue le monde arabe a encore grossi

TUNISIE Une marée humaine a réclamé le départ
du gouvernement transitoire. (KEYSTONE)

FRANCE
Michèle Alliot-Marie pourrait démissionner demain ou lundi
Alors que des manifestantes exigeaient sa démission, deux poids lourds du gouvernement français
ont affirmé hier que la cheffe de la diplomatie, Michèle Alliot-Marie, empêtrée dans la polémique
sur ses vacances fin 2010 en Tunisie, quittera le gouvernement «dimanche ou lundi». Elle pourrait être
remplacée par le ministre de la Défense Alain Juppé. /ats-afp
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TO
NE IRLANDE

Le parti
au pouvoir
risque
une veste

Les Irlandais étaient appelés
aux urnes hier pour des législa-
tives en forme d’exutoire à la
crise. L’effet attendu est une
sanction du gouvernement sor-
tant, victime du ressentiment
suscité par le plan international
de sauvetage de l’île, aux condi-
tions souvent jugées punitives.

Près de 3,1 millions d’élec-
teurs ont commencé à voter à
8h, pour un scrutin qui devrait
consacrer le naufrage du «taoi-
seach» (premier ministre) Brian
Cowen. C’est de fait la première
victime de la crise de la dette en
Europe et de son parti, le Fianna
Fail, qui règne sur le pays depuis
14 ans.

Un immense «Votre jour de
revanche» barre en lettres rou-
ges la Une du journal «Irish
Daily Star». «Il est grand temps
de donner à ces politiciens
incompétents qui ont ruiné
notre pays un bon coup de pied
aux fesses», ajoute le tabloïd.
L’«Irish Sun» est tout aussi
direct: «Le temps est venu de se
débarrasser de ces ripoux qui
ont fait courir le pays à la
faillite.»

L’ensemble des sondages
s’accordent à prédire un nau-
frage du Fianna Fail (centre),
qui a longtemps dominé l’his-
toire politique irlandaise. La for-
mation paie également son sou-
tien au plan de sauvetage signé
fin novembre avec l’Union
européenne et le Fonds moné-
taire international pour un
montant de 85 milliards d’euros.
Pour autant, les sages irlandais
ne sont pas prêts à la révolution:
c’est une sorte de parti siamois,
le Fine Gael, également cen-
triste, qu’ils s’apprêtent à porter
au pouvoir.

Le décompte des voix débute-
ra aujourd’hui à 10h pour des
premiers résultats officiels atten-
dus dans la soirée. /ats-afp

En bref
■ CÔTE D’IVOIRE

La violence se propage
dans tout le pays

Les violences se sont étendues en
Côte d’Ivoire. Des tirs ont fait
plusieurs blessés dans la capitale
politique Yamoussoukro (centre),
alors que les rebelles ont affirmé
progresser dans l’ouest. Le camp de
Laurent Gbagbo a pour sa part
appelé à empêcher les forces de
l’ONU de se déplacer. /ats-afp

■ FRANCE
Trois ans avec sursis
requis contre Pasqua

Une peine de trois ans de prison
avec sursis a été requise contre
Charles Pasqua. L’ancien ministre
français de l’Intérieur est jugé par
la cour d’appel de Paris pour trafic
d’influence dans l’Angolagate, trafic
d’armes présumé vers l’Angola
dans les années 1990. /ats-afp

■ NIGER
Trois otages d’Al-Qaïda
ont été libérés

Une Française, un Togolais et un
Malgache ont été libérés jeudi en fin
d’après-midi au Niger. L’Elysée a
confirmé leur libération. Ils sont «en
bonne santé». Ils avaient été enlevés
en septembre par Al-Qaïda au
Maghreb islamique. /ats



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
41/2 pièces - 108 m2 + balcon + véranda. Che-
minée, cuisine agencée. Fr. 375 000.—.
Tél. 032 913 45 51 ou 079 283 87 61. 028-678081

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
CERNIER, local 60 m2, de plain-pied. Libre de
suite. Possibilité de faire un bureau ou un petit
atelier. Tél. 032 853 31 31 ou 079 316 66 15.

028-678313

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide 51/2 pièces de
180 m2, rénové, poêles suédois, Musées 18, Fr.
2200.— + charges. Tél. 032 721 32 54 132-241074

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 31/2 pièces de plain
pied, terrasse, cuisine agencée. Quartier Hôpital.
Fr. 1433.— charges comprises.
Tél. 032 926 09 25 132-241075

CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 120 m2. Loyer
de mars offert. Libre de suite ou date à convenir.
Mail: Cernil.Antoine@hotmail.ch,
tél. 079 633 67 53. 028-677712

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin, appar-
tement 31/2 pièces, cuisine agencée, jardin, préfé-
rence à non-fumeur. Loyer Fr. 1300.— charges
comprises. Tél. 079 896 26 81 132-241140

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 4
pièces, 6e, ascenseur, balcon, cuisine agencée,
cave, grenier, Fr. 1 100.— + Fr. 250.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-241011

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 2
pièces, ascenseur, balcon, cuisine agencée, cave,
grenier, 5e, Fr. 620.— + Fr. 150.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-240683

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 3
pièces, 2e, ascenseur, balcon, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 800.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-240682

CORCELLES, (centre), pour personne seule et
tranquille, appartement 3 pièces, rénové, ter-
rasse, véranda, mais cuisine borgne. Prix Fr.
880.—. Tél. 032 731 64 89. 028-678057

CORCELLES, 4 pièces, balcon, vue, cuisine
agencée, garage. Petite conciergerie. Fr. 1400.—
charges comprises. Dès le 1er avril.
Tél. 078 771 34 98. 028-678361

HAUTERIVE, dès le 1er avril,  21/2 pièces, situa-
tion calme, ensoleillé, vue sur le lac et les alpes.
Fr. 970.— charges comprises. Tél. 079 467 21 05

028-678391

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 950.— charges comprises. Garage
Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91. 132-240879

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, chambre meublée
dans villa, proche TN, prise TV-téléphone, WC-
douche, coin cuisine, terrasse, à personne seule
et non-fumeuse. Fr. 570.— charges comprises,
pour le 1er mars. Tél. 032 731 46 33, le matin

028-678100

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-678435

LES BOIS, studio, tout confort, proximité de la
gare. Fr. 450.— charges comprises. Libre dès le
1er avril. Tél. 032 961 10 30 132-241144

Immobilier
demandes
d'achat
PRIVÉ CHERCHE IMMEUBLE BON RENDE-
MENT. Littoral, Val-de-Ruz. Mail:
nico@video2000.ch. Tél. 079 589 01 12.

028-677119

Immobilier
demandes
de location
JE CHERCHE POUR MA FILLE, 18 ans, une
chambre à Neuchâtel. Non fumeuse, aimant les
animaux, pouvant occasionnellement rendre
quelques petits services. Du lundi au vendredi
avec la possibilité de petit déjeuner et repas du
soir. Tél. 079 240 70 81 — tél. 032 863 12 42.

028-678298

Animaux
CAVALIÈRE RESPONSABLE est cherchée pour
monter cheval en promenade 1 ou 2 x par
semaine, contre participation aux frais. Littoral
ouest. Tél. 078 861 21 82 028-678441

ONGLE À DISPOSITION, 20 ans d'expérience.
Pour prendre rendez-vous au tél. 076 291 56 46.

014-224587

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

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-676590

Rencontres
CHERCHE JOLIE FEMME, de 50-60 ans, pour
instants d'intimité et plus si entente.
Tél. 079 637 13 20. 028-678342

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

132-241138

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX DE BÂTIMENT, maçonne-
rie, carrelage, peinture et façade.
Tél. 076 740 76 63. 132-241111

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

JEUNE DAME CRÉATIVE ET DYNAMIQUE
cherche à travailler avec sa patente, de suite ou
à convenir en bas du canton. Tél. 078 749 69 22

028-678445

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

028-678112

Offres
d'emploi
RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars cherche cui-
sinier expérimenté. Tél. 032 852 08 52. 028-677986

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

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et homme,
de 40% à 80% de rabais. Auvernier, Grand Rue
25, chaque mercredi 13h30 à 18h30 et samedi
10h. à 17h. www.destockages.ch 028-677711

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE et
énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

132-239901

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY, salle de spec-
tacles (entrée gratuite). Samedi 26 février 2011,
9h à 19h. Dimanche 27 février 2011 9h à 17h.

028-675202

MATHÉMATICIEN donne aux jeunes gymnasiens
des leçons particulières de maths et sciences
physiques. Tél. 032 753 20 67. 028-678356

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

028-671939

THERMOGRAPHIE DE VOTRE MAISON. Analy-
ser les pertes de chaleur. Déductible aux impôts.
Tél. 079 214 44 44, www.photo-therm.ch

028-676982

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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch
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A LOUER

Dans les immeubles «Pissaro »
Rue Abraham-Robert 61-63
Propriété de la Caisse de pensions
De la fonction publique

Magnifiques appartements neufs,
de haut standing, de 4 ½ pièces

Surface de 104 m2, situation exceptionnelle.
Très lumineux, cuisine agencée, grand balcon,
2 salles d’eau. Ascenseur, conciergerie,
Disponibles aux 1er, 2e, 3e et 4e étages.
Loyers de CHF 1’595.- à CHF 1’730.-
+ charges CHF 290.- par mois.
Libre dès le 1er avril 2011 ou pour date à
convenir.

Pour visiter ou tout renseignement s’adresser à :

Gérance des immeubles communaux
Rue de la Serre 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 62 63

Toutes les deux secondes, une surface forestière 

égale à un terrain de football est détruite.

Nous exigeons une interdiction immédiate de l’abattage des dernières forêts 

tropicales anciennes. Aidez-nous – adhérez à Greenpeace. Il y a le feu. 

www.greenpeace.ch

À LOUER

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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SLI
1047.1+0.69%
Nasdaq Comp.
2781.0+1.57%

DAX 30
7185.1+0.76%

SMI
6537.2+0.32%

SMIM
1390.1+1.06%

DJ Euro Stoxx 50
2985.0+1.21%

FTSE 100
6001.2+1.37%

SPI
5889.3+0.41%

Dow Jones
12130.4+0.51%

CAC 40
4070.3+1.51%

Nikkei 225
10526.7+0.70%

Precious Woods N +10.6%
Leclanche N +7.1%
Komax Hold. N +5.3%
Phoenix Mecano P +4.0%
Accu Oerlikon N +4.0%
Schindler N +3.6%

Repower P -4.4%
Micronas N -3.6%
AFG P -3.1%
Goldbach Media N -2.3%
Edipresse P -2.3%
FL Landbank P -2.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2646 1.2948 1.2525 1.3125 0.761 EUR 
Dollar US (1) 0.9174 0.9392 0.8935 0.9615 1.040 USD 
Livre sterling (1) 1.4766 1.5118 1.44 1.56 0.641 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9358 0.9582 0.906 0.984 1.016 CAD 
Yens (100) 1.1208 1.1474 1.084 1.176 85.03 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3449 14.6895 13.95 15.25 6.55 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.29 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.70 51.30 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.30 60.70 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.94 42.77 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.45 67.15 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.20 40.69 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.80 79.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.25 52.65 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.25 51.15 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.95 52.30 57.75 35.32
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.30 136.70 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1595.00 1565.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 392.20 387.30 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 56.50 55.95 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 407.60 404.70 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 303.60 302.10 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.40 127.00 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 75.60 74.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.37 18.13 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 267.10 265.00 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.40 11.05 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.55 32.05 48.00 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 121.00d 134.80 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 375.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.70 43.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.10 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 99.35 98.75 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.85 66.25 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.45 70.50 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.90 243.20 243.50 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 221.50 220.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 513.00 518.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 76.75 75.90 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.70 42.80 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.50 580.00 600.00 319.40

2 ans 0.71 0.76
3 ans 1.02 1.07

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.20 54.35 58.40 40.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 42.35 42.10 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.00 116.80 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.27 15.32 19.93 11.44
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.10d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.00 166.10 173.00 125.51
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.50 350.00 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 528.00 524.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.20 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 199.50 197.80 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.90d 19.00 20.85 14.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.50 498.25 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 915.50 912.00 1062.00 857.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 547.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 393.75 388.25 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.90 31.50 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.40 35.00 18.15
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.90 121.20 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 415.00 410.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 592.00 592.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.67 17.31 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.55 30.20 33.35 22.30
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.60 11.00 15.30 3.79
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.48 9.33 12.00 6.10
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.52 5.40 1.95
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.30 32.25 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.18 17.70 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.11 5.97 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 118.80 118.30 132.00 69.25
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.05 87.00 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.86 14.55 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.70 70.55 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.50 103.10 113.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.50 369.50 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1709.00 1709.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.10 100.40 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 747.00 730.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.80 121.10 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 228.20 224.60 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.60 135.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.50 70.95 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 151.10 149.00 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 6.96 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.10 60.00 60.55 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.10 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.05 34.90 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.50 12.45 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.70 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 331.50 330.00 347.00 240.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 274.00 273.00 297.00 184.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1878.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.68 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.01 49.01 50.40 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.50 3.34 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 103.20 101.55 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.04 14.74 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.54 34.65 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.40 50.22 59.03 30.11
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.28 44.75 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.60 45.51 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.76 9.89 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.71 23.81 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 79.70 78.70 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 16.01 15.96 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.51 37.24 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.40 83.07 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.83 14.54 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.20 111.20 129.05 76.44
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.28 6.23 8.48 6.14
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.88 25.82 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.71 49.31 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.20 93.68 98.70 61.92
Société Générale . . . . . . . . . 49.54 48.57 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.28 18.00 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.78 43.65 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.86 21.71 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.53 20.15 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.70 173.25 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.06 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.59 2.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.88 0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .107.47 0.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.71 0.9
(CH) Commodity A . . . . 95.52 8.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.51 -1.7
(CH) EF Emer.Mkts A . .213.03 -5.1
(CH) EF Euroland A. . . .104.37 2.4
(CH) EF Europe. . . . . . 120.99 1.7
(CH) EF Green Inv A . . . 88.03 1.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1457.94 -5.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.28 2.4
(CH) EF Japan . . . . . 4908.00 4.7
(CH) EF N-America . . . 246.89 4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 393.93 -2.2
(CH) EF Switzerland . . 273.24 1.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 94.86 -6.1
(CH) EF Value Switz. . 130.12 2.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.34 1.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.99 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.27 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.67 -0.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.66 -0.6
(LU) EF Sel Energy B. . 829.36 8.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.47 2.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 15570.00 4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 160.35 -0.2
(LU) EF Water B . . . . . . 90.10 -4.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.50 0.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.68 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.11 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.57 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.93 -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.23 -3.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.90 -3.1
Eq. Top Div Europe . . . .103.82 4.5
Eq Sel N-America B . . 127.04 4.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.38 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 169.89 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.26 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.50 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.63 -1.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.07 -0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.55 0.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .108.74 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 129.27 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.04 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.76 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.21 -0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.69 -0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 156.96 1.0
Ptf Balanced B. . . . . . 175.36 1.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.59 -0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.77 -0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.44 -0.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.63 -0.9
Ptf Growth A . . . . . . . 198.43 1.3
Ptf Growth B . . . . . . . .214.56 1.3
Ptf Growth A EUR . . . . 98.54 0.1
Ptf Growth B EUR . . . . 110.79 0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 224.36 1.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.93 1.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.48 -0.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.48 -0.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.66 1.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.60 0.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.55 0.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.20 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.65 -0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.29 90.03 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.92 24.71 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.48 43.56 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.13 27.92 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.17 13.97 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.45 51.68 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 70.76 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 102.09 100.57 105.86 54.21
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 102.15 102.03 103.93 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.69 5.15 3.36
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.32 63.88 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.11 15.05 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.07 53.04 56.19 33.04

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.35 85.97 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.03 14.70 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.82 20.58 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.91 13.63 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.70 42.17 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.16 160.77 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.84 21.28 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.64 60.25 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.50 75.21 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.59 26.76 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.67 63.03 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 18.84 18.90 19.39 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.88 63.05 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/2 25/2

25/2

25/2 25/2

25/2 25/2LA 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 1402.95 1406.95 32.81 33.01 1784 1809
Kg/CHF 41798 42048 975.5 987.5 53100 54100
Vreneli 20.- 239 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.88 1.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.69 3.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.24 1.22

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 98.18 97.28
Huile de chauffage par 100 litres 106.20 108.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Camille Bloch a vu son chiffre
d’affaires croître durant
l’année 2010. Un résultat en
hausse par rapport à l’année
précédente, pour l’entreprise
de Courtelary comme pour
l’industrie chocolatière suisse
en général. Un résultat dû en
particulier aux exportations.

KARIN JORIO

A vec 3470 tonnes de
chocolat vendu en
2010, Camille Bloch a
vu son chiffre d’affaires

croître à 58 millions de francs.
Un chiffre en hausse d’un
demi-million de francs par rap-
port à l’année 2009. L’entre-
prise de Courtelary a exporté
25% de sa production. Avec
l’année 2008, le chiffre d’affai-
res net en 2010 est le meilleur
enregistré pour Camille Bloch.
En 2003, ce dernier était de
40 millions (brut).

Le produit phare de Camille
Bloch reste à coup sûr le
Ragusa. Avec 1390 tonnes ven-
dues, la fameuse spécialité de
l’entreprise caracole en tête des
ventes. «Le phénomène s’expli-
que entre autres par la sortie
du petit frère du Ragusa, le

Ragusa noir. Sans faire fléchir
les ventes du Ragusa classique,
le noir s’est fait une place con-
fortable aux côtés des autres
produits», explique Sandra
Biedermann, responsable de la
communication au sein de
l’entreprise.

Un produit qui n’est pas
apprécié qu’en Suisse

d’ailleurs, puisque Camille
Bloch exporte ses chocolats, en
particulier en Allemagne, en
France, en Italie ou au
Danemark, où la firme choco-
latière démarche de manière
très active. «Et le Danemark est
un grand amateur de Ragusa:
Camille Bloch lui en envoie
depuis 50 ans déjà», poursuit

Sandra Biedermann. Durant
l’année 2010, Camille Bloch a
fêté ses 75 ans de présence à
Courtelary. L’entreprise choco-
latière a également vu sa
famille Torino s’agrandir, avec
un «Torino cadeau» (12 x 25g).
De plus, la recette du Torino
noir a été affinée.

Une année 2010 qui aura été
bénéfique pour les 18 fabri-
cants suisses de chocolat, qui
enregistrent à nouveau des
chiffres positifs, après les pertes
essuyées en 2009. Le chiffre
d’affaires de la branche totalise
1743 millions de francs, en
croissance de 2,4%. De la tota-
lité de la production, 60,4%
ont été vendus à l’étranger.
Cette progression est notam-
ment due au climat de con-
sommation globalement favo-
rable en Suisse durant l’année
2010.

Les branches et les pralinés
assortis ont affiché les plus
grands taux de croissance (res-
pectivement 19,9 et 10,1%) par
rapport à 2009. En parallèle, le
chiffre d’affaires affiche, lui,
une progression de 1,5%, pour
se porter à 845 millions de
francs. Pour l’année 2011, les
fabricants suisses de chocolat

comptent développer davan-
tage leurs exportations et
maintenir leur part sur un
marché indigène grandement
saturé. Pour y parvenir, les
entreprises comptent sur des
produits d’excellence et de
qualité constante développés
avec l’amour du métier.

Du côté de Camille Bloch,
Sandra Biedermann ne men-
tionne pour l’instant pas la sor-
tie de nouveaux produits.
L’objectif principal de l’entre-
prise pour 2011 est de mainte-
nir ses résultats. Pour l’instant,
la cherté du franc ne s’est pas
encore faite sentir. Et Sandra
Biedermann de conclure:
«Chez Camille Bloch, on est de
nature optimiste!» /KJO

CHIFFRE D’AFFAIRES Branches et pralinés assortis ont contribué
à la hausse des ventes de Camille Bloch. (KEYSTONE)

CHOCOLATIERS EN 2010

Les résultats de Camille Bloch
font saliver la concurrence

Camille Bloch
en chiffres
● 1390 tonnes de Ragusa

vendues.
● 1010 tonnes de Torino.
● 440 tonnes de chocolat

à la liqueur.
● 250 tonnes de chocolat

Mousse.
● 380 tonnes d’autres spécialités.
● 180 collaborateurs.

En bref
■ CALIDA

Retour dans
les chiffres noirs

Le fabricant lucernois de sous-
vêtements, vêtements d’intérieur
et maillots de bain Calida a renoué
l’an dernier avec les chiffres noirs.
Il a bouclé l’exercice sur un
bénéfice net de 20,9 millions de
francs, après une perte de 39
millions en 2009 en raison de
charges exceptionnelles. Le
bénéfice dégagé l’année dernière
est le plus élevé depuis l’entrée en
bourse de la firme en 1987. Les
comptes 2009 avaient été tirés
dans le rouge par la
restructuration de la marque de
lingerie de luxe française Aubade,
acquise en 2005 pour 96 millions
de francs. /si

■ VOLKSWAGEN
Bénéfice net
multiplié par sept

Le constructeur automobile
Volkswagen a affiché des résultats
en forte hausse pour l’année
2010, avec un bénéfice net
multiplié par sept à 7,23 milliards
d’euros (9,24 milliards de
francs). Pour 2011, le groupe aux
neuf marques, parmi lesquelles
Audi, Bentley et Skoda, prévoit
que «le chiffre d’affaires et le
résultat opérationnel du groupe
dépasseront le niveau de l’année
précédente». /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 147.68 0.6

Bonhôte-Immobilier 115.90 -0.4

Bonhôte-Monde 138.65 4.2

Bonhôte-Obligations 105.07 0.9

Bonhôte-Obligations HR 119.89 4.0

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0
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 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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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

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di
9h-20h. Fermée au public, samedi 26
février, dès 19h (sortie de l’eau à 18h);
en raison d’un match de water-polo;
réouverture dimanche 27 février à 9h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: sa 13h45-16h30
(hockey libre, 13h45-16h); di 13h45-
16h30.
Halle couverte: sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h; (hockey libre, 12h-
13h30).UVER

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h.

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 des 3 Chevrons, Cressier, sa
8h-12h/17h30-18h30; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces
heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Dr de Montmollin, Cressier

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 Marti, Cernier, 032 853 21
72, 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 Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863
13 39, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64.
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91.

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30. FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la Gare,
lu-sa jusqu’à 19h, di et jours fériés, 9h-
13h/15h-19h. En dehors de ces heures
le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, 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.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941
21 94, sa-di 11h-12h/19h-19h30.
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29, sa-di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60, permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, ma 10h-11h30, me
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ 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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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.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C’est un garçon disaient
les uns, non c’est une fille

disaient les autres.
Papa et Maman ont été

si patients, qu’ils ont voulu
avoir la surprise
jusqu’à la fin.

Je ne pouvais pas les faire
attendre plus longtemps!

Me voici enfin: je m’appelle

Chiara
Je suis née le 24.02.2011,

je pèse 3,600 kg
et mesure 50 cm

Andrea et Maria Francesca
Allemann

028-678515

AVIS DE NAISSANCES

Le Parti libéral-radical de Cornaux
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges CANTIN
père de son président de section Jean-Maurice Cantin

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
notre profonde sympathie.

Profondément touchée
par les témoignages de sympathie et d’affection

reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fernand DONZÉ
tient à exprimer sa gratitude émue à toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don, l’ont entourée et chaleureusement soutenue

pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2011
028-678449

C O L O M B I E R

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Ruth EGLI
font part de son décès survenu dans sa 87e année.

2013 Colombier, le 22 février 2011
Home La Colombe

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678572

Ayez la sérénité d’accepter
ce que vous ne pouvez pas changer,
le courage de changer
ce que vous pouvez, et, surtout,
la sagesse d’en connaître la différence.

Marc Lévy

Michel Rusca et famille,

Eric Rusca et famille,

Roland Rusca et famille,

Claude Rusca et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Madame

Arlette RUSCA
née Jacot-Descombes

enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2072 Saint-Blaise, le 25 février 2011
(Chemin des Ouches 2)

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise,
lundi 28 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au funérarium de Saint-Blaise.

Selon le désir de la défunte, au lieu de fleurs, veuillez penser à la
Fondation Theodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Arlette
Rusca».

Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe, à
Colombier, pour sa gentillesse, son dévouement ainsi que pour
son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678573

Wincasa SA Agence de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérald SCHENK
papa de notre chère collègue Madame Aurélie Schenk

Pour la cérémonie d’adieu célébrée en sa mémoire,
prière de se référer à l’avis de la famille.

028-678517

C O L O M B I E R

Son fils: Yves Martinet,

Les amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise MARTINET
née Pierrehumbert

qui s’est endormie paisiblement à la Résidence des Trois-Portes,
à Neuchâtel, le 23 février 2011, dans sa 88e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de référence: Sara Guidjera
Rue de l’Hôpital 11, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678547

Profondément touchée
par les témoignages de sympathie et d’affection

reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude ERB
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence et leurs messages, l’ont entourée
et chaleureusement soutenue pendant ces douloureux

moments de séparation et les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Montalchez, février 2011
028-678555

Très touchée par vos nombreux témoignages
d’affection et de sympathie, par votre présence

et vos messages, par vos fleurs et vos dons, la famille de

Charles-André HUGUENIN
vous dit combien elle a apprécié votre soutien en ces

moments difficiles et vous en remercie chaleureusement.

Ses enfants et famille
Neuchâtel, février 2011

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes: délai jusqu’à 19 h

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

e-mail: carnet@l’express.ch

BILLET RELIGIEUX

Dur dur d’être prophète!
Allez les jeunes, bougez-

vous! Franchement, il y a
des professions (ou des

vocations) très difficiles à exercer.
Prenons pour exemple la vie
d’un homme qui a vécu en
Palestine il y a environ 2600
ans. Ses parents l’ont appelé
Jérémie. Je trouve que c’est un
prénom sympathique et actuelle-
ment il revient en force. Jérémie,
celui dont la Bible parle abon-
damment, fut appelé très jeune à
exercer sa profession de prophète.
Dans un premier temps, il
s’opposa à la volonté de Dieu.
Voici un extrait de leur dialogue:

Dieu: «Avant de te former
dans le ventre de ta mère, je te
connaissais, je t’avais consacré, je
t’avais désigné prophète pour les
nations».

Jérémie: «Ah! Seigneur
Eternel, je ne sais pas parler, car
je suis trop jeune pour parler en
public».

Dieu: «Ne prétends pas que tu
es trop jeune; tu devras aller voir
tous ceux à qui je t’enverrai et
leur dire tout ce que je t’ordonne-
rai.»

Jérémie 1, v5-7
Et que s’est-il passé après ce

dialogue ferme et sincère? La
Bible nous relate de nombreux
événements lors desquels Jérémie

s’est exprimé avec vigueur pour
dénoncer les incohérences et les
nombreuses désobéissances du
peuple d’Israël. A plusieurs
reprises, son ministère de pro-
phète fut brutalement contesté.
Et cela le découragea parfois à tel
point qu’il aurait souhaité ne pas
naître. Aujourd’hui, les spécialis-
tes parleraient de lui en disant
qu’il était alors en pleine dépres-
sion. Pourtant il se releva chaque
fois et continua de proclamer à
tous qu’il était temps d’écouter
Dieu et de le prendre au sérieux.

En relisant ces derniers jours
des extraits du livre de Jérémie, je
ne peux m’empêcher de penser
que bien des jeunes devraient se
lever pour dénoncer à leur tour
les injustices, les honteux com-
portements de certaines person-
nes qui exploitent les faibles.

Voilà pourquoi je crie à tous
ces jeunes de chez nous: Allez les
jeunes, bougez-vous et prenez le
risque d’être contestés, bousculés!
N’attendez pas d’être vieux pour
crier bien fort qu’il est urgent de
respecter les valeurs qui ont
façonné et donné la stabilité à
notre pays.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à onze Reprises.
– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour une recherche d’objets (lire
en page 3), au large des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, hier à 8
heures.
– Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises, pour:
une rixe (lire en page 3), avec
l’intervention du Smur, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 2h10;
une urgence médicale, chemin de
la Plage, à Saint-Blaise, hier à
2h30; une chute consécutive à
une ivresse, aux Gravereules, à
Enges, hier à 3h10; une urgence
médicale, rue de la Côte, à
Neuchâtel, hier à 9h40; une
urgence médicale, rue des Parcs,
à Neuchâtel, hier à 10h15; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin
des Pavés, à Peseux, hier à
10h35; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue
de Neuchâtel, à Peseux, hier à
11h10; une chute, rue du Concert,
à Neuchâtel, hier à 11h15; une
urgence médicale, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à
12h25; un malaise, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à
14h55. /comm

Même si les montagnes
venaient à changer de place
et les collines à s’ébranler,
jamais mon amour ne t’abandonnera.

Esaïe 54 : 10

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 février 1971: décès
de Fernandel à Paris

Le grand comédien
Fernandel est mort le 26
février 1971, terrassé à l’âge de
67 ans par une pleurésie dont
il avait ressenti les premières
atteintes au début du tournage
du cinquième «Don Camillo à
Parme». Celui qui allait deve-
nir un acteur adulé du public
était employé de banque lors-
qu’il a rencontré l’écrivain
Marcel Pagnol. De l’opérette
au cinéma, en passant par le

music-hall, il a promené son
visage, ses mimiques, sa voix et
sa grande sensibilité dans des
films inoubliables.

1972 – En Virginie occiden-
tale (Etats-Unis), 116 person-
nes perdent la vie lorsqu’un
barrage cède à la suite de pluies
torrentielles.

En bref
■ TRAFIC CFF

Perturbations
sur les lignes

Des perturbations consécutives à
un accident de personne survenu
sur la ligne entre Moutier et
Granges Nord ont affecté les
lignes régionales hier en début de
soirée. Le train régional
Neuchâtel-Bienne de 19h37 a
notamment été annulé et le TGV
de 19h58 en direction de Paris
retardé. Le dérangement a duré
jusqu’aux alentours de 20 heures.
/réd



TÉLÉVISION SAMEDI L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 30

7.55 Umizoomi
8.25 Elasto Culbuto
9.30 Consomag
9.35 C'est notre affaire �
10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.30 7 minutes pour
une vie �

Inédit. Mères en vrac. 
14.05 Touentou, fille

du feu �
15.00 Balapan, les ailes 

de l'Altaï �
16.10 Dans l'oeil 

du croco �
17.05 Sur la piste 

des pandas �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

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. Un appétit sans
fin, huit ans après. Invité:
Pierre Bougnières.

15.00 XV/15
15.20 Italie/ 

Pays de Galles
Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 3e
journée. En direct. A
Rome.  

17.20 XV/15
17.45
Angleterre/France

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 3e
journée. En direct. A
Twickenham, à Londres.  

19.56 L'agenda du week-
end �
20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires de 

votre région
16.20 Magazines de 

votre région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �

Invités: Jacques Pessis,
Pierre Douglas, Arielle
Boulin-Prat.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

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

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
7.55 Absolument stars �
8.55 M6 boutique
10.25 Cinésix �
10.35 Recherche 

appartement
ou maison �

13.05 Météo �
13.10 C'est ma vie

Mère courage, une se-
maine de vacances loin
des galères. 

13.40 C'est ma vie �
Ces maladies dont on se
moque. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Quand l'arrivée
d'un enfant bouleverse
la famille. 

16.10 C'est ma vie �
Mon beau-père et moi. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.45 Quel temps fait-il ?
11.55 Svizra Rumantscha
�

12.20 Motorshow
12.55 Slalom du super

combiné 
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

13.55 Freeride World Tour
�

14.25 Spartak Moscou
(Rus)/ 

FC Bâle (Sui)
Football. Europa Ligue.
16e de finale retour.  

14.55 Championnats du
monde 2011

Saut à skis. HS 106 mes-
sieurs. En direct. 

16.50 Life is Wild
18.20 Boston Legal
19.00 Mon oncle Charlie
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.47 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Phénomènes �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Ken Olin.
1 h 35.  

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. Toutes les vérités. 

16.55 Vampire Diaries � �

Inédit. Conflits de voisi-
nage. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.50 Salomé �

Film. 
11.35 Fourchette et

sac à dos
Japon. 

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Trophée des musiques
populaires 2e élimina-
toires - 1ère session. 

14.10 Docteur véto
Un kangourou ça boxe. 

15.05 The Middle
15.30 Columbo ���

Film TV. 
17.10 Alerte Cobra �
18.05 Alerte Cobra �
18.50 Magnétos rire �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

22.30 Sport dernière
23.20 Banco
23.25 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Dennis
Smith. 40 minutes.
17/22.  L'alliance tempo-
raire. Confronté à un
nouvel ennemi, Stefan
se retrouve en danger.
Damon et Elena tentent
de lui venir en aide. Et
Caroline fait une hor-
rible découverte.

0.05 Vampire Diaries
Sous contrôle. 

23.20 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tom DiCillo.
3 épisodes. Ballet noir.
Une jeune danseuse,
Alona Landau, est assas-
sinée. 

1.45 Alerte Cobra �
Trop forte tentation. 

2.40 Julia Corsi,
commissaire �

De main de maître. 
3.30 Julia Corsi,

commissaire �
Frères par intérim. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 55. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.50 Le bureau
des plaintes �

3.50 Thé ou café �
4.40 Rhinos en danger �
5.00 Paons en péril

22.15 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Robin Davis. 55 mi-
nutes. 4/12.  Antoine Des-
lambres et Vals surpren-
nent Claire en train d'es-
sayer d'établir une com-
munication avec Cédric. 

23.15 Soir 3 �
23.35 Tout le sport �
23.45 Nous nous sommes

tant aimés �

22.15 NCIS : Los Angeles �
�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 55 minutes.
20/24.  Tout ce qui brille.
L'inspecteur Deeks
intègre temporairement
le NCIS en tant qu'offi-
cier de liaison avec la po-
lice de Los Angeles. 

23.10 Numb3rs �
Le Condor. 

23.50 Numb3rs �
Tête brûlée. 

0.40 Dollhouse � �

21.30 Tara �
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2008. Réal.:
Emmanuel Roblin et
Thierry Ragobert.
1 h 35.  Voyage au coeur
de la machine clima-
tique. Une équipe de cli-
matologues part étudier
la banquise à bord d'un
immense voilier, le
«Tara». 

23.05 Cher voleur
Film TV. 

0.35 Metropolis �
1.20 Philosophie �

TSR1

20.30
Les coups de coeur...

20.30 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard, Alain
Morisod et Fabrice. En
direct. 2 h 10.  Invités:
Salvatore Adamo,
Amaury Vassili, Tinka
Belle, Thierry Meury,
Yann Lambiel, Laurent
Deshusses. 

TSR2

20.30
L'Amour extra-large

20.30 L'Amour
extra-large�

Film. Comédie. EU - All.
2001.  Avec : Gwyneth
Paltrow, Jack Black. Un
play-boy jouisseur et
machiste est condi-
tionné par un hypnoti-
seur pour ne plus voir
que la beauté intérieure. 

TF1

20.45
Danse avec les stars

20.45 Danse avec les stars
Divertissement. En di-
rect. 2 h 35.  Ce soir, ils
ne sont plus que six à
pouvoir prétendre, l'em-
porter, Rossy de Palma et
son partenaire, Chris-
tophe, ayant été éli-
minés samedi dernier. 

France 2

20.35
Pagny en questions

20.35 Pagny en questions
Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. En di-
rect. 2 h 10.  En direct,
300 anonymes ont la
possibilité de poser
toutes les questions
qu'ils souhaitent à Flo-
rent Pagny. 

France 3

20.35
La République...

20.35 La République
des enfants

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Jacques
Fansten. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jacques Bonnaffé,
Caroline Proust, Bruno
Wolkowitch, Gérard
Croce. Célestin et Made-
leine forment un couple
d'instituteurs idéalistes. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Norberto
Barba. 45 minutes. 7/22.
Inédit.  L'ennemi sans vi-
sage. Avec : Chris O'Don-
nell, Daniela Ruah. Un
employé du départe-
ment d'Etat et un chirur-
gien plastique ont été
assassinés. 

F5

20.40
Cléopâtre, portrait ...

20.40 Cléopâtre, portrait
d'une tueuse

Documentaire. Fiction.
All. 2009. Réal.: Paul El-
ston. 50 minutes.  Arsi-
noé IV, soeur cadette de
Cléopâtre, s'oppose dès
le début à l'alliance avec
César, tout comme son
frère Ptolémée XIII. 

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen & Partner. 19.00 Die
2, Anwälte mit Herz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Cars ���. Film.
Animation. EU. 2006.
Réal.: John Lasseter et Joe
Ranft. 2 h 20.  22.35 Cri-
minal Minds. 23.35 Navy
CIS. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. 20.30
My Family. Ben Wants to
Be a Millionaire. 21.00
Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps. Mummy
Cupboard. 21.30 Ideal.
22.00 Big Top. Visa.
22.30 Doctor Who.
23.15 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 EUA
Contacto. 20.00
Notícias. 21.00 A voz do
cidadão. 21.15 Futebol :
Liga zon sagres. 23.00
Pai à força. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.10 Ballando con
le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. Stars, Musik und
Überraschungen aus
Berlin. 22.45 Heute-
journal �. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 

RSI2

18.20 Inter Milan
(Ita)/Bayern Munich (All).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller.  20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum �.
22.50 FC Zurich/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League.  23.15 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Racisme ordinaire. 20.05
La Vie de famille. Pré-
sumé coupable. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Les Guer-
riers de l'ombre : mission
d'élite�. Film TV. Action.
EU. 1997. Réal.: Jon Cas-
sar. 1 h 35.  23.55 Le Mi-
racle de l'amour. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Il fantastico caso
di Frida �. Film. Comédie.
Sui. 2008. Réal.: Sabine
Boss. 1 h 35.  22.40 The
Closer. Il caro estinto.
23.30 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Artisans du chan-
gement. Rien ne se perd,
tout se transforme.
19.30 Coup de pouce
pour la planète. Invité:
Georges Pernoud. 20.00
Tendance A. Spéciale An-
gola. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

14.45 Hors piste. 15.00
Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 106 messieurs. En di-
rect. 16.40 Wintersports
Weekend Magazine.
16.45 Tournoi WTA de
Doha. Tennis. Finale. En
direct. Au Qatar.  18.00 JT
Sport. 22.30 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Charles Lloyd/San-
gam Trio Live. Concert.
Jazz. 1 h 5.  18.05
Quincy Jones and
Friends. 19.05 Alexandre
Tharaud et Eric Lesage
interprètent Satie.
Concert. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Les
Maîtres chanteurs de
Nuremberg. Inédit. 

18.25 En familia. 19.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Amor
idiota. Film. Comédie.
0.00 Repor. 0.50 Co-
mando Actualidad. 1.50
Tendido cero. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Donna Leon �.
Film TV. Policier. All.
2009. Réal.: Sigi Rothe-
mund. 1 h 30.  21.45
Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 22.15 Mord
nach Plan � ��. Film.
Thriller. 

18.25 Histoire du look.
Elégance à la romaine.
19.20 Tout un monde.
20.10 Le clan des suri-
cates. La mission. 20.40
Vu du ciel. Les héros de la
nature (Gabon). 22.25
Puissante planète. Les
volcans, l'énergie créa-
trice. 23.25 Puissante
planète. 

22.40 Apparences � �

Film. Thriller. EU. 2000.
Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 15.   Avec : Michelle
Pfeiffer, Harrison Ford,
Diana Scarwid, Amber
Valletta. L'épouse d'un
scientifique comprend
que sa maison est
hantée par l'esprit d'une
femme assassinée. Elle
soupçonne son voisin
d'être à l'origine de ses
ennuis.

0.55 Elektra � �

Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 20.40 Les in-
terdits de «Ma life».
21.05 Bienvenue 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
L'isola dei Famosi : la set-
timana. 18.45 L'isola dei
Famosi. 19.35 Invincibili
angeli. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. In fran-
tumi. 21.50 The Good
Wife. Ragionevole dub-
bio. 22.40 Sabato Sprint. 

17.50 Gossip Girl �.
18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Auf der Jagd � ��. Film.
Policier. EU. 1998. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 10.
22.10 Die Maske des
Zorro � ��. Film. Aven-
ture. EU. 1998. Réal.:
Martin Campbell. 2 h 15.  

18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 20.00 Wort
zum Sonntag �. 20.10
Happy Day �. 22.05 Ta-
gesschau. 22.15 Meteo.
22.20 Sportaktuell. 

18.30 Jamel Comedy
Club session 2 �. 19.00
Salut les Terriens ! �(C).
20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Shutter Island ��. Film.
Thriller. Inédit. 23.00
Jour de foot �. Analyses
et résultats de la 25e
journée de Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. Magazine. Régio-
nal. 30 minutes.  19.45
Aktuell �. Mit 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Nar-
renschau 2011. Saarlän-
dische Karnevalsvereine
präsentieren sich. 23.15
Aktuell. 23.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 1. Motto-
show. 22.30 Bülent Cey-
lan live ! Ganz schön
turbülent. Première par-
tie. 23.25 Deutschland
sucht den Superstar. 

TMC

15.55 Life ��. 16.45 Les
Mystères de l'amour.
Inédit. 18.40 Fan des
années 80 �. 20.25 TMC
agenda. 20.30 TMC
Météo. 20.40 Navarro �.
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 45.  22.25 Na-
varro �. Film TV. Policier. 

RTL 9

19.10 Friends. 20.35
Tora ! Tora ! Tora ! ��.
Film. Guerre. Jap - EU.
1970. Réal.: Richard Flei-
scher, Kinji Fukasaku et
Toshio Masuda. 2 h 25.
23.00 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 23.50
La Chair et le Sang ��.
Film. Aventure. 

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, 8.30, 8.50, 9.10, 10.00 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 9.30 Mini Mag 9.40
Ma foi c’est comme ça 10.20
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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9.50 Vu sur Terre �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 Superstructures

démolition �
14.45 Civilisations

disparues �
15.45 Histoire des services

secrets français �
16.40 Les yeux,

les lunettes, 
un business
très flou �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Vadim Repin joue 

la «Symphonie
espagnole» 
de Lalo

20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �

Inédit. Ta No Kami du Ja-
pon. 

20.39 Gainsbourg Forever

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses boud-
dhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �

Inédit. La loi, rien que la
loi. 

9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal
13.20 13h15, le di-
manche...
14.10 Vivement dimanche
15.50 Ecosse/Irlande

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 3e
journée. En direct. A
Twickenham, à Londres.  

18.00 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

6.35 Ludo �
8.15 Bunny Tonic �
10.20 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.20 Expression directe �
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.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Jeux de glaces �
Film TV. Policier. EU.
1985. Réal.: Dick Lowry.
1 h 35.  

17.00 Chabada �

Inédit. Invités: Bernard
Lavilliers, Abd Al Malik, le
comte de Bouderbala,
Nicoletta. 

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 �

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Claire Ne-
vers et Alex Fighter.
2 h 30.  

9.30 M6 Kid �
Au sommaire: «En
grande forme». - «Mar-
tin Mystère». - «Matt et
les Monstres». - «Kid &
toi».

11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Maison à vendre �
14.10 Top chef �

Episode 4. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Grand ou petit:
quels sont les secrets de
notre croissance? 

20.30 Sport 6 �

9.55 Mabule
10.25 Super G dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

11.35 Quel temps fait-il ?
11.55 Poursuite 

30 km messieurs
Ski nordique. Champion-
nats du monde 2011. En
direct.  

13.30 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A
Bansko (Bulgarie).  

14.10 Neverland � ��

Film. 
15.55 Carte blanche à 

Stéphane Guillon �
Spectacle. 

17.55 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule �

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �

Inédit. Crocodeal. 
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 �
Opération anti-drogue. 

14.25 Monk �
Monk a tué le Père Noël! 

15.15 Monk �
Monk a un gourou. 

16.10 Dr House �
Sacrifices. 

17.00 Dr House �
En plein chaos. 

17.55 Countdown � �

Inédit. Non assistance... 
18.45 Sept à huit �
19.45 Du clic

à la réalité �
20.00 Journal �

8.05 Sport dernière
9.00 La vallée oubliée

des hommes
10.10 Dieu sait quoi
11.10 Sur les pas 

de Nansen
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Les Grincheux 2 �

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Howard Deutch.
1 h 55.  

16.00 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
A grande vitesse. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Je suis
bègue mais je me
soigne».

22.10 Paris, je t'aime ��

Film. Sketchs. Fra. 2006.
Avec : Natalie Portman,
Emily Mortimer, Elijah
Wood, Bob Hoskins. A
Paris, dans la capitale de
l'amour, les couples se
font et se défont à tra-
vers les arrondisse-
ments. 

0.10 Rocksteady : 
The Roots
of Reggae

1.40 Grand angle
1.50 Mise au point

23.00 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 6/25.
Meurtres modèles. Dans
une université de Las Ve-
gas. Des étudiants parti-
cipent à un bizutage
lorsqu'ils découvrent
une fosse remplie de
larves. 

23.50 Les Experts � �

Métamorphoses. 
0.45 Contre-enquête � �

1.40 L'actualité
du cinéma �

23.05 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Jean-Luc Cayez:
la machination du
concierge. En septembre
2005, Jean-Luc Cayez a
violé et tué Audrey
Jouannet, une jeune lo-
cataire de la résidence
dont il était concierge. 

0.20 Journal de la nuit �
0.35 Histoires courtes �
�

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 Le Danieli, paradis

des amoureux �
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Réal.:
Mei-Chen Chalais et An-
toine Lassaigne.  L'hôtel
Danieli de Venise est un
symbole du romantisme. 

23.45 La beauté
à tous prix �

1.05 Panique � ��

Film. 
2.40 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Hors
piste, fêtes et alcool: les
folies des stations de ski.
Faire la fête aux sports
d'hiver, c'est la nouvelle
tendance chez les étu-
diants. Certaines sta-
tions en ont fait leur spé-
cialité. 

0.15 Zone interdite �
2.10 100% Poker �
3.05 M6 Music �

22.35 Mes images privées
de Serge �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Inédit.  Jane
Birkin et Serge Gains-
bourg se rencontrent en
1969, sur le tournage de
«Slogan». La même
année ils chantent «Je
t'aime moi non plus» et
«69 année érotique».

23.15 Serge Gainsbourg
au Casino de Paris

Concert. 
0.35 One Shot Not �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
David Caruso. Les ex-
perts enquêtent sur la
mort d'un important
lobbyiste, tué par une
explosion dans un res-
taurant de Miami, lors-
qu'une grenade ravage
la salle d'autopsie.

TSR2

20.40
Valse avec Bachir

20.40 Valse avec
Bachir���

Film. Animation. Isr - Fra
- All. 2008. Réal.: Ari Fol-
man. 1 h 30.  Un réalisa-
teur israélien veut re-
nouer des liens avec
ceux qui ont vécu
comme lui la guerre du
Liban, au début des
années 80. 

TF1

20.45
Benjamin Gates ...

20.45 Benjamin Gates et 
le Livre...��

Film. Aventure. «...des se-
crets». EU. 2007. Réal.:
Jon Turteltaub.  Avec :
Nicolas Cage. Le triste-
ment célèbre John
Wilkes Booth - l'assassin
d'Abraham Lincoln - a
laissé derrière lui un
journal. 

France 2

20.35
La Graine et le Mulet

20.35 La Graine
et le Mulet���

Film. Drame. Fra. 2007.
Inédit.  Avec : Habib
Boufares, Hafsia Herzi,
Faridah Benkhetache.
Slimane Beiji est un
monsieur âgé qui vivote
en travaillant sur le
chantier naval de Sète. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2011. Réal.: Rennie Rye.
1 h 30. Inédit.  Régime
fatal. Avec : John Nettles,
Jason Hughes. Tom et
Joyce Barnaby partent
en cure dans un luxueux
manoir de la campagne
anglaise. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Héritage: pour le
meilleur et pour le pire.
Le partage des biens
d'un défunt peut se
révéler un véritable
casse-tête. 

F5

20.40
Elisa

20.40 Elisa��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1995.  Avec :
Gérard Depardieu, Va-
nessa Paradis, Clotilde
Courau, Sekkou Sall. Ma-
rie a 17 ans. Elisa, sa
mère dépressive, a jadis
tenté de l'étouffer avant
de se tirer une balle dans
la tête. 

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 Jami-
roquai dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Rache
ist bitter. 21.15 The
Mentalist. Die Feinde der
Wahrheit. 22.15 Töd-
liche Instinkte. Zorn.
22.45 Planetopia. 23.30
24 Stunden. Kein Bock
auf Maloche? Ab ins Er-
ziehungs-Camp! 

MTV

BBC E

18.30 My Family. Ben
Wants to Be a Millio-
naire. 19.00 Himalaya
with Michael Palin. Bu-
tan to the Bay of Ben-
ghal. 19.50 Robin Hood.
Show Me the Money.
20.35 Sunshine. 21.35
Survivors. Film TV. Fan-
tastique. 23.00 Spooks.
23.50 The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.45
Programa das festas.
19.15 França contacto.
19.45 CHEFS. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Conta-
me como foi. 22.45 PNC.
23.15 Musical. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Atelier Fon-
tana : le sorelle della
moda. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2011. Réal.:
Riccardo Milani. 2 h 5.
1/2. Inédit.  23.35 TG1.
23.40 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt �. 19.30
Jagd nach dem Urmeter
�. 20.15 Dora Heldt :
Tante Inge haut ab �.
Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Stieg Larsson, Verge-
bung, Millennium �. La
reine dans le palais des
courants d'air. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 L'isola di Pas-
qua. 20.20 Beautiful
People. Ricarica. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
Sin City Blue. 22.40 Cri-
minal Minds �. 23.20
Grand Prix de Lugano
2011. Cyclisme. En
Suisse.  

SF2

TVE I

AB1

18.25 Hélène et les
Garçons. Regrets. 18.50
Jeux actu. 19.10 La Vie
de famille. Le père de la
mariée. 19.40 La Vie de
famille. Carl et Steve font
du catch. 20.40 Extreme
Makeover. La famille
Wofford. 23.30 Bride-
zillas. 

RSI1

18.05 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Elizioni
Cantonali �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 Ostaggio
nella giungla �. Ingrid
Betancourt 6 anni di pri-
gionia. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Flash. 17.05
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 En campagne.
20.00 Maghreb-Orient-
Express. Emission spé-
ciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

14.45 Hors piste. 15.00
Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 106 par équipes mes-
sieurs. En direct. A Oslo
(Norvège).  16.45 Hors
piste. 17.55 Winter-
sports Weekend Maga-
zine. 18.00 JT Sport.
22.15 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

20.10 Divertimezzo.
20.30 La grande fugue.
Ballet. 21.00 May B. Bal-
let. 22.30 Beach Birds for
Camera. Ballet. 23.00
Musique de cour otto-
mane au palais de Top-
kapi. Concert. Musique
du monde. Inédit. 23.50
Divertimezzo. Clips. 

16.00 14 de abril : la re-
publica. 17.10 Informe
semanal. 18.15 A pedir
de boca. 18.45 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.15 Cronicas. 0.05
Dias de cine. 1.10 Redes
2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Nils Willbrandt. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente.
23.35 Druckfrisch. 

19.20 Faites entrer l'ac-
cusé�. Jacques Fruminet,
tueur de femmes. 20.40
Un siècle d'aviation. Sou-
tien aérien naval (1939-
1945). 22.35 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. Le dernier acte.
23.35 Felix Kersten, le
médecin du diable�. 

23.25 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Andrew Bernstein.
45 minutes. 2/13. Inédit.
Vol 01. Après le crash
d'un avion de la compa-
gnie American Airlines,
des conflits au sein de la
Sterling Cooper minent
l'esprit d'équipe qui a
fait son succès.

0.10 Nouvo
0.25 Sport dimanche
1.20 Le journal

du dimanche �

SWR

19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 20.40 Les in-
terdits de «Ma life».
21.05 Bienvenue 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 MTV @ the
Movies. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. Tous les résultats
du championnat italien.
19.05 Crazy Parade.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. Mistero a
scuola. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 21.50 NCIS. 22.35
La Domenica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tatort �.
Film TV. Policier. 21.45
Cash-TV. 22.15 Motor-
Show tcs. 22.50 Die So-
pranos. Die guten alten
Zeiten. 23.50 Sportpano-
rama. 

19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.20 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.10 Tagesschau. 23.35
Stars : Back Around the
Clock. 50 Jahre Rock in
der Schweiz. 

18.35 Les Simpson �(C).
Inédit. Mon voisin le Bob.
19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match �. 21.00
Lille/Lyon �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 25e journée. En
direct.  22.55 Canal
Football Club �. 

19.15 Die Fallers, eine
Schwarzwaldfamilie.
19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Badisch-Pfäl-
zische Fastnacht aus
Frankenthal. Invités:
Günter Dudenhöffer, An-
dreas Franz, Werner
Strobel.  23.35 Sport im
Dritten. 

RTLD

19.05 Schwiegertochter
gesucht, Jetzt sind die
Frauen dran !. 20.15
Hellboy, die goldene Ar-
mee ��. Film. Fantas-
tique. 22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.10 Geister,
Gott und fester Glaube,
Heilung wie durch ein
Wunder ?. 23.40 Faszi-
nation Leben. 

TMC

16.20 Présomptions de
culpabilité�. Film TV.
Suspense. EU. 1985.
Réal.: Mike Robe. 1 h 35.
2/2.  17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 1999. Réal.:
Alain Bonnot. 1 h 45.
19.40 Les maçons du
coeur  �. Inédit. 20.40
Life ��. 22.10 Life �. 

RTL 9

17.25 Baby Mama �.
Film. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Michael McCullers.
1 h 45.  19.10 Friends.
19.40 Friends. 20.35 In-
tuitions ��. Film. Fan-
tastique. EU. 2000. Réal.:
Sam Raimi. 2 heures.
22.35 Lake Placid ��.
Film. Fantastique. 

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, 8.30, 8.50, 9.10, 10.00 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 9.30 Mini Mag 9.40
Ma foi c’est comme ça 10.20
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 12.40 Haute
définition 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 fréquen-
ces 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

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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Vous reprendrez bien une quiche aux vers?
Un entomologiste néerlandais a tenu une conférence
universitaire sur la consommation des insectes à des fins
alimentaires. L’entomophagie serait en passe de détrôner la
cuisine occidentale. Les étudiants ont eu l’occasion de
goûter une tartelette aux vers. La protéine a le goût de
noisette quand elle n’est pas mélangée à du chocolat. Si je
dois un jour m’astreindre à engloutir des bestioles
grouillantes, je suis persuadé que la revanche sera
imparable: des vers viendront me bouffer dans ma tombe...

Le scientifique a ensuite convié l’assistance à un banquet:
rouleaux de printemps aux sauterelles, crème aux larves,
quiche aux vers de farine. Parmi les insectes comestibles,
1200 espèces, on trouve des moucherons, guêpes, termites
et coccinelles. Selon l’entomologiste-nutritionniste, chacun
de nous, à son insu, mange en moyenne 500 grammes
d’insectes par an, dissimulés dans de la confiture aux
framboises ou du pain... Pour moi, un ver ça va, trois vers,
bonjour les dégâts!

Une de mes tantes était horrifiée par une colonie de
fourmis qui montait de son jardin pour envahir sa cuisine.
Le droguiste lui avait vendu un insecticide. Si elle avait su!
La nourriture était livrée à domicile... Avec les fourmis, on
réalise les meilleurs banquets, selon les chercheurs.
Le lombric a été élu animal de l’année 2011 par Pro Natura.
Qu’on protège donc ce digne gardien des sols suisses et
qu’on le biffe des menus concoctés par des savants: ça
m’évitera d’en trouver un dans mon assiette!
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,33 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 19
Coucher: 18 h 12

Lever: 3 h 23
Coucher: 11 h 53

Ils sont nés à cette date:
Hélène Ségara, chanteuse
Sébastien Loeb, pilote

Samedi
26 février 2011

Saint Nestor Nouvelle lune: 04.03

KATE MIDDLETON

Elle s’entraîne à être reine
Kate Middleton, qui doit épouser en avril le
prince William, a eu un avant-goût de ses
futures obligations jeudi, lorsque le couple a
baptisé un bateau dans l’ouest de la Grande-
Bretagne.
Des centaines de personnes avaient fait le
déplacement pour saluer le jeune couple, dont
c’était la première apparition à une cérémonie
officielle depuis l’annonce, fin novembre, de
leur mariage.
Kate Middleton, en manteau beige et bottes
de daim, coiffée d’un minuscule bibi à
plume noire, a lancé la bouteille de
champagne sur le bateau, comme le
veut la coutume.
La jeune femme de 29 ans, tout
sourire, n’a cependant pas pu
casser la bouteille comme le veut la
tradition, puisqu’il s’agissait d’un
canot pneumatique, destiné à être
utilisé sur une base de secours de
la baie de Trearddur, dans le
nord-ouest du Pays de Galles.
Le prince William et sa future
épouse ont ensuite chanté les
hymnes britannique et gallois,
«God Save the Queen» et «Hen
Wlad Fy Nhadau» («Pays de mes
pères»).
«C’est un superbe couple. C’est un
sacré garçon et c’est une belle fille»,
a commenté Jean Critchley, 63 ans,
qui avait fait le déplacement.
La baie de Trearddur est située non
loin de la base de la Royal Air Force où
est stationné le prince William, qui
travaille comme pilote d’hélicoptère
dans une unité militaire de
sauvetage.

Le prince, qui est deuxième dans l’ordre de
succession au trône d’Angleterre, épousera le
29 avril Kate Middleton à l’Abbaye de
Westminster à Londres, en présence de quelque
1900 invités.
Ce mariage royal est le plus important au
Royaume-Uni depuis les noces de la mère de
William, Lady Diana (décédée en 1997), avec le
prince Charles, en 1981. /ats-afp

KATE MIDDLETON La future épouse
du prince William a baptisé
un bateau jeudi. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Retour de manivelle,
l’hiver n’est pas loin
par Jean-François Rumley

Situation générale. Plus ça va et
moins bien ça va. Les éclaircies
du petit matin sont là pour vous
sortir de la couette puis en clair,
le ciel s’assombrit rapidement.
Finalement, les gouttes reçoivent

carte blanche avec l’arrivée du front perturbé.
La suite est faite d’air polaire et de bise,
vous n’êtes pas sorti de l’auberge hivernale.
Prévisions pour la journée. La flamme des
rayons vacille devant l’assaut des nébuleux.
Ils sont aux petits soins, vous évitez de
devoir porter des lunettes de soleil gênantes
et vous n’avez pas l’air ridicule avec
le parapluie l’après-midi. Seul le mercure
n’adopte pas un profil bas avec 6 degrés.
Les prochains jours. C’est la totale
avec des flocons, du froid et de la bise.

Le ciel a commis
une erreur dans
sa recette pour
votre week-end,
c’est trop gris
au lieu
de tout bleu.

La Libye manque d’eau

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 50

Locarno beau 80

Nyon très nuageux 50

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 00

Lisbonne très nuageux 180

Londres très nuageux 130

Madrid beau 160

Moscou très nuageux -120

Nice beau 110

Paris très nuageux 100

Rome beau 110

Vienne beau -10

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 200

Las Palmas beau 200

Nairobi beau 270

Tunis beau 130

New Delhi peu nuageux 230

Hongkong beau 190

Sydney peu nuageux 220

Pékin très nuageux 30

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo beau 100

Atlanta très nuageux 130

Chicago neige -10

Miami beau 210

Montréal très nuageux -30

New York pluie 30

Toronto très nuageux 00
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ROMAIN GALEUCHET
Chargé de communication-

documentation
Convention patronale

de l’industrie horlogère
suisse (CP)

La Chaux-de-Fonds

www.cpih.ch

Rôle clé Le cursus professionnel donne une mission au formateur: intégrer l’apprenti au monde du travail,
lui transmettre des connaissances pratiques et l’accompagner. Mais en bout de course qu’en est-il
du rôle de l’expert, qui examine et valide les acquis, et assure de ce fait la sauvegarde du savoir-faire?

Les expertes et experts aux examens
de fin d’apprentissage ont pour man-
dat de réaliser et évaluer une partie
ou l’ensemble des procédures de
qualification (terme consacré pour
«examens»). Autrement dit, ils cons-
tatent si une personne dispose ou
non des compétences nécessaires à
l’obtention d’un titre. Leur curricu-
lum est semblable à celui d’un for-
mateur professionnel, dont ils por-
tent souvent aussi la casquette, et ils
possèdent en outre de fortes compé-
tences pédagogiques et méthodolo-
giques.
Nommés par l’autorité cantonale
(qu’ils représentent officiellement),
ils sont obligatoirement en activité
au sein d’une entreprise ou d’une
école des métiers. Le plus souvent, la
nomination s’effectue sur «repé-
rage» de l’organisation du monde du
travail (OrTra) et d’un chef-expert,
responsable du métier et principal
intermédiaire avec les institutions.
Dans les cantons de Neuchâtel et
Berne, l’école technique du Cifom au
Locle et le Lycée technique du CFP à
Bienne réunissent les principaux
métiers de la montre; ces écoles
d’horlogerie recrutent parmi leurs
enseignants leurs propres experts
horlogers, rompus à l’exercice des
examens de fin d’année. Pour le
métier horloger, il s’agit à la fois
d’examens pratiques (mises en

situation) et théoriques (écrits ou
oraux).

Impartialité à toute épreuve
L’expert est celui que l’on voit mais
que l’on n’entend pas; il collabore
avec l’enseignant mais semble agir
seul; sorte d’autorité de sur-
veillance, il est là pour consigner les
faits et fait preuve d’une probité
exemplaire. Vincent Frossard, res-
ponsable de filière, expert horloger
(et chef-expert pour la formation
modulaire en horlogerie pour adul-
tes) au Cifom, décrit son activité par
«la nécessité de garder une ligne de
conduite et de n’y déroger sous

aucun prétexte». Pondération,
impartialité, devoir de discrétion, la
liste est longue. Pas forcément une
partie de plaisir: les experts peu-
vent être confrontés à des situa-
tions de crise où ils se doivent
d’intervenir «pour soutenir l’ensei-
gnant». Vincent Frossard men-
tionne les malaises ou l’indiscipline
comme exemples d’éléments per-
turbateurs durant l’examen. Enfin,
il faut le dire, c’est sur l’expert que
repose l’attribution de la note finale
et la validation des examens – dans
un souci d’objectivité, ils sont tou-
jours deux à attester cette décision.
Pour l’horlogerie, le rôle des experts

permet d’assurer la validité du
savoir-faire technique et de répon-
dre ainsi aux exigences de l’indus-
trie. La Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse (CP), en
tant qu’OrTra, intervient lors des
commissions d’examens, réunis-
sant les chefs-experts et les repré-
sentants cantonaux des Services de
formation professionnelle, pour
définir notamment le contenu et le
déroulement des examens. Selon
Vincent Frossard: «C’est l’occasion
d’améliorer certaines choses, mais
surtout de définir la ligne de con-
duite, toujours dans un souci
d’équité». L’expert est à la fois juge
et arbitre; lourde responsabilité.L’expert doit notamment faire preuve de pondération et d’impartialité. (SP)

L’expert, juge et arbitre aux examens

A la pointe
La CP collabore étroitement avec les
Services de formation professionnelle,
les écoles d’horlogerie et les entrepri-
ses formatrices. Elle informe et met à
disposition des futurs apprentis de la
documentation utile sur les formations
horlogères. D’autres informations sur le
site www.cpih.ch, rubrique Formation
et métiers, ou à l’adresse info@cpih.ch
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Nous sommes une entreprise active depuis plus 
20 ans dans le domaine de la sous-traitance 
électronique.

Nous recherchons :

UN(E) INFORMATICIEN(NE)
Votre profil:
-  CFC D’informaticien ou formation ou expérience 

équivalente
-  2 ans d’expérience dans l’administration réseau 

ou le support IT
-  Bonnes connaissances de l’environnement 

Windows/Exchange Server, Office
-  Connaissances de VMWARE, VB, WINDEV, 

WEBDEV seraient un plus
-  Connaissances de l’allemand et de l’anglais 

technique seraient un atout
-  Communicatif, doté d’un esprit d’équipe et d’un 

sens aigu du service

Votre activité au sein de notre équipe:
-  installation, exploitation, maintenance, support 

technique du réseau informatique
-  Vous assurerez la formation et l’assistance tech-

nique de notre personnel

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable avec horaire souple
- Une grande autonomie de travail
- La possibilité d’avoir des responsabilités

Merci d’adresser votre dossier de candidature à: 
Q 132-241139, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Juriste à 20% - 25%
au Service de l’administration et des finances

Votre profil
− formation juridique complète (le brevet d’avocat est un atout);
− expérience pratique dans les domaines administratif

et/ou judiciaire;
− maîtrise des outils informatiques.

Votre mandat
La mission consiste à consolider et à développer la réglemen-
tation interne de l’institution conformément à la législation, la
jurisprudence, la doctrine en vigueur (notamment rédaction de
textes, études et recherches juridiques) et à traiter l’ensemble des
recours en lien avec les activités de la HEP.

Durée de l’engagement : 2 ans (renouvelable)

Lieu de travail : Porrentruy

Entrée en fonction : 1er août 2011 ou date à convenir

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 19 mars 2011 à M.
Pascal Reichen, directeur de l’administration et des finances, rue du
Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation Juriste».
Un complément d’information peut être obtenu auprès de M. Pascal
Reichen au 079 416 77 27, pascal.reichen@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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La Fondation Carrefour met au concours pour son
Foyer La Croisée à Travers un poste d'

Educateur social HES (ou équivalent)
à 100 %

Une expérience significative dans le domaine de
l'adolescence en difficulté sociale est souhaitée.

Nous offrons la possibilité d'exercer une action
éducative exigeante dans le cadre d'une équipe à
dimension humaine.

Entrée en fonction : A convenir

Délai de postulation : 11 mars 2011

Conditions de travail : Selon CCT-ES

Les dossiers de candidature sont à adresser à :

Fondation Carrefour, Direction
Rue Miéville 1, 2105 Travers

Renseignements sur www.fondation-carrefour.ch
ou auprès de M. Roberto Conconi, responsable du
foyer au tél. 032 863 24 75

EMPLOIS
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Wir bauen und automatisieren hochmoderne Produktionsanlagen 
in den Branchen Lebensmittel, Chemie, Pharma und Biotechno-
logie, Metalle und Mechanik.

Im Rahmen einer Nachfolgeplanung unseres Bereichsleiters 
suchen wir eine/n

Ihre Aufgaben
- Situationsaufnahme bei Kunden, Beraten und Verfassen von  
 Konzepten und Offerten

- Verantwortlich für die optimale Abwicklung der Aufträge in   
 jeder Beziehung

- Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
- Führung und Förderung der Mitarbeitenden 
 (inkl. Automatikerlehrlinge) in personeller und fachlicher 
 Hinsicht

- Sicherstellen der normengerechten Bauweise
- Optimieren von Konstruktionsprinzipien und 
 Werkstatttätigkeiten

Ihr Profil
- Eidg. dipl. Elektroinstallateur oder gleichwertige Ausbildung
- Praktische Erfahrung im industriellen Schaltanlagenbau und  
 Feldverkabelung

- Verhandlungssicheres Auftreten
- Freude an Akquisitions- und Verkaufstätigkeiten
- Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis, 
 praktische Erfahrung in Kalkulation, Controlling 
 und Budgetierung

- Einige Jahre Führungserfahrung oder ausgeprägtes Potential  
 für die Führung von Mitarbeitenden

- Muttersprache Deutsch oder Französisch. Gute mündliche 
 wie schriftliche Kenntnisse der jeweils anderen Sprache,  
 Englischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Herausforderung 
mit hohem Selbstbestimmungsgrad und Entwicklungspotential. 
Nach einer umfassenden Einführung übernehmen Sie die gesamte 
Bereichsleitung.

Frau Nadia Kohler (Tel. 032 374 30 02) freut sich auf Ihre Bewer-
bung. Ihre Unterlagen senden Sie bitte per Post an untenstehende 
Adresse oder via E-Mail n.kohler@jag.ch.

Leiter|in Schaltanlagenbau|
Feldverkabelung

Industriestrasse 20, CH-2555 Brügg    www.jag.ch
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La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH est l’association
faîtière de l’industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et
à l’étranger.

Afin de repourvoir le poste à la suite du départ du titulaire, nous
souhaitons repourvoir le poste de

Chef du service des normes
de l’industrie horlogère suisse
NIHS (H/F)
à temps complet dès le 1er juin 2011 ou date à convenir.

Votre rôle:
- Conduire le service des normes et défendre les intérêts de l’in-
dustrie horlogère suisse en matière de normalisation

- Organiser les travaux des comités techniques engagés dans
l’élaboration ou la révision de normes suisses et internatio-
nales

- Assurer le secrétariat du Comité international de normalisa-
tion horlogère ISO/TC 114, ainsi que d’autres comités actifs

Votre profil:
- Formation complète en qualité d’ingénieur ETS en microtech-
nique ou fomation équivalente avec de solides expériences en
technique horlogère

- Maîtrise de la langue française; très bonnes connaissances
d’anglais et d’allemand

- Connaissances informatiques et compétences rédactionnelles
indispensables

- Vif d’esprit et bon organisateur, vous savez prendre des initia-
tives.

Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, des documents usuels et d’une photo, à l’atten-
tion de M. David Marchand, chef de la division administrative.
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Le Service des Energies
met au concours le poste de

chef-fe des réseaux
Eau & Gaz (100%)

Vos taches essentielles:
• Gestion, coordination et conduite des activités et du

personnel affecté aux installations et réseaux Eau et
Gaz.

• Participation à la réflexion stratégique sur les poten-
tialités de l’Eau et du Gaz.

• Développement, actualisation et mise en application
du plan directeur de l’Eau.

• Pilotage de projets techniques d’extension et/ou
d’optimisation des réseaux.

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur

éventuellement complété par un diplôme Postgrade
en technique gazière.

• Vous disposez de minimum 10 années d’expérience
en matière de gestion et de conduite d’une entité de
petite à moyenne dimension, dans le secteur de la
maintenance d’installations industrielles ou dans
l’exploitation et la distribution d’Eau et de Gaz.

• Vous maîtrisez les logiciels informatiques usuels.
• Votre allemand et votre anglais vous permettent de

comprendre et d’échanger avec d’autres partenaires
professionnels.

• Une forte implication et motivation pour aborder des
secteurs en pleine mutation.

Ce que nous attendons de vous:
• Une compréhension et un intérêt pour le secteur des

énergies.
• L’aptitude à conduire et à motiver une équipe.
• Une sensibilité ou un intérêt pour le développement

commercial de prestations de service public.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser
leur dossier de candidature complet au Bureau des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2,
1401 Yverdon-les-Bains.

Date limite du dépôt des candidatures:
18 mars 2011

Entrée en fonction: dès que possible
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Viasuisse est la centrale nationale d’information sur le trafic basée
à Bienne. Notre compé-tence de base est la collecte, le traitement
et la distribution de données et d’informations en temps réel dans
le domaine du trafic individuel et public. Notre rédaction trilingue
(all., fr., it.) travaille de jour comme de nuit.

Nous recherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

Un responsable adjoint
Operations and Services (m/f)

à 100%
Vos tâches: vous soutenez le rédacteur en chef, entre autres, dans
les domaines suivants:
– la conduite des collaborateurs
– la formation de nouveaux rédacteurs
– le soutien des rédacteurs lors de questions techniques et de contenu
– la gestion des processus et le contrôle de la qualité
– l’élaboration du planning de la rédaction et des séances
– la collaboration dans des projets
– la prise en charge de services de piquet

Votre profil:
– de langue maternelle allemande ou française avec des bonnes

connaissances de l’autre langue;
– expérience dans un poste similaire (par exemple callcenter)
– expérience de la conduite du personnel en tant que responsable

d’un team
– bonnes connaissances informatiques et affinités pour les outils

informatiques
– âge idéal: 30 à 40 ans

Vous êtes une personnalité communicative et dynamique, travaillez
de manière structurée et orientée vers les objectifs et savez entretenir
une collaboration constructive avec votre équipe.

Vous trouverez chez nous une place et un cadre de travail agréables
et modernes, une activité intéressante et enrichissante, une ambi-
ance de team collégiale et d’attractives conditions d’engagement.

Intéressé/e? Nous serions ravis de faire votre connaissance. Nous
vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 14.03.2011, via mail ou par la poste, à:

Viasuisse SA, rue Centrale 115, case postale 1854
2501 Bienne, info@viasuisse.ch

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec
M. Marco De Carli, rédacteur en chef, au numéro 058 329 99 99.
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Nous cherchons pour l’Administration de notre garage de
Cortaillod:

Employé de commerce
Votre profil: • CFC d’employé de commerce

• Quelques années d’expérience souhaitées
• Passionné d’automobile
• Précis et indépendant

Nous offrons: • Un travail varié et intéressant au sein d’une
entreprise dynamique et au service de
marques réputées

La Direction des Garages Lanthemann SA se réjouit de recevoir
votre offre accompagnée des documents usuels.
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MENUISERIE GéNéRALE DU BATÎMENT, AGENCEMENT

CHERCHE POUR ENTRéE DE SUITE OU à CONVENIR

1 MENUISIER POSEUR - POLYVALENT
Intérêt pour les contacts avec la clientèle

Rigueur dans l’exécution des tâches confiées
Permis de conduire indispensable

Personnes intéressées écrire à:
Menuiserie G & E BURGAT S.�.R.L.
Fin de Praz 2 A • 2024 St-Aubin (NE)

info@burgat-g-e.ch • Tel. 032 835 55 80 • Fax 032 835 11 76
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Le Service des Energies
met au concours le poste de

chef-fe de section des
Services généraux (100%)

Vos taches essentielles:
• Superviser la mise en place, la maîtrise et la péren-

nité des applications informatiques spécifiques du
service des Energies.

• Conduire la section des Services Généraux et de
l’unité d’Exploitation, ainsi que les études confiées à
cette dernière.

• Gérer, coordonner et développer les activités de
comptage et de contrôle des installations Eau/Gaz/
Electricité et procéder aux études techniques et à la
mise en œuvre des systèmes de mesure et de
transfert de données.

• Diriger l’unité d’achat et stock du matériel d’installa-
tion, ainsi que du parc des véhicules.

• Assumer la responsabilité de la sécurité au travail à
l’interne du service.

• Assurer la responsabilité de la conciergerie du
service.

Votre profil:
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent.
• Une expérience professionnelle d’au moins dix ans

auprès d’entreprises industrielles et commerciales
œuvrant dans le domaine de l’automation vous ayant
conduit à gérer une petite entité.

• La maîtrise des outils informatiques.
• La pratique de l’allemand et de l’anglais souhaitée.

Ce que nous attendons de vous:
• Une compréhension et un intérêt pour le secteur des

énergies.
• L’aptitude à conduire et à motiver une équipe.
• Une sensibilité ou un intérêt pour le développement

commercial de prestations de service public.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser
leur dossier de candidature complet au Bureau des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2,
1401 Yverdon-les-Bains.

Date limite du dépôt des candidatures:
18 mars 2011

Entrée en fonction: dès que possible
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Avec la mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance
professionnelle, la haute surveillance sera désormais assurée par
une commission indépendante, ne faisant pas partie de l'admini-
stration fédérale centrale. La Commission de haute surveillance
veillera à une pratique uniforme de la surveillance et contribuera à
la garantie de la qualité dans la prévoyance professionnelle. Elle
assurera la surveillance directe du Fonds de garantie, de l'Institu-
tion supplétive et des fondations de placement, et donnera son
agrément aux experts en matière de prévoyance professionnelle.
Pour remplir ses tâches, elle émettra des décisions, édictera des
standards et des directives et procédera à des audits auprès des
autorités de surveillance régionales. Elle disposera de son propre
secrétariat, doté d'un personnel spécialisé. Le secrétariat préparera
les affaires de la commission, lui soumettra des propositions et
exécutera ses décisions. Pour mettre en place et diriger la Com-
mission de haute surveillance, nous recherchons une personne
prête à assumer la

Présidence de la Commission de haute
surveillance de la prévoyance profession-
nelle à 100 %

Vous présiderez la commission, composée de sept à neuf mem-
bres, et la direction du secrétariat vous sera subordonnée. Vous
veillerez à ce que la commission dispose toujours des bases néces-
saires pour prendre des décisions appropriées et assurer une prati-
que cohérente et ciblée. Vous conduirez les séances de la
Commission de haute surveillance et défendrez ses décisions à
l'externe. Vous entretiendrez en outre des contacts avec les autori-
tés de surveillance LPP et d'autres autorités, avec diverses associa-
tions et organisations, ainsi qu'avec les médias, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Vous pourrez compter sur le soutien du secrétariat
et d'un vice-président ou d'une vice-présidente qui assumera son
mandat à titre accessoire, comme les autres membres de la
commission.

Cette fonction exigeante requiert une personnalité indépendante,
connaissant bien le 2e pilier et son importance économique, juridi-
que et sociale. Dans l'idéal, vous avez de l'expérience dans la sur-
veillance de la prévoyance professionnelle ou une surveillance
comparable. Vous avez l'habileté nécessaire pour amener la com-
mission à prendre des décisions de grande qualité. Grâce à votre
talent de communicateur et à votre grande crédibilité, vous saurez
représenter la commission à l'externe de façon convaincante.
Enfin, vous êtes capable de mener des négociations dans au
moins deux langues officielles.

Pour que la Commission de haute surveillance puisse être opérati-
onnelle dès le 1er janvier 2012, une entrée en fonction à la
mi-2011 serait idéale. Il serait même possible de commencer à
temps partiel et d'augmenter progressivement le taux d'occupa-
tion jusqu'à 100 %. Nous discuterons volontiers les détails à
l'occasion d'un entretien.

La nomination est du ressort du Conseil fédéral. Pour les membres
de la commission, s'appliquent les critères d'incompatibilité de
l'art. 5 du projet d'ordonnance sur la surveillance dans la prévoy-
ance professionnelle (OPP 1). Vous trouverez ce document et
d'autres informations sur le site
www.ofas.admin.ch/reformestructurelle.

Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture jusqu'au 25 mars 2011 à l'OFAS,
Personnel et Service linguistique, Réfé-
rence CHS, Effingerstrasse 20, 3003
Berne.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

M. Yves Rossier, directeur de l'OFAS, tél.
031 322 46 40, et M. Martin Kaiser,
directeur suppléant, tél. 031 322 90 57,
vous fourniront volontiers des renseigne-
ments complémentaires.

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales
OFAS
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires, nous
recherchons (H/F) :

Des plâtriers/peintres
Des poseurs
d’isolation périphérique
Votre profil:
Vous avez un CFC de peintre ou de plâtrier, ou
plusieurs années d’expérience sur les
chantiers en Suisse.
Vous êtes à l’aise en pose d’isolation périphérique.
Vous savez faire des plafonds suspendus.
Vous avez un permis de conduire.

N’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet
à:
Walter D’Amario, conseiller en personnel
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
walter.damario@manpower.ch

EMPLOIS

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Depuis 1938, nous mettons nos
compétences et notre engage-
ment au service d’une clientèle
aussi fidèle qu’exigeante, pour
réaliser des ouvrages d’enver-
gure de toutes natures.
Entreprise familiale de proxi-
mité, union de tradition, de
savoir faire et de maîtrise des
nouvelles technologies, notre
spécificité réside dans la qualité
relationnelle que nous entrete-
nons avec l’ensemble de nos
parties prenantes et notre
capacité à respecter nos enga-
gements quoi qu’il advienne.
Cet atavisme, partagé par toutes
celles et ceux qui s’engagent à
nos côtés, explique en grande
partie notre développement
régulier.
Nous réunissons aujourd’hui
420 collaboratrices et collabora-
teurs en Suisse romande.

Quelques exemples d’ouvrages
de références que nous pour-
rions vous confier :
• Centre mondial dans

la biopharma, Boudry,
100’000m3 SIA

• Ensemble résidentiel,
Neuchâtel, 80’000m3 SIA

• Siège mondial d’un institut
bancaire, La Côte,
50’000m3 SIA

« Réalisateur
d’ambitions »

www.bernasconisa.ch

Pour compléter nos équipes et prendre en
charge la réalisation d’importants projets dans
nos différentes succursales romandes, notre
Entreprise Générale offre des fonctions de

Chefs de projet (H/F)

directement rattachés à la direction. Après une
rapide période d’intégration, vous serez respon-
sable de réaliser les projets de nos clients, de la
signature du contrat EG jusqu’à la remise de l’ou-
vrage, dans le respect de nos normes de qualité
et de nos valeurs, ainsi que dans le cadre bud-
gétaire arrêté et la planification définie. En fonc-
tion de la taille des objets confiés, vous serez
secondé(e) par un ou plusieurs conducteurs
(trices) de travaux.

Professionnel(le) de la construction, vous béné-
ficiez d’une solide formation d’architecte ou d’in-
génieur(e) EPF ou HES (ou équivalent) et vous
avez déjà acquis une large expérience dans la
gestion de projets complexes, dans le logement
ou les bâtiments administratifs, industriels ou
commerciaux. On vous reconnaît volontiers un
leadership naturel et la capacité de dynamiser et
de motiver des équipes pour atteindre d’ambi-
tieux objectifs. Personnalité rigoureuse, déter-
minée et passionnée, vous êtes très à l’aise dans
les relations humaines et vous pouvez représenter
notre entreprise avec crédibilité, tant auprès des
Maîtres d’ouvrages que des autorités, des diffé-
rents mandataires et des entreprises. Homme ou
femme de conviction, soucieux(se) de respecter
une éthique forte, vous voulez vous investir à long
terme au sein d’une entreprise familiale à taille
humaine, pour qui l’acte de construire est une rai-
son d’être.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, si vous
maîtrisez les outils informatiques de gestion et
planification et que cette fonction vous intéresse,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature à l’adresse ci-dessous.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

BERNASCONI ENTREPRISE GENERALE SA
Service des Ressources Humaines
Rue du 1er Mars 20, 2206 Les Geneveys-sur-Coffran • rh@bernasconisa.ch

BERNASCONI
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Dans la banque suisse prospère et florissante que nous sommes,
tradition rime avec innovation. Nous nous concentrons sur notre
métier de base, dans le dessein non pas de maximiser nos bénéfices,
mais d,offrir avant tout à nos clients des prestations avantageuses
et de bonne qualité ainsi qu,un service à la clientèle aimable et
professionnel. Dès lors, nous sommes à la recherche pour notre
succursale de la BanqueMigros SANeuchâtel, pour son segment
premium banking d,un/e

� Conseiller/ère premium banking

Votre profil
Vous aimez les défis et vous êtes dynamique, entreprenant, motivé/e.
Votre tâche consistera à créer et gérer notre segment Clientèle
privée haut de gamme. Votre vaste expérience des domaines finan-
ciers et hypothécaires sera mise à profit au quotidien pour le conseil
global des clients en terme de placements, de paiements et de
financement. Vous bénéficiez d,une formation supérieure ou êtes
au bénéfice d,une formation continue reconnue. Vous savez con-
vaincre par votre présentation sérieuse, votre compétence et votre
attitude communicative qui vous sont d,une aide précieuse pour la
prospection de nouveaux clients.

Ce que nous vous proposons
Rejoindre une entreprise en pleine croissance et participer à son
développement au sein d,une équipe dynamique où la communica-
tion, le professionnalisme et l,orientation clientèle sont le moteur
de notre succès.

Motivé/e ?Madame Lise Sauvageat, Responsable Service du Per-
sonnel, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet
pour ce poste et se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire au 021 321 11 30.

Banque Migros SA, Personnel et Formation, Case postale 6948,
1002 Lausanne
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Nous recherchons

dessins d’enquête, d’exécution
et de détails, métrés
et soumissions

Maitrise parfaite d’ArchiCad
( 2d + 3d ) obligatoire

Faire offres avec documents usuels,
photo et prétentions de salaire

DESSINATEUR
un / une

Réponse uniquement aux demandes
correspondantes au profil

__________________

de suite ou à convenir :

Chargé(e) de l’élaboration
complète de dossiers, soit :

DESSINATRICE
en bâtiment
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Nous recherchons

projet, exécution, métrés,
soumissions,suivi de chantier,
décompte et suivi administratif
Maitrise parfaite d’ArchiCad

( 2d + 3d ) obligatoire

Faire offres avec documents usuels,
photo et prétentions de salaire

architecte
un / une

Réponse uniquement aux demandes
correspondantes au profil

__________________

de suite ou à convenir :

Chargé(e) du suivi complet
de dossiers, soit :
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Garage avec agence au  
Val-de-Ruz cherche 

MÉCANICIEN 
QUALIFIÉ

Ecrire sous-chiffre: 
P 028-678263, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1
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Entreprise commerciale de 
Neuchâtel recherche un (e)

VENDEUR/SE
afin de renforcer notre équipe 

de vente externe
Vous êtes:
-  expérimenté et à l’aise dans le 

domaine de la vente en pro-
duits alimentaires

-  à l’écoute de la clientèle
-  de bonne présentation
-  bilingue français/portugais, la 

connaissance de l’allemand se-
rait un atout

-  vous avez entre 30 et 50 ans
Nous vous offrons:
-  un poste stable dans une entre-

prise en pleine croissance
-  de bonnes conditions d’enga-

gement et une rémunération 
en fonction de vos résultats

Si ce défi vous intéresse, veuillez 
adresser vos offres avec les  
documents d'usage à: 
E 028-678119, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BNt-b-wtlBJNrUggHACgub-igSDeO71HiXjs9T1qFsQEE9qDtdg8WxjiFm2qQREBgE5U2UklfHfVFvawQacYH6u-wXbAuoHWwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzCwMAMA99N7cw8AAAA=</wm>

CENTRE DE L’ÎLE
AREUSE BOUDRY

Station d’essence et Shop 6 h - 22 h
Autoroute Sortie Areuse Tél. 032 842 22 44

Restaurant du Centre de l’Île
Nous cherchons pour le 1er avril

ou à convenir,

un (e)
sommelier (ère)

dynamique , poste à 100%

Shop de l’Île
Nous cherchons de suite

des étudiants
18 ans révolus

pour week-end et vacances

Faire parvenir un cv ainsi qu’une
lettre de motivation

soit par poste ou par email,
centre.ile.boudry@bluewin.ch
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Kiosque à Fontainemelon
cherche

1ère vendeuse
environ 10 heures pas semaine
plus remplacement vacances.

Tél. 032 853 54 15 dès 19h.
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Spécialisé dans l’assemblage de
circuits électroniques complexes

Nous cherchons un technicien
pour compléter notre équipe de

fabrication dans le département de

Die et Wire Bonding

Entrée de service : de suite ou à
convenir.

Plus de renseignement sur notre site
internet.

Combamare 19, 2025 Chez-le-Bart
www.hybrid.ch
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Institution psychosocial 
situé sur le littoral 
 
Recherche pour le 01.05.2011 
 
 
Infirmier(ière) 
diplômé(e) ou ASSC  
 
Serait un plus d'avoir de 
l'expérience en psychiatrie 
 
Taux d'occupation de 50 à 70% 
 
• Permis de conduire 
• Sachant prendre des initiatives 
• Sachant travailler un milieu 
pluridisciplinaire 

• Sachant travailler avec 
l'informatique 

 
Ecrire au sous chiffre: K 012-
209893, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 <wm>10CEXKMQqAMBAEwBcl7F72CHqlJFWwUPEFYu3_K8HGYroZIzzjs7T1aFsQUEkyORDFPNeJISk7GTCjgZzpcqrK4t-p9bQDHTjB_Fz3C7P0G_xdAAAA</wm>
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Êtes-vous à la recherche d'une activité indépendante orientée vers
la réussite et soutenue par un partenaire fiable et professionnel?

Notre concept migrolino – basé sur l'environnement accueillant et la
fraîcheur des produits – est en pleine voie de réalisation et nous
développons continuellement le réseau des shops, tous situés à des
points stratégiques. Si vos compétences font de vous une person-
nalité entreprenante, avec un know-how prononcé pour la gestion et
un véritable goût pour la vente, vous aurez la possibilité de reprendre
au 1er septembre 2011 une station-service Migrol en tant que

gérant(e) indépendant(e)
Comme partenaire franchisé(e), vous êtes prêt(e) à lancer votre en-
treprise en investissant votre propre capital de manière adéquate. La
station-service disponible – moderne et attrayante avec son shop
migrolino – est située à Marin-Epagnier (Centre commercial
MMM).

Vous connaissez les moyens de satisfaire et d'encadrer votre clientè-
le, vous êtes dynamique et pensez en entrepreneur. Vous disposez
d'une formation de base acquise dans la vente, vous savez diriger et
gérer une entreprise, vous êtes doté(e) d'un flair pour la technique
et avez une certaine expérience du commerce de détail. De surcroît,
votre carrière professionnelle a été couronnée de succès.

En tant que partenaire contractuel disposant d'une excellente posi-
tion dans le marché suisse, nous vous offrons un concept de shop
qui satisfait pleinement tous les besoins de notre société
mobile. Une assistance technique professionnelle, un programme
d'introduction soigneusement élaboré et la possibilité, pour vous et
votre personnel, de participer constamment à différentes formations
complémentaires constituent le soutien que nous vous offrons pour
atteindre les objectifs communs.

Avons-nous éveillé votre intérêt et votre esprit d'entreprise? Si tel
est le cas, nous attendons avec plaisir votre candidature complète
avec photo.

Migrol SA
Madame Annemarie Jost, Badenerstr. 569, 8048 Zürich, 044 495 12 91, ajost@migrol.ch



Baxter International Inc. develops, manufactures and markets products that save and sustain the lives of people with hemophilia,
immune disorders, infectious diseases, kidney disease, trauma, and other chronic and acute medical conditions. As a global,
diversified healthcare company, Baxter applies a unique combination of expertise in medical devices, pharmaceuticals and
biotechnology to create products that advance patient care worldwide.

Validation Specialist / Validation Engineer

Validation Manager

Quality Specialist Release

Quality Specialist Compliance

Your mission
We are looking for a Validation Specialist to perform,

troubleshoot and support the manufacturing qualifica-

tion activities. He/she performs a variety of activities to

support equipment qualification, process validation,

and analytical methods qualification. He/she represents

the validation on project teams and interfaces with

peers in various other departments such as engineering

and manufacturing to ensure that design, implementa-

tion and qualification processes and requirements are

conducted according to established quality standards.

Essential Duties & Responsibilities
• Participate in the preparation or review of protocols

and reports supporting the validation of equipment,

systems and processes

• Participate in execution of validation protocols (IQ,

OQ, PQ or PV protocols)

• Participate in deviation follow-up to ensure closure of

actions

• Support validation change control activities and

provide support for revalidation assessments of

equipment, systems and processes.

• Support validation team to improve validation

processes and documentation (SOP, Protocols,

Exception, etc.)

Requirements
• Engineering degree or equivalent, preferably with

biochemical or chemical background

• 3 years experience in the pharmaceutical industry, in

biotechnology is an advantage

• cGMP and validation skills

• Fluent in both French and English

• Project management knowledge

We are looking for a strong energetic team player with

good communication skills, capable of dealing with

complex and divers situations.

Your mission
This position leads the Quality Engineering Team

and is fully accountable for validation activities and

the validation status of critical systems, equipment,

cleaning/steaming, material qualifications,

manufacturing processes and analytical methods.

He/she ensures compliance with cGMP, regulatory

validation requirements, current industry practices,

and company standards.

Essential Duties & Responsibilities
• Direct, manage, and develop the QE validation team,

including direct supervision, performance

management and staffing decisions

• Ensure compliance with cGMP, regulations, industry

practices and company standards

• Ensure priorities are aligned with quality and manufac-

turing functions

• Set team goals and manage budget

• Manage and improve the validation processes

• Review and approve validation documentation and

procedures

• Provide technical guidance

Requirements
• Engineering degree or equivalent

• 5 years experience in the pharmaceutical industry, in

biotechnology is an advantage

• 5 years experience in supervising / managing a

team

• cGMP and validation skills, experience in

lyophilization or in the aseptic process is an

advantage

• Fluent in both French and English

• Planning and project management skills

We are looking for a strong, energetic team leader,

capable of handling complex and divers situations as

well as developing and motivating his/her team.

Your mission
This position supports and improves GMP activities

within the respective Quality area, participates in

GMP audits and ensures conformance to Baxter and

regulatory requirements

Essential Duties & Responsibilities
• Review release documentation for accuracy and

compliance

• Evaluate the results in terms of acceptability to

standards, procedures and regulatory requirements

• Submit procedural changes as needed to meet

Corporate, Divisional and Regulatory Requirements

• Prepare, evaluate and approve new or revised

documents

• Identify areas of improvements

• Participate in internal or external assessments

• Support process with timely closure of audit

observations

• Track and report quality indicators

Requirements
• Bac +2 or equivalent in pharmaceutical / chemical /

biotechnology industry

• 2-3 years experience in pharmaceutical / chemical /

biotechnology industry environment

• Working knowledge of European and FDA

Regulations

• Fluent in French and good knowledge of English

(written and spoken)

• Exceptional organizational skills and ability to plan

and implement resolutions to technical problems

• Rigorous, flexibility, adaptability and able to deal with

stress

Your mission
The Quality Specialist is responsable for ensuring

the implementation of the internal audit schedules

as well as conformance to Baxter and regulatory

requirements. He/she also coordinates the execution

of regulatory inspections

Essential Duties & Responsibilities
• Manage the internal audit program planning:

implementation and monitoring of audits within the

various departments

• Coordinate regulatory or third party agency

inspections (FDA, Swissmedic SwissTS, etc.):

preparation, response and follow-up

• As a « compliance » expert, ensure support to the

various departments (coaching, training, etc.) and

provide the required GMP internal training

• Maintain an expertise in regulatory requirements:

review, indentification, evaluation, communication

updates

Requirements
• University Degree (Bac + 2 ou 3) in pharmaceutical /

chemical / biotechnology industry or equivalent

• Knowledge of cGMP and regulatory requirements

and quality systems applied to the pharmaceutical

industry (cGMP, PIC/S, Eudralex, etc.)

• Experience with internal audits

• Fluent in French and English

• Pursuit of excellence

• Good communication skills

• Motivated, diplomatic, positive attitude

• Good knowledge of computer skills

LIMS Coordinator

Automation Engineer

Technicien de calibration
Horaire 2x8

Technicien/Opérateur de production
Fill & Finishing

Your mission
The primary focus area is the maintenance and

development of the Laboratory Information

Management System (LIMS) as well as other

laboratory systems

Essential Duties & Responsibilities
• Analyze Laboratory business

• Proactively monitor call queues and prioritize daily

activities

• Provide routine support on hardware and software

problems

• Develop and execute unit/system test cases, scripts

and plans

• Identify, analyze, propose and document appropriate

solutions for problems and issues that may impact the

project

• Provide cross-functional and business knowledge to

develop business systems and process alternatives

• Define, design, and document business flows and

processes on Global and Local projects

• Provide end-user support on applications supported

within the organization

Requirements
• Bac + 2 years minimum

• Minimum 2 years of experience in pharmaceutical

/ biotechnology industry with a FDA / EMEA

environment

• LIMS knowledge and experience

• Validation knowledge in pharmaceutical area

• IT knowledge

• Fluent in French and good knowledge of English

(written and spoken)

• Reporting Crystal Enterprise tools skills need

• Meticulous and autonomous

Your mission
The Automation Engineer provides expertise in

automation and electricity. Projects requiring automa-

tion or electrical supply need to be designed, installed,

commissioned and qualified according to the related

cGMP, Good Automated Manufacturing Practice

(GAMP) and it is the Automation Engineer’s responsibi-

lity to ensure it’s application

Two main objectives:

• Provide technical support for the existing instal-

lations and act as system specialist or system

administrator

• Work on projects that optimize the existing as well

as new installations

Essential Duties & Responsibilities
• Identify and understand user requirements for

modifications and new projects

• Find appropriate solutions to meet user requirements

from a technical as well as an economical point of view

• Evaluate, organize and coordinate the appropriate

resources to work out required technical designs and

test documents

• Coordinate and supervise project related activities

• Manage projects, sub-projects with respect to timing,

resources and budget and identify priorities

• Develop and apply engineering procedures and

company standards Act as system expert and system

administrator

• Be aware of the current state of the art in the field of

automation technologies, electrical and GAMP

Requirements
• Engineering degree or equivalent

• Preferably 2-3 years of experience in pharmaceutical

/ chemical / food industry

• Knowledge in electricity, low current

• Experience in automation programming (Rockwell

PLC5, Control Logix)

• Knowledge of supervision software Fix, Visual Basic

code experience

• Good experience in network and server

configuration

• Fluent in French and good knowledge of English

• Challenge oriented, able to work independently

• Calm and able to work under pressure

Responsabilités principales
• Etalonner les instruments de mesure installés sur le

site de Neuchâtel

• Effectuer la qualification des systèmes de traitement

d’air (contrôles des filtres et vitesses des salles de

production et équipements de laboratoire)

• Assurer la maintenance et l’expertise technique de

l’ensemble du parc d’instruments de mesure

• Garantir une qualité documentaire des activités

entreprises en respect des procédures et systèmes

qualité existants

Profil recherché
• CFC de laborant en chimie / physique ou notions de

chimie / physique (pression, température, niveau, pH,

conductivité, débit, mesures chimie / physique, etc.)

• CFC d’électricien ou automaticien ou notions

d’électricité / automation, BTS CIRA, DUT Mesures

Physiques

• 2 ans d’expérience souhaitée

• Talents d’organisation et compétences pour

la résolution de problèmes techniques liés à

l’instrumentation

• Rigoureux et autonome

• Bonnes connaissances des outils MS-Office tels que

Word et Excel

• Français courant et bonnes connaissances de

l’anglais (parlé et écrit)

Responsabilités principales
• Pilotage du procédé de préparation des flacons

(lavage, dépyrogénéisation)

• Remplissage aseptique en zone A/B

• Pilotage des activités de lyophilisation

• Capsulage et conditionnement des flacons du

produit fabriqué

• Lavage, préparation, emballage du matériel utilisé

pour la production

• Stérilisation du matériel (autoclavage)

• Nettoyage et stérilisation des équipements (procé-

dures manuelles et CIP/SIP)

• Tests et contrôles sur équipements et composants

(test d’intégrité de filtre, etc.)

• Nettoyage des locaux de production

• Inspection visuelle des flacons

Profil recherché
• CFC (ou bac + 2) avec option biotechnologie /

biologie / biochimie / chimie

• Expérience dans un domaine de production de type

pharmaceutique, biotechnologique, agro-alimentaire

est un plus

Baxter BioScience Mfg Sàrl - Route de Pierre-à-Bot 111 - 2000 Neuchâtel - www.baxter.com

Do you want to join our high tech, innovative and progressive company? If you feel that you have the qualities to make an effective contribution, please apply either in French or English through the website www.baxter.ch,
jobs & Karriere, Jobs@baxter or www.jobup.ch

Si vous souhaitez rejoindre une société de renommée internationale, dans un environnement jeune et dynamique, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier en français ou en anglais en le déposant sur le site
internet www.baxter.ch, jobs & Karriere, Jobs@baxter ou www.jobup.ch
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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
Laboratoire Matériaux et Surfaces, nous
recherchons un/e

Chargé/e de Projets
Tribologie
Votre mission:

• Recherche et développement dans le
domaine de la tribologie.

• Soutien technique de haut niveau.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES ou formation jugée
équivalente.

• Expérience ou fort intérêt dans la gestion
de projets (2–3 ans).

• Expérience de plusieurs années dans le
domaine de la tribologie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bonnes connaissances de l’anglais et de

l’allemand.

Pour piloter divers projets «Nouveaux
Produits Mouvement», nous recherchons
un(e)

Chargé/e de Projets
Nouveaux produits
Votre mission:

Assurer la gestion et le suivi de projets:
• Elaboration du macro-planning et proto-

types fonctionnels.
• Pré-séries jusqu’à la qualification industri-

elle du couple produit et procédés.
• Coordonner l’avancement transversal des

projets « Nouveaux Produits » en colla-
boration avec les différents secteurs de la
manufacture.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du Project Office.

• Participation active aux projets montre-
bracelet.

Votre profil:

• Formation d’ingénieur HES, technicien en
microtechnique ou mécanique.

• Expérience ou fort intérêt dans la gestion
de projets (2-3 ans).

• Maîtrise de MS-Project 2003.
• Connaissance des outils informatiques

(Microsoft Office, SAP).
• Aisance dans la communication, esprit

d’équipe, capacité d’initiative et passion du
mouvement.

• Des connaissances de l’horlogerie
(assemblage/fabrication) représentent
un atout majeur.

Votre personnalité:

• Passion pour les nouveaux produits.
• Bon sens de l’organisation, rigueur.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Ouverture d’esprit et souplesse.
• Dynamisme, force de propositions et

pro-activité.
• Empathie.
• Excellentes capacités de communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

• Possibilité d’évolution d’une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Die SWATCH GROUP ist der weltgrösste Hersteller von fer-
tigen Uhren. Zu diesem Erfolg haben innovative Mitarbeiter
mit höchsten Qualitätsansprüchen beigetragen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagier-
ten und kompetenten

Spezialist
Compensation &
Benefits (m/w)
Als Mitglied des Group HR Teams arbeiten Sie in dieser
Funktion an der Gestaltung und Bewirtschaftung der Salär-
und Benefits-Struktur unserer Tochtergesellschaften mit.
Sie stellen eine hohe Qualität bei der Umsetzung des Pay-
roll Prozesses sicher und unterstützen die HR- und Salärve-
rantwortlichen in unseren Tochtergesellschaften.
Das vielseitige Tätigkeitsfeld umfasst:

Aufgaben
•Beratung der HR Manager und Verantwortlichen des

Lohnwesens und der Sozialversicherungen der Tochterge-
sellschaften

•Mitgestaltung und Optimierung der Prozesse im Bereich
Löhne und Sozialversicherungen

•Zusammenarbeit mit den HR Verantwortlichen der Toch-
tergesellschaften bei der Gestaltung, Erarbeitung und dem
Aufbau von Salärstrukturen

•Mitarbeit in Projektteams
•Sicherstellung der Daten im Lohnsystem - gemäss den

gesetzlichen Vorgaben - und Einhaltung des Datenschut-
zes

•Mitarbeit bei der Planung, Koordination, Umsetzung und
Berichterstattung hinsichtlich der jährlichen Salär- und Bo-
nusrevision der Belegschaft und des Top Managements

•Zuständig für die Vermittlung von Informationen an die HR
Verantwortlichen in Bezug auf neue Trends, Entwicklun-
gen, Gesetzesbestimmungen und Vorschriften im Bereich
Compensation & Benefits

Anforderungen
•Solide Kenntnisse (ca. 3-5 Jahre Berufserfahrung/Praxis)

im Bereich Compensation & Benefits Management inklu-
sive Lohnadministration

•Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Sozialversicherun-
gen, des Steuer- und Arbeitsgesetzes

•Erfahrung in einem Produktions- oder Retail-Umfeld ist
von Vorteil

•Solide Excel und Access Kenntnisse
•Sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch, Deutsch und

Englisch

Nebst den fachlichen Fähigkeiten/Kenntnissen zeichnen Sie
erprobte Berufspraxis in einem vernetzten und komplexen
Umfeld, selbständige, effiziente sowie ziel- und teamorien-
tierte Arbeitsweise aus. Eine rasche Auffassungsgabe, si-
cheres und freundliches Auftreten sind Teil Ihrer integren
Persönlichkeit.

Fühlen Sie sich von dieser interessanten Aufgabe anges-
prochen? Wir lassen uns gerne von Ihren Fähigkeiten über-
zeugen. Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen an:

The Swatch Group AG
Frau Angela Weber
Human Resources
Seevorstadt 6
2501 Biel
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Renseignements et inscriptions :
CEFNA - Case postale 212 -
2002 Neuchâtel
032 889 19 19 / cefna@rpn.ch /
www.cefna.ch

Formation pour adultes
par l’article 32
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� Vous avez de l’expérience
dans le domaine socioédu-
catif

� Vous souhaitez valider vos
compétences

� Vous envisagez de passer
rapidement les examens

� Vous cherchez un encadre-
ment professionnel expéri-
menté dans la formation
continue des adultes

Début des cours mai 2011

CFC possible dès juin 2012

DEVENEZ

assistant-e
socioéducatif-ve

avec CFC
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Hôtel du Cygne à Bevaix 
cherche de suite ou à convenir 

un-e cuisinier-ère
avec CFC à 100%

un-e ou deux 
serveur-se-s

pour extra et remplacement

Délai de postulation: 6 mars

Merci de prendre contact avec 
Monsieur Götz au 032 846 13 65 

(dès 9h-14h30  et  18h-22h)
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La Radio Télévision Suisse (RTS) cherche

un(e) acheteur(euse)
technique audiovisuelle

bilingue français-allemand
Venez consulter l’annonce sur notre site

www.rtsemploi.ch
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Bureau d'architectes
à Neuchâtel recherche:

Conducteur
de travaux
avec expérience

Connaissances des outils infor-
matiques et logiciels de gestion.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres à: 
H 028-678135, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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cherche un(e)

TECHNICIEN
Spécialisé sur machines à café

et machines de restauration

Vous êtes une personne fiable à l’esprit
vif, sachant travailler de manière
indépendante et organisé. Au bénéfice
de quelques années d’expériences
dans un domaine similaire. Vous vous
exprimez couramment en français et en
portugais, l’allemand serait un atout.

Vos connaissances de Microsoft Office
(Word, Excel) sont excellentes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres à: Sousa
Vins et Comestibles SA, Service des
Ressources Humaines, Maillefer 11b
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 société,
nous recherchons pour notre Laboratoire
Mouvement un(e) :

Horloger/ère
Vos missions:

• Effectuer des mesures produits.
• Participation aux analyses.
• Participation à la fiabilisation de nos

produits.
• Contact avec les différents services internes.

Votre profil:

• Horloger(ère) ou formation jugée équiva-
lente.

• Esprit d’initiative.
• Personne motivée et proactive.

Nos prestations:

• Formation de laboratoire assurée en
interne.

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

• Possibilités d’évolution d’une grande entre-
prise.

Pour notre département Préassemblage
Mouvement, nous recherchons de suite ou à
convenir un/e

Automaticien/ne
Vos missions:

• Assurer le bon fonctionnement des machi-
nes de micro-assemblage automatique.

• Formation et coaching des
opérateurs(trices).

• Amélioration continue des instruments de
production.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC d’automaticien(ne) ou
titre jugé équivalent.

• Expérience souhaitée de mécanicien(ne)
monteur ou mécanicien(ne) régleur
(montage, ajustage et mise au point de
machines).

• Expérience sur machines spéciales et en
automation.

• Bonnes connaissances informatiques.
• Esprit logique et d’analyse.
• Autonome, polyvalent(e), proactif(ive) et

motivé(e).
• Patient(e) et consciencieux(euse).

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels (certificats et diplômes)
à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Un poste de

responsable sécurité informatique
à temps complet
est à repourvoir auprès du Service informatique et
télématique de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Gérer l’infrastructure liée à la sécurité informatique dans le
domaine des réseaux et systèmes; piloter et gérer les projets
liés à la sécurité informatique; participer à la conception de
l’infrastructure réseaux et systèmes;assurer la suppléance dans
le domaine des réseaux; réaliser des projets sur mandat du
directeur de département.

Exigences:
Diplôme d’ingénieur(e) en informatique/télématique ou titre jugé
équivalent. Expérience confirmée dans un poste lié à la sécurité
informatique d’au minimum 5 ans; expérience dans la conduite
de projets et la gestion de budgets ; bonnes connaissances de
l’allemand et de l’anglais ; esprit d’équipe et aptitude à travailler
de manière autonome; capacité d’adaptation, disponibilité et
entregent ; capacités analytiques et esprit de synthèse.

Entrée en fonction:à convenir

Délai de postulation: vendredi 11 mars 2011

Renseignements:Monsieur Abdelatif Mokeddem,Directeur du
Département Services et infrastructures, téléphone:032 718 2004
ou e-mail : ressources.humaines@unine.ch

Les places mises au concours à 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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Pour notre bureau à La-Chaux-de-Fonds nous 
engageons

un/e secrétaire commercial/e 
(SCO) 60-70% 

français-allemand
Nous recherchons une personne ayant suivi une 
formation CFC d’employée de commerce :
Vos tâches sont :
–   facturation et correspondances
–   classement
–   traductions pour le marketing et la correspon-

dance diverse
–   s’occupe de la centrale téléphonique (allemand 

– français)
–   contrôle les factures fournisseurs et s’occupe de 

la comptabilisation
–   collabore à la gestion des débiteurs et à la ges-

tion de la base de données « articles »
–   collabore aux diverses tâches de marketing
–   maîtrise du français et de l’allemand
En plus des conditions d’embauche très attrayan-
tes, nous vous garantissons une période de for-
mation adéquate. Nous attendons de notre nouvel 
employé une grande motivation, ponctualité et 
aimant travailler en équipe.
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous serions 
ravis de faire votre connaissance. Veuillez en-
voyer votre candidature sous chiffres W 025-
578090, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1
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Nous engageons, pour notre succursale de la
Chaux-de-Fonds, de suite, une

SECRETAIRE
à plein temps. Vous serez en charge de tout
le secrétariat du garage et de la gestion
immobilière. Vous désirez vous investir dans
un poste très intéressant et varié, vous êtes
organisée, avez le sens des priorités, êtes
autonome, maîtrisez l’informatique et
l’allemand.

Si ce poste vous intéresse et que vous
correspondez au profil, veuillez envoyer vos
offres de service accompagnées d’une photo
et des documents usuels à usuels à

Schweingruber SA
Véhicules utilitaires

Champ de la Croix 6
2075 Thielle-Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Responsable du bureau des permis de
construire 80% à 100% / no 1520

Pour le Service de l’aménagement du territoire

Grâce à votre sens avéré de la communication et de la négociation, vous

garantirez le traitement des demandes de permis de construire avec

votre équipe. Vous êtes au bénéfice d’une formation d’architecte EPF ou

HES ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation: 11 mars 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,

doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,

Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions

supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines

sont vivement encouragées.
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Contrôleur Qualité (H/F)
Tâches principales:
• Réception et contrôle final de bracelets cuir et petite

maroquinerie
• Réparations et retouches
• Création et suivi des rapports de non-conformité
• Correspondance avec les sites de production
• Traitement et analyse des données statistiques

Profil recherché:
• Expérience dans le domaine du contrôle avec outils de

mesure
• Expérience sur Qualigest ou programme équivalent
• Maîtrise des outils standards de bureautique
• Précision et rigueur
• TQ1 et connaissance du bracelet cuir seraient des

avantages

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez s’il vous plaît vos
documents à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à info@brasport.ch
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Tâches
- Travail dans le service
- Préparation de la petite restauration
- Participation aux travaux de nettoyage

Exigences
- Expérience dans le service, facilité de contact
- Connaissances orales de l’allemand
- Facilité d’intégration dans une équipe

Veuillez envoyer votre dossier jusqu’au 20 mars 2011
à Fondation pour le cheval, Le Roselet,
2345 Les Breuleux. Renseignements:
032 962 50 62 Madame D. Cattin

Cherchons pour mi-avril ou date à
convenir pour notre restaurant Maison
Rouge, 2336 Les Bois

Sommelière
extra
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires, nous
recherchons (H/F) :

Des menuisiers/poseurs
de fenêtres
Votre profil:
Vous avez un CFC de menuisier ou plusieurs
années d’expérience sur les chantiers en
Suisse.
Vous êtes à l’aise en pose de fenêtres.
Vous avez de l’expérience en atelier.
Vous avez un permis de conduire.

N’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet
à:
Walter D’Amario, conseiller en personnel
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
walter.damario@manpower.ch
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La Radio Télévision Suisse (RTS) cherche

un(e) journaliste reporter
images (JRI)

Fribourg ou Neuchâtel
Venez consulter l’annonce sur notre site

www.rts.ch rubrique «emplois»

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

national, e

dynamique

nous reche

CHA

Vos activités :

- Retrait et livraison de marchandise

- Préparation des envois

- Présentation en douane

- Consignation aux aéroports

Expérience :

- Dans le transport routier préférable

- Des techniques douanières serait u

Date d’engagement : dès que poss

Intéressé/e ? Envoyez votre dossier

Ferrari Expéditions SA, Monruz 34

ferrari.neuchatel@ferrarigroup.net

peditions SA, transitaire spécialisé dans le transp

est une entreprise évoluant dans un environneme

e et en rapide évolution. Afin de renforcer notre é

erchons à engager immédiatement un/e :

AUFFEUR / AGENT DE SECURITE

Votre profil :

- Flexibilité, disponibilité et pro-act

- Attention portée au client et aux

- Capacité à travailler dans l’urgen

- Autonomie et fiabilité

Exigences :

e - Permis de conduire valable oblig

un avantage - Permis de port d’arme est décisif

- Permis poids lourds un avantage

sible

r complet de curriculum et lettre de motivation à :

4, 2000 Neuchâtel, 032/722.63.00 ou

t

port inter-

nt

quipe,

tivité

détails

nce

gatoire

f

e
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L’entreprise Oswald Produits alimentaires S.A.R.L. est une entreprise dynamique et particulièrement prospère, dans la branche des
entreprises de produits alimentaires, dont le siège est situé dans le canton de Zoug. Nous développons nous-mêmes nos spécialités
et les commercialisons par le biais de la vente directe à notre clientèle privée dans toute la Suisse. Grâce à notre propre fabrication et
l’usage de matières premières de haute qualité, nous garantissons à nos clients, la plus grande qualité, la meilleure fraîcheur, ainsi que
de promptes livraisons.

Afin de compléter notre équipe au service externe, nous recrutons de suite ou suivant accord, une personne possédant un esprit
d’entreprise pour prendre la fonction d’un(e)

Conseiller(ère) à 100 %
Au service externe pour la région de: Colombier / Grandson

Vous recevrez de notre part une formation spécifique, intensive et compétente et serez ensuite soutenu par un coache expérimenté. Votre
engagement dans l’encadrement des clients et la vente uni à notre soutien est la juste recette pour être prospère dans cette fonction pas-
sionnante au service externe. De par votre investissement vous apporterez une contribution importante au succès global de l’entreprise.

Nous sommes à votre recherche! Une personnalité dynamique, orientée vers la productivité qui sait prendre ses responsabilités et qui,
avec une solide entreprise en tant que soutien, veut se diriger vers l’avenir. Vous êtes motivé à développer la région qui vous est attribuée
en toute conscience de vos objectifs et la consolider de manière prospère! Vous savez vous présenter et après une phase de lancement
avec un salaire basé sur un système du développement des performances vous pourrez déterminer vous-même vos revenus. Le thème de
la cuisine vous enthousiasme ou vous possédez peut-être déjà de profondes connaissances à ce sujet.

Nous devrions faire connaissance! Si vous: souhaitez rendre visite chaque jour à nos clients privés et les conseiller, savez aimablement
aller à la rencontre des personnes, êtes indépendant et ambitieux, que vous savez vous motiver personnellement et qu’une présentation
soignée va de soi pour vous.

Envoyez-nous votre curriculum vitae complet ou appelez-nous! Si vous avez des questions, Madame Flory Arni se tient volontiers à votre
disposition au numéro de téléphone 041 749 92 08.

Oswald Nahrungsmittel GmbH, Monika Weber, Bureau des ressources humaines, Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen,
E-Mail: monika.weber@oswald-info.ch, Internet: www.oswald.ch

Saveur et bien-être
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Directeur/trice de crèche (50%)
Votre profil:
- formation d’éducateur/trice de la petite enfance ou titre jugé

équivalent,diplôme de directeur/trice de crèche souhaité
- capacité d’initiatives et d’organisation

Vos activités:
- assumer le fonctionnement de la crèche qui accueille des

enfants de 0 à 8 ans; assurer la sécurité affective et physique,
le bien-être et la santé des enfants

- veiller à l’application du projet pédagogique
- gérer le personnel, encourager et développer le travail d’équipe
- participer à l’élaboration du budget annuel et à sa tenue
- gérer les demandes d’admission et collaborer avec les familles

Salaire: selon barème cantonal

Les offres doivent parvenir jusqu’au 11 mars à: Fondation crèche-
garderie du Val Terbi, par sa Présidente Maria Lorenzo, route de
Courroux 17, 2824 Vicques

Renseignements peuvent être pris auprès de Christiane Lardon
032 435 11 66

FONDATION CRECHE-GARDERIE DU VAL-TERBI
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La Fédération Patronale et Economique cherche pour Gratisa SA
en Gruyère (Fribourg), entreprise générale de construction et bureau
d’architecture active principalement dans la construction de villa, un

Conducteur de travaux
Poste:

• Direction de travaux de gros œuvre et second œuvre
• Travail en parfaite autonomie dans une structure bien établie
• Suivi complet des ouvrages, des soumissions jusqu’aux décomptes

finaux
• Adjudication des travaux
• Planification des chantiers
• Contact et conseil à la clientèle
• Cadre de travail agréable avec soutien administratif

Exigences:
• Au bénéfice d’une formation de conducteur de travaux, de chef de

chantiers ou au bénéfice d’une expérience comparable
• Maîtrise des programmes Windows
• Apte à travailler de manière indépendante
• Bon contact avec la clientèle

Adresse d’envoi:
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV
et les prétentions salariales sont à envoyer sous pli confidentiel à:

Fédération Patronale et Economique
à l’attention de M. Mathieu Fehlmann
Département Conseils et Prestations
rue de la Condémine 56
1630 Bulle

Discrétion garantie
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux
souhaite engager pour la rentrée
d’août 2011, un(e)

APPRENTI(E)
EMPLOYE(E)

DE COMMERCE
dans son administration.

Durée de l’apprentissage: 3 ans

Possibilité de faire une maturité
professionnelle commerciale

Vous êtes une personne conscien-
cieuse et aimez le contact humain tout
en sachant faire preuve d’une grande
discrétion, les outils informatiques
vous branchent …

… alors n’hésitez pas à adresser vos
offres manuscrites, accompagnées
des bulletins scolaires et d’un
curriculum vitae, à l’Administration
communale, Rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu’au vendredi 18
mars 2011.

CONSEIL COMMUNAL

APPRENTISSAGE
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