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NATURALISATION
Le Conseil fédéral estime que le passeport doit être
réservé aux titulaires du permis C. >>>PAGE 21
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VAL-DE-TRAVERS

Fricadelles et frites
belges à Fleurier

RICHARD LEUENBERGER

Un promoteur veut mettre
60 millions pour Pattus

Une agricultrice wallonne, installée dans la région, a
ouvert, il y a une année, une friterie au cœur de Fleurier.
Elle y sert d’authentiques fricadelles et frites belges,
ainsi que d’autres spécialités du Plat Pays. >>> PAGE 6

MÉDECINE
Précieux
cordon
ombilical

IMMOBILIER Avni Orllati est le nouveau propriétaire de la parcelle de l’ancien hôtel Pattus au port
de Saint-Aubin à l’abandon depuis près de vingt ans (photo). Le promoteur veut y construire six immeubles
et un hôtel pour «60 à 70 millions de francs». Le plan de quartier a été accepté en 2010. >>> PAGE 3

Les dons de cordon
ombilical ne cessent de
croître en Suisse. Mais
la pratique, qui vise à
soigner les maladies du
sang, est menacée par
un financement
incertain. >>> PAGE 14

GUILLAUME PERRET
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FOOTBALL

Keller
et Xamax
plus
solides
Demain, Neuchâtel Xamax
accueille Bellinzone pour un
match à enjeu dans la lutte
contre la relégation. Didier
Ollé-Nicolle compte sur la
stabilité retrouvée de sa
défense, où le Néerlandais
Sander Keller, s’illustre.
Celui-ci dit aussi son plaisir
de vivre une nouvelle
aventure à Neuchâtel.

>>> PAGE 15
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BOUDRY

Cicor crée
des emplois
Cicor ouvre un centre
de compétences pour
une technologie 3D à
Boudry. Douze emplois
à la clef. >>> PAGE 3

HÔPITAL

Villes unies
au front

La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchâtel
interpellent le Conseil
d’Etat sur l’Hôpital
neuchâtelois. Travaux
urgents exigés. >>> PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PIANO

Kovacevich
à Neuchâtel

Véritable légende, le
pianiste Stephen
Kovacevich sera en
concert et animera des
masters classes dès lundi
à Neuchâtel. >>> PAGE 13
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3-Door 5-Door

Colt 1.3 Diamond 23’140.– 23’990.–
• Nippon Bonus* 3’150.– 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 Leasing** 500.– 500.–

BEST OFFER 19’490.– 19’990.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

25
extras inclus

19’990.–

BonusBonus

4’000.–
5.0 L/100 km5.0 L/100 km

AA

Auto
Stop&Go
Auto
Stop&Go

Sécurité

• Airbags de tête avant et arrière

• Capteurs de luminosité
• Phares antibrouillard
• Capteurs de parcage arrière
• Capteurs de pluie
• Contrôle de traction/stabilité

Style extérieur

• Jantes alu 15"

• Embout du pot d’échappement chromé
• Rétroviseurs couleur carrosserie
• Calandre supérieure chromée
• Décor latéral Diamond + logo intérieur
• Vitre fumée arrière (5 portes)

Style intérieur

• Porte-clés Diamond
• Instr. avec anneaux décor argentés
• Ouïes d’aération avec décor argenté
• Console centrale avec décor argenté
• Manchette levier de vitesse en cuir
• Pommeau de vitesse en cuir

Confort

• Dispositif mains libres Bluetooth

• Lève-vitres électriques arrière
• Siège passager avant régl. en hauteur
• Poches de siège arrière
• Volant multifoncotionnel en cuir
• Rég. de vitesse •Audio, 6 haut-parleurs

Le meilleur équipement de sa catégorie

NOUVEAU: COLT DIAMOND

*Promotion Best Offer et 1/3 Leasing: valables du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf Colt auprès d’un partenaire officiel Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs, avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. **Leasing 1/3: 1er
paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle 1/3, durée 24 mois. Kilométrage 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligatoire. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement, si celui-ci peut entraîner le surendettement
du preneur de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

GÉNIAL: nouveau top-modèle spécial Colt Diamond pourvu
du meilleur équipement de sa catégorie, 25 extras, moteur
écologique ClearTec (95 ch, 5 rapports) et Auto Stop&Go
(CO2 119 g/km, catégorie A) inclus. Sans supplément: boîte
automatique Allshift 6 rapports (sans Auto Stop&Go).

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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Bevaix Grande Salle 20h00

Samedi 5 mars 2011

LOTO 36 tours
5 tours à Fr. 350.— compris dans l'abonnement

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

Illimité Fr. 70.— prix valable pour 1 personne
1 royale 4 x Fr. 300.— , 

Fr. 2.— la carte, 3 pour Fr. 5.—
Tous les lots en Bons Coop et Migros

Org. Tennis Club Bevaix-Béroche-Boudry
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YVERDON-LES-BAINS Salle de La Marive
Samedi 5 mars 2011 à 20 h (portes à 18 h 30)

SUPER LOTO
Plus de Fr. 13 000.- de lots

Organisation: Aviculture Yverdon SVA
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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

MANIFESTATIONS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

ENSEIGNEMENT
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FORUM ENTREPRISES
Mardi 8 mars 2011

Table ronde publique et ateliers thématiques
en lien avec la Journée internationale de la Femme

Organisé conjointement à la Journée des Masters 2011

PUBLICITÉ

L’entrepreneur vaudois Avni
Orllati a racheté le terrain
Pattus au bord du lac, à Saint-
Aubin, à l’abandon depuis
près de vingt ans. Il souhaite
investir de «60 à 70 millions
de francs» pour construire des
appartements et un hôtel.

BASILE WEBER

L
e terrain Pattus à Saint-
Aubin a changé de mains.
La parcelle de 16 000
mètres carrés face au lac,

reconquit par la nature après
l’incendie de l’hôtel Pattus le
17 juin 1991, a été vendue par
l’entreprise fribourgeoise
G. Brodard et fils à Avni Orllati,
promoteur vaudois originaire
du Kosovo. Nommé parmi les
100 personnalités les plus
influentes de Suisse romande en
2010 par «L’Hebdo», il emploie
plus de 300 collaborateurs dans
l’Arc lémanique. Il participe
notamment à la construction du
centre de congrès de l’EPFL.

Selon l’architecte de Brodard
et fils Luis Saldarriaga, d’autres
projets «plus urgents» ont pous-
sé l’entreprise fribourgeoise à
vendre le terrain de Saint-Aubin
acquis en 2005: «Nous avons des
contacts depuis trois ans avec
Monsieur Orllati. Nous avons
d’importants projets de cons-
truction à Avenches et
Domdidier avec une demande
de 800 appartements!»

L’architecte déplore que le
plan de quartier «la Molière» ait
pris cinq ans. «Normalement,
c’est deux à trois ans... Au
départ, le Service de l’aménage-
ment du territoire nous a un peu
laissé de côté. Il s’est excusé, et
après, c’est allé beaucoup
mieux.» Au Service neuchâtelois
de l’aménagement du territoire,
on ne souhaite pas s’exprimer
sur le dossier Pattus. Seule infor-
mation grappillée, une rencon-
tre est agendée avec la com-
mune pour parler du sujet.

Avni Orllati, de son côté,
assure que «le projet prend

forme dans l’esprit du plan de
quartier. Il y aura un hôtel au
sud et six bâtiments au nord».

Le directeur général d’Orllati
SA ne veut pas en dire plus pour
le moment. Il espère pouvoir
commencer les travaux à
l’automne. «Au plus tard, début
2012.» Quant à l’investissement
prévu? «De 60 à 70 millions de
francs. Nous voulons faire de la
qualité!» L’ancien propriétaire
comptait investir 30 millions.

«Le nouveau projet nous sera
présenté prochainement. Le pro-
moteur doit décider ce qu’il veut
construire. Le projet devra
s’intégrer dans le plan de quar-
tier», relate le conseiller commu-
nal Jean-Daniel Porret, en
charge de l’Urbanisme à Saint-
Aubin. Comment voit-il ce nou-
veau changement de proprié-
taire? «Pourvu que ça avance!»,
lance-t-il en guise de réponse.

L’avenir dira si ce projet est
(enfin) le bon après une succes-
sion d’échecs depuis presque
vingt ans... /BWE

TERRAIN ABANDONNÉ En vingt ans, la nature a repris le dessus sur le terrain de l’ancien hôtel Pattus, au port
de Saint-Aubin. Les arbres risquent de tomber bientôt pour laisser place aux grues. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le projet prend
forme dans
l’esprit du plan de
quartier. Il y aura
un hôtel au sud
et six bâtiments
au nord»

Avni Orllati

SAINT-AUBIN-SAUGES

Un nouveau projet à 60 millions
sur l’ancien terrain de Pattus

VOTATIONS CANTONALES
Benoît Couchepin fait recours devant le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral devra se pencher sur les votations cantonales neuchâteloises du dimanche 3 avril. Le site Arcinfo.ch
nous apprend que Benoît Couchepin a déposé hier un recours devant la plus haute instance judiciaire du pays. Il estime
que le lien fait entre la fiscalité et l’accueil de l’enfance ne respecte pas les droits démocratiques. Le recours demande
l’annulation du scrutin, d’une part, et l’effet suspensif, de l’autre. La votation pourrait du coup être repoussée. /réd
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ON BOUDRY

Centre 3D
et emplois
créés

Cicor, actif dans la produc-
tion de circuits imprimés, com-
posants électroniques et micro-
électroniques, basé à Boudry,
développe la technologie
3D-MID (Molded interconnect
devices).

Le groupe coté en bourse a
annoncé hier l’ouverture d’un
centre de compétences sur son
site neuchâtelois. Ce nouveau
centre se concentrera sur le
développement et l’application
spécifique aux clients de pro-
duits 3D-MID. Il assurera éga-
lement le transfert du savoir-
faire de production à toutes les
entreprises Cicor dans le
monde. Cette technologie 3D
permet d’intégrer des fonctions
mécaniques et électroniques en
un seul élément de taille mini-
male.

«C’est une nouvelle étape très
importante pour Cicor. Avant
nous travaillions dans les deux
dimensions. Avec les trois, cela
permet de miniaturiser encore
davantage», se réjouit son direc-
teur général Roland Küpfer.

De plus en plus d’applica-
tions à commutation électrique
ou électro-optique sont réali-
sées à l’aide de la technologie
3D. Ses principaux domaines
d’utilisation sont l’automobile,
la médecine, l’électronique
industrielle et la télécommuni-
cation. La part de marché
potentielle de cette technologie
est comparable à celle des cir-
cuits imprimés et capteurs.

«Douze personnes ont été
engagées à Boudry. Ce centre
de compétences représente une
plus-value pour le site», estime
Roland Küpfer. «La production
en volumes se fait elle en Asie.»

Cicor a investi deux millions
dans des équipements spéciaux
pour ce centre technologique.
Quelque 80 collaborateurs tra-
vaillent sur le site neuchâtelois
du groupe. Cicor emploie 1200
collaborateurs dans onze sites
en Suisse et à l’étranger. /bwe

CICOR Un nouveau centre de
compétences voit le jour à Boudry
pour la technologie 3D.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

L’hôtel Pattus, qui a brûlé le
17 juin 1991 au petit matin, a
été, avant l’époque du chemin
de fer, un relais de diligence.

«Le spectacle de ce qui fut,
autrefois, un rendez-vous
gastronomique et mondain
connu loin à la ronde, est
désolant. De cette bâtisse
cossue typique ne restent que
quatre pans de murs noircis
qu’il a fallu étayer (...)», écrivait
le journaliste Henri Vivarelli
dans l’édition de «L’Express»
du 18 juin 1991... L’immense
incendie de la bâtisse, peut-être
d’origine criminelle, avait fait la
«Une» à l’époque.

«Dans un premier temps, sur
les terrains voisins de La Molière devraient être
réalisés une trentaine de résidences de haut
standing harmonieusement implantées dans le
vaste parc. Les promoteurs attendent la
sanction définitive et en principe, le chantier
pourrait démarrer encore cette année. Quant au

projet hôtelier (...), il est toujours à l’étude»,
écrivait – au conditionnel, dans le même article
de 1991 – le journaliste. Près de vingt ans
après et plusieurs projets avortés plus tard, le
dossier a enfin évolué, avec l’acceptation du
plan de quartier «la Molière» en 2010. /bwe

Le 17 juin 1991 l’hôtel partait en fumée

INCENDIE Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour lutter
contre le feu qui a ravagé l’hôtel Pattus en 1991. (PIERRE TREUTHARD-DAV)



SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 4 mars 2011

à 8h

Les aléas de la
météo peuvent

modifier l’état des
pistes au dernier

moment. Consultez
notre site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 4 km 4 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, fermée) Praticables 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Praticables 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Praticables 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Pas d’infos
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Pas d’infos
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Pas d’infos
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Pas d’infos
Secteur La Tourne Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Pas d’infos
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Pas d’infos
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Pas d’infos
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Prat.-bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Praticables 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticables 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Pas d’infos
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Pas d’infos
Pouillerel (Sombaille-Château rose) (25 km) Bonnes 18 km 18 km
Les Foulets (14 km)/Piste éclairée (2km) Praticables 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Pas d’infos
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bonnes 30 km 20 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Pas d’infos
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Pas d’infos
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticables 3 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, 2 km Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (2,5 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Prat.-bonnes 3/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Prat.-bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Praticables 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/2
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Télébob Montfaucon Fermé /1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Mont-Soleil Fermé /1
Montvoie (Fontenais) Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km)
La Sagne - La Corbatière (4 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6,8 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00
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Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 032 329 19 01

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –18h

www.ctsbiel-bienne.ch

KongresshausPalais des CongrèsBiel-Bienne

4.– 6.3.2011

Nostalgische
Feuerwehr-
ausstellung

Spielwarenbörse
Animationen...

Expo sur les
Pompiers d’antan
Bourse aux jouets

Animations...
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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61

COURSES D’UN JOUR
Samedi 16 avril (car seul)
Les Arcades de Turin CHF 59.-

Vendredi-Saint 22 avril (car seul)
Escapade à Lyon CHF 55.-

Dimanche 24 avril (Pâques) // 115.- avec abt ½ tarif)
Croisière-repas sur le Rhin et l’Untersee CHF 130.-

Lundi 25 avril prix selon les âges
Journée à Europa-Park Chf 88.-/79.-/69.-/20.-

SPECTACLES
Mardi 19 avril (car + billet catégorie d’Or)
Celtic Legends à Genève CHF 125.-

Vendredi 24 juin (car + billet 1ère cat. gradins)
Mozart – Opéra Rock à Genève CHF 180.-

Jeudi 3 novembre à Genève (car + billet 1ère cat gradins)
Charles Aznavour CHF 190.-

Rappel :
Mamma Mia le 10.04 – CHF 180.- car+ billet 1ère cat

Visite de l’entreprise Oswald le 14.04
CHF 69.- car + visite + repas

Musikstarparade à Lyss le 30.04 – CHF 125.-
car+billet 1ère cat //
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€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
Fr.3’000.–

LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus
et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 14’870.–, prime eurowin
Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A.
Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète
obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA,
Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente
conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de
tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mars 2011.

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

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

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Pro�lez votre carrière!

FORMATION PROFESSIONNELLE
Vous êtes amené-e à jouer un rôle décisif dans la mise en place de
projets. La

FORMATION GESTION DE PROJETS
vous procure les connaissances nécessaires pour assurer leur réalisa-
tion optimale.
Prochaine session à l�Ecole-club de Neuchâtel : du 02.04 au 05.11.2011

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Ruellan, respon-
sable des Formations professionnelles.

Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 85

www.ecole-club.ch/business
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Certificate of Advanced Studies (CAS) en
MARKETING HORLOGER

Un programme innovant et sur

Une formation pour développer vos
compétences professionnelles.

Renseignements
HEG - Haute école de gestion Arc

Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

T. 032 930 20 69
imh@he-arc.ch
www.imh-arc.ch
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Haute école spécialisée bernoise
Haute école suisse d’agronomie HESA

Étudiant-e d’un jour,
le 16 mars 2011
Bachelor en foresterie, agronomie ou
Food Science & Management (technologie
alimentaire) ; Master in Life Sciences

Inscription : www.shl.bfh.ch

ENSEIGNEMENT AVIS DIVERS
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COLOMBIER
Un exercice militaire perturbera le trafic
Une «explosion sur site industriel» surviendra lundi sur le terrain de Planeyse,
à Colombier. L’exercice des troupes de sauvetage de l’armée perturbera
le trafic sur les chemins des Longues-Raies, de Chenailleta, de Notre-Dame,
de Chatenaya, sur l’allée des Marroniers, et la rue de la Colline. /comm
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s’interroge sur le christianisme
«Dépassé, le christianisme?» est le titre de la conférence
que donnera Pierre Bühler, professeur de théologie
à l’Université de Zurich, lundi, à 20h, au temple du Bas,
à Neuchâtel. L’Eglise réformée organise cette soirée. /réd

NEUCHÂTEL

Anaïs Laurent au fil de l’Amazone
Pour changer, Anaïs Laurent

a décidé d’accrocher ses pro-
pres tableaux aux murs de
l’espace de la rue du
Neubourg. La gérante de la
galerie Quint-Essence, à
Neuchâtel, y organise son
exposition «Saveurs
d’Amazonie» jusqu’au
30 mars.

Les œuvres présentées sont
le fruit d’un an de travail au
retour d’un voyage au Brésil.
«Certaines ont été peintes dans
l’instant, d’autres à partir de
photos que j’ai prises», indique
l’artiste. Arrivée à Belém, elle
a navigué dans les eaux du
delta de l’Amazone et s’est ins-
pirée de ses couleurs.

A commencer par les teintes
utilisées par les habitants de
cette région. Du jaune ocre, du
rouge et du noir qu’ils produi-

sent eux-mêmes. «Ce rouge
par exemple, est obtenu en
écrasant des pistils de fleurs»,
explique l’artiste en désignant
le plumage d’un oiseau qu’elle
a immortalisé sur une toile.

Après les merveilles de la
faune des environs de Belém,
ce sont les villages sur pilotis
qui ont retenu l’attention
d’Anaïs Laurent. Elle en a
reproduits quelques-uns ainsi
que leurs habitants. «Ils sont
métissés et présentent des
caractéristiques physiques de
tous les coins du monde»,
s’étonne-t-elle encore.

Pour les représenter, elle uti-
lise des toiles en lin naturel.
«Leur couleur grise évoque
justement les nuances qui
composent ce pays. D’autre
part, les matières naturelles
que j’y applique y adhèrent

bien». En effet, pour les
œuvres exécutées sur place,
elle a utilisé les moyens du
bord. Ainsi dans l’un des
cadres, des cailloux représen-
tent-ils une falaise tandis que
sur un autre la terre, rouge,

interprète son propre rôle.
Anaïs Laurent prévoit de
reverser le produit de la vente
d’un tableau à l’association Art
à la cARTe qui aide de jeunes
artistes à se faire connaître.
/gve

LIVERPOOL SUR AMAZONE Un spectacle du port de Belém. (SP)

LA TÈNE

Pluie d’oppositions
au projet d’antenne

Les rayons non ionisants
inquiètent à La Tène. Quelque
250 citoyens se sont opposés
au projet d’une antenne
Swisscom au lieu-dit «les
Broillets», entre Thielle et
Wavre. L’installation de télé-
phonie mobile devrait pousser
sur un pylône électrique du
Groupe E.

Une bonne partie des voix
ont été réunies par Marlyse
Knight, une riveraine qui avait
choisi de s’attaquer au projet
d’antenne sous la forme d’une
pétition. «Celle-ci sera finale-
ment traitée comme des oppo-
sitions», explique Yannick
Boillot, administrateur com-
munal à La Tène.

Le projet est le deuxième à

provoquer un rejet de la popu-
lation. Malgré une séance de
conciliation, une vingtaine de
citoyens s’opposent toujours à
l’antenne prévue par Orange
aux Perveuils. «Le motif prin-
cipal d’inquiétude est la santé.
Les gens craignent les rayons
non ionisants», indique l’admi-
nistrateur communal.

Sont-ils nocifs pour les habi-
tants alentours? Contacté en
février sur le même sujet,
Philippe Thorens, administra-
teur adjoint du Service techni-
que de la commune, se voulait
rassurant. «Chaque projet est
contrôlé par les offices canto-
naux et fédéraux et doit être
conforme aux normes». Reste
à convaincre les riverains. /ssa

Les exécutifs des villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel
montent au front dans le dossier de
l’Hôpital neuchâtelois. Ils déplorent
l’absence de décision et réclament
des travaux urgents sur le site chaux-
de-fonnier.

DANIEL DROZ
AVEC L’ATS

«Le Conseil d’Etat ne peut
plus se cacher derrière
les divergences entre vil-
les pour ne pas avancer»,

a dit Daniel Perdrizat, conseiller com-
munal de Neuchâtel. Les trois prési-
dents des villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel par-
lent d’une même voix. L’absence de
décision du Conseil d’Etat concernant
la répartition des missions sanitaires
préoccupe notamment les trois exécu-
tifs. Au-delà de cette question, ils
réclament aussi la mise en route de
travaux urgents sur le site chaux-de-
fonnier. «Ces travaux peuvent être
entrepris de façon indépendante des
décisions à venir.»

Les trois conseils communaux esti-
ment qu’ils «doivent en particulier
porter sur une mise à niveau des
chambres et des travaux sur l’enve-
loppe du bâtiment». La rénovation des
blocs opératoire est aussi impérative.
Elle devrait «tenir compte à la fois des
perspectives d’utilisation à long terme
et du «virage ambulatoire» (réd: une
réduction de la durée de séjour dans
les hôpitaux grâce à l’évolution des
technologies) attendu à court terme».

Les travaux sont aussi jugés indis-
pensables pour restaurer la confiance
des patients et du personnel. Les pre-
miers doivent faire l’objet d’«une
attention particulière» dans la pers-
pective de l’ouverture des frontières

cantonales en 2012. De l’avis du prési-
dent du Conseil communal du Locle
Denis de la Reussille, le principal ris-
que face à ces non-décisions est de
voir les patients et les compétences
migrer vers d’autres cieux. Et de citer
l’attractivité du site hospitalier de
Saint-Imier, où le canton de Berne ne
lésine pas sur les investissements.

Comme le disait déjà en janvier der-
nier le président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds Laurent Kurth,
l’organisation des flux de patients doit
aussi faire l’objet d’une attention par-
ticulière. La nomination de responsa-
bles de sites pourrait pallier certains
problèmes, estiment les conseillers
communaux. «Il ne s’agit pas de
remettre une structure entre la direc-
tion et le personnel», précise Laurent
Kurth.

Nous n’avons pas pu atteindre
Gisèle Ory, conseillère d’Etat en
charge du dossier. pour une réaction.
/DAD avec l’Agence télégraphique
suisse

LA CHAUX-DE-FONDS Les exécutifs des trois villes du canton réclament des travaux urgents sur le site l’Hôpital neuchâtelois.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Les trois villes exigent des travaux
urgents sur le site chaux-de-fonnier

Les cancéreux placés au centre du système
Les chiffres du cancer sont terrifiants! En Suisse,

quatre personnes sur dix devront affronter un jour ou
l’autre la terrible maladie. Elle est la principale cause
de mortalité chez les 25 à 65 ans. Avec l’espérance
de vie qui s’allonge, à l’horizon de 2030, les
oncologues prévoient de traiter 40% de patients en
plus... Dans tous les cas, une importante aide
psychologique et morale est nécessaire.

Tout n’est cependant pas noir dans ce tableau. La
médecine fait des progrès. Elle guérit un cancer sur
deux. Pour le cancer du sein, le taux de guérison
monte à 85%, contre 50% dans les années 1970.
L’espérance de vie pour un cancer de l’intestin – qui
reste incurable – est passée de six mois à deux ans
et demi. Et les effets secondaires des traitements ont
nettement été atténués.

C’est avec cette note d’optimisme que la
conseillère d’Etat Gisèle Ory a présenté, hier matin,
le lancement d’un Plan cancer cantonal. Un outil
qui doit permettre de développer la prévention et la
promotion de la santé, plaçant le patient cancéreux
au centre de la réflexion. «Cet instrument de
planification et de coordination doit nous permettre
d’avoir une vision globale de la situation», note le
médecin cantonal Claude-François Robert. Ce plan
cantonal doit permettre d’agir à bon escient. Car
«le Plan cancer national n’est qu’une compilation
des données cantonales, souvent extrapolées»,
déplore Christian Monnerat, chef du service
d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois (HNe). Zoug
est le seul canton à s’être doté d’un plan comme
entend le développer Neuchâtel, indique la cheffe

du Département de la santé et des affaires sociales
(DSAS). «La Confédération ne dispose pas d’un
registre des tumeurs», reprend Christian Monnerat,
en soulignant que «Zurich n’a pas de chiffres, il ne
peut donc pas débuter une réflexion».

La cheffe du DSAS remarque qu’il vaut mieux
être en Suisse romande que dans la région
alémanique si l’on souffre d’un cancer du sein
(10% de mortalité en moins ces dix dernières
années).

La mise en place de ce Plan cancer, qui à terme
pourrait déboucher sur la création d’un centre
d’excellence de sénologie, est devisée à un demi-
million de francs. A La Chaux-de-Fonds, 50 à 70
personnes sont soignées tous les jours par le
service de radiothérapie. /ste
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Elle aimerait s’endormir en écoutant 
les murmures de la forêt.

Maison familiale sans pré-
tention mais bien située.

Tout juste arrivés de Finlande, elles cherchent 
un logement qui leur corresponde.

A vendre: maison équipée d’un sauna 
���������	
������������		

Trouver, c’est facile.
Appartements, maisons, locaux com-
merciaux – 3,6 millions de visiteurs par 
mois savent où trouver ce qu’ils cher-
chent et 180'000 annonceurs savent 
où être trouvés. www.homegate.ch

PUBLICITÉ

BUTTES
Le village fête le retour du soleil
Aujourd’hui, dès 10h, Buttes célèbre le retour du soleil dans l’un de ses
quartiers, resté dans l’ombre une partie de l’hiver. La fête a lieu devant
l’auberge des Fées, où se produiront l’orchestre de jazz des Blue Doplhin
et le groupe folklorique des Marmottes. Un risotto sera servi à midi. /commAR
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R Caf’conc’ dominical au Locle,
avec Monsieur Chouf
Encore une nouveauté au Lux du Locle: les caf'conc'
dominicaux. C’est Monsieur Chouf, un groupe toulousain,
qui essuie les plâtres demain, à 16 heures. Un festin de
chansons tendres et festives en toute décontraction. /réd

Déguster de véritables frites belges
et une fricadelle au cœur du Vallon,
c’est possible. Voilà une année que
Françoise Bocquet, une agricultrice
belge installée dans la région, a
ouvert sa friterie à Fleurier.
Rencontre avec une authentique
Wallonne fière de son pays et
amoureuse du Val-de-Travers.

FANNY NOGHERO

V
oilà tout juste une année que
Françoise Bocquet a converti
les Vallonniers aux véritables
frites belges et aux fricadelles,

qu’elle confectionne dans sa friterie
de la Place d’Armes à Fleurier.

Dans une société où tout ce qui
n’est pas vert et cuit à la vapeur
s’apparente à de la malbouffe, cette
ancienne agricultrice, qui a quitté sa
Belgique natale il y a trois ans pour
rejoindre ses fils au Val-de-Travers,
revendique la qualité de ses produits.
Ne vous risquez pas à dire à ce dyna-
mique bout de femme que toutes les
frites se ressemblent. Car une frite
belge n’est pas une vulgaire frite.

Le secret de son croustillant et de
son moelleux réside dans la cuisson,
plus exactement dans le bain dans
lequel elles sont plongées. «En
Belgique nous n’utilisons pas d’huile
pour frire, mais de la graisse de
bœuf», révèle la native de Chimay.
«L’huile pénètre à l’intérieur de la
pomme de terre et la ramollit, tandis
que la graisse de bœuf reste en sur-
face et créé une couche croustillante.»
Premier secret, mais ce n’est pas le
seul. Françoise Bocquet ne travaille

qu’avec une seule variété de pomme
de terre, qu’elle achète chez des pro-
ducteurs de la région.

«Et je les pèle toujours à la main, le
matin même. Chez moi les frites sont
fraîches, pas question de les congeler.»
Une virtuose de l’éplucheur qui en
abat 25 kilos en 42 minutes, ce qui
s’avère utile lorsqu’on sait qu’elle en

apprête pas moins de 220 kilos par
semaine.

Sa petite entreprise, elle l’a montée
en partant de rien, avec pour seul
moteur l’envie de faire connaître les
spécialités de son pays et de vivre de
ce qu’elle aime. «J’adore le contact
avec les gens, les accueillir et faire à
manger.» A son arrivée au Val-de-

Travers, elle a travaillé un peu plus
d’une année dans une station-service
et a constaté que de nombreux jeunes
achetaient des sandwiches et des piz-
zas surgelées, faute de lieux où man-
ger sur le pouce dans la région.

L’idée d’une friterie a germé et s’est
concrétisée le 5 mars de l’année der-
nière. «J’ai reçu un énorme soutien,

tant matériel que moral, des gens de
la région qui m’ont aidée à monter
mon affaire.» Sa jovialité et son entre-
gent y sont certainement pour beau-
coup dans cette intégration parfaite-
ment réussie au pays des fées. «Je ne
me suis jamais sentie dépaysée au
Val-de-Travers, j’y ai retrouvé la
même ambiance que dans mon vil-
lage de Belgique; la chaleur humaine
et une formidable entraide.»

Pour marquer ce premier anniver-
saire, Françoise Bocquet propose
aujourd’hui dès 18h et demain dès
11h un apéritif avec dégustation de
spécialités du Plat-Pays. /FNO

FRICADELLE ET FRITES Deux des nombreuses spécialités belges que Françoise Bocquet propose dans sa friterie de Fleurier.
(RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

De véritables frites et fricadelles
belges au pays de l’absinthe

Des tartes
au maroilles

Si vous pensez que les films de
Dany Boon sont truffés de
clichés, détrompez-vous.
Françoise Bocquet trempe elle
aussi allégrement des tartines de
maroilles dans son café. Une
spécialité qu’elle apprête
également en tarte pour ses
clients. Outre les fricadelles et les
frites, celle qui perd peu à peu
son joli accent, mais pas ses
expressions typiques, cuisine
d’autres plats bien de chez elle, à
l’image de la carbonnade
flamande, un ragoût de bœuf
mijoté dans la bière, ou encore
des petites crevettes grises
introuvables en Suisse. /fno

DOMBRESSON

Des graffitis ornent
la fondation Borel

«Faire des graphes sur le col-
lège de la fondation Borel.»
Une idée lancée par un rési-
dant à l’occasion d’un forum
organisé plusieurs fois par an
dans l’institution de
Dombresson, au cours duquel
les jeunes peuvent notamment
proposer des projets.

Le concept a été retenu et la
direction a donné son accord, à
la condition que les graffitis ne
soient pas effectués à même les
murs.

«L’élaboration de ces projets
permet aux jeunes de se con-
naître, mais aussi de dévelop-
per des compétences» explique
Marie Vogt, éducatrice et
coach du projet. «Une fois
qu’un jeune a initié une idée,
c’est lui qui la met en œuvre,
ce qui demande un investisse-
ment important». Le projet
définitif, nommé «Collège
style», est la réalisation d’une

fresque de graffitis, en tripty-
que, sur les murs extérieurs du
bâtiment de la fondation. Une
opération pour laquelle il a
fallu contacter des grapheurs
professionnels, choisir les
matières et les couleurs, et
mettre en place un budget.

Amené à suivre un stage, le
jeune qui a initié le concept
n’arrivait plus à s’investir
autant qu’il le souhaitait dans
le projet, et un autre résidant a
été élu pour le remplacer. Trois
jours ont été nécessaires pour
terminer la fresque, réalisée
avec l’aide de deux grapheurs
professionnels et de vingt rési-
dants âgés de 10 à 16 ans.

«C’est un souvenir qui va
rester. Ce projet a été un inves-
tissement extraordinaire, du
point de vue du temps mais
aussi du point de vue person-
nel, je suis très fière d’eux»,
conclut Marie Vogt. /ebo

LA CHAUX-DE-FONDS

Simone roule
toujours pour tous

«C’est vrai que si 1000 per-
sonnes répondaient à notre
questionnaire, ce serait plus
représentatif». Emmené par
l’horloger Roman Winiger, un
petit groupe de Chaux-de-
Fonniers a ouvert en janvier
«envoituresimone.ch», un site
internet dédié à la mobilité
dans la région. Une bonne cen-
taine d’internautes ont rempli
son premier questionnaire en
ligne. «C’est plus qu’une poi-
gnée et c’est plus précieux que
l’ensemble des 75% des élec-
teurs qui expriment leur gro-
gne en silence», commente
l’initiateur, en référence à la
votation du 13 février.

Cette mobilité est jugée
moyenne par 46% des partici-
pants, bonne par 17% et mau-
vaise par 27%. Ce qui fait dire
à Roman Winiger que 73% ne
sont pas satisfaits de la situa-
tion actuelle. La sécurité «n’a

pas de prix» pour 49% de
votants qui souhaitent qu’on
investisse dans les zones 30.
Sur le stationnement, contrai-
rement au résultat de la der-
nière votation, près de 52% de
ceux qui ont répondu à
Simone étaient pour les maca-
rons.

Orienté le site? «Non, c’est
une plate-forme pour tous les
avis. Ce sera seulement si on
les prend en compte dans leur
diversité qu’on pourra avan-
cer», répond le Chaux-de-
Fonnier. Il se dit en particulier
«enchanté» de la section «videz
votre sac» où les gens disent ce
qu’ils pensent sans vulgarité.

Le site est appelé à durer. «La
problématique de la mobilité, à
La Chaux-de-Fonds en particu-
lier mais aussi dans tout le can-
ton, n’est pas une question qui
se résout d’un jour à l’autre»,
note Roman Winiger. /ron



RÉGION L'EXPRESS / SAMEDI 5 MARS 2011 7

<wm>10CEXLMQ6DMBBFwRPZet-L11a2tKCyKCDKCaLUuX-FREMx5cwZNXMb6_5ejxCiJsC9RZdna908rLUM3SwopRakl4QXOopnpLGlk2WDD8r_7-8Cyvf9lmEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDAzMwcA1vOOZQ8AAAA=</wm>

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net 
Fr. 14’870.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mars 2011.

 www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
Fr. 3’000.–

  LEASING

3 %
PRIME €UROWIN

+

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffeur
de bus
acquitté

Prévenu d’homicide par
négligence, le chauffeur de bus
impliqué dans un accident qui
avait coûté la vie à un enfant a
été acquitté hier par le
Tribunal régional, à La Chaux-
de-Fonds.

Les conséquences de l’acci-
dent survenu le 8 septembre
2009 sur la rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds sont terri-
bles pour la famille qui a perdu
un enfant, a rappelé hier
Noémie Helle, juge du
Tribunal régional, tout en pré-
cisant qu’elles l’étaient aussi
pour le chauffeur, à jamais mar-
qué par l’accident.

Acquitté hier, celui-ci a été
assuré par le tribunal qu’il
n’avait commis aucune faute.
«Il n’y a pas eu violation des
règles de prudence», a estimé la
justice.

Les faits ont pu être établis
grâce au travail d’expert et à
l’audition de plusieurs témoins,
automobilistes, piétons ou
encore usagers du bus, au
moment des faits.

Une conductrice, ainsi
qu’une passagère du bus, ont
notamment confié à la police
qu’elles pensaient que le
cycliste ne s’était pas arrêté au
bord du passage piéton. «J’ai
l’impression qu’il a cherché à
me passer devant, pas à frei-
ner», a confirmé le chauffeur
du bus. /syb

ACCIDENT Les faits, établis par
un expert et plusieurs témoins,
ont montré que le chauffeur de bus
n’a commis aucune faute.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le Gouvernement jurassien a
levé le secret autour de
l’indemnité de départ de l’ex-
commandant de la police
jurassienne: il a touché
182 500 francs. Le ministre
Charles Juillard s’explique.

DELPHINE WILLEMIN

L’
intérêt du public à
savoir aura été le plus
fort. Face aux vives
réactions suscitées par

le mystère entourant l’indem-
nité de départ de l’ex-com-
mandant de la Police canto-
nale jurassienne, le
Gouvernement a cédé. Dans
un communiqué adressé hier
aux médias, avec l’accord de
l’avocat d’Henri-Joseph
Theubet, il révèle que ce der-
nier a touché 182 500 francs,
l’équivalent d’un an de salaire,
pour quitter son poste. Celui-ci
est toujours sous le coup d’une
enquête du Ministère public
pour abus d’autorité.

Pourquoi l’exécutif a-t-il
finalement laissé tomber ce
secret bien gardé? «Il faut rap-
peler qu’à l’origine, la confiden-
tialité était une volonté de
Monsieur Theubet. Au sein du
Gouvernement, on était dubi-
tatif.» Ministre en charge de la
police, Charles Juillard précise
que l’exécutif a entendu les
demandes exprimées par de
nombreux Jurassiens, à com-

mencer par des députés, qui
souhaitaient connaître le mon-
tant de l’indemnité. Le syndicat
des fonctionnaires de police a
aussi condamné cette confiden-
tialité, au nom de la loi sur
l’information.

Si au départ l’exécutif n’a pas
privilégié la transparence, c’est
parce qu’il a préféré céder sur
ce point-là plutôt que sur la

somme versée au commandant.
Et si ce dernier a accepté de
renoncer à «son» secret, c’est
certainement parce que son
avocat a revu ses positions sur
la solidité d’une telle clause
dans un contrat de droit public,
selon le ministre. «Mais n’allez
pas croire que nous avons ral-
longé la somme!»

Fondée sur la durée des rap-

ports de service entre l’Etat et
Henri-Joseph Theubet, soit
plus de vingt ans, l’indemnité a
été âprement négociée. Au
montant précité s’ajoute le
solde des vacances et heures
supplémentaires. Charles
Juillard se dit conscient de
l’importance de cette somme.
«Mais si on regarde ce qui se
passe dans le pays, ce n’est pas

exorbitant. Prenez l’exemple
du commandant de la police
vaudoise, qui avait touché
600 000 francs.»

Pour justifier ce versement
face à la population juras-
sienne, l’exécutif fait un calcul
arithmétique: «Si l’on avait
attendu l’issue de la procédure
en cours, pour savoir si
Monsieur Theubet est coupable
de fautes graves, cela aurait pu
prendre jusqu’à trois ans. Trois
ans durant lesquels on aurait
dû le payer, tout en courant le
risque de le voir blanchi et de
devoir lui payer des dédomma-
gements en plus.» C’était à ses
yeux la solution la plus rapide
pour se séparer d’un collabora-
teur avec qui les relations de
travail devenaient difficiles.
/DWI

UN AN DE SALAIRE L’ancien commandant peut voir venir... (ARCHIVES BIST-DANIÈLE LUDWIG)

POLICE CANTONALE JURASSIENNE

Henri-Joseph Theubet
a empoché 182 500 francs

L’indemnité de
l’ex-commandant
est-elle décente?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO IND OUI ou DUO IND NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS) ou par
internet sur le site www.arcinfo.ch

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

LA QUESTION
DU JOUR

Le syndicat des fonctionnaires de police
jurassiens n’est pas satisfait
Le président du Syndicat des fonctionnaires de police Jura-canton, Antonio Dominguez, prend
acte de l’indemnité perçue par Henri-Joseph Theubet, mais il veut en savoir plus: «Nous avons
demandé au Gouvernement qu’il nous montre l’entier de la convention de départ, nous attendons
une réponse». /dwi
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* 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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Fournitures automobiles et industrielles • Outillage
Daniele Mazzeo • Rue de l’Evole 8a • 2000 Neuchâtel • www.toutpourlauto.ch

Tél. 032 725 44 39 • Fax 032 725 07 61 • info@toutpourlauto.ch

Venez nous découvrir pour en connaître plus
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ansAUTO PASSION

Votre partenaire de confiance
SKODA à SERRIèRES

www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60

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 103 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 103

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

Qui n’a pas entendu parler du combo neuchâtelois «The Rambling Wheels»?
Affichant plus de 200 concerts au compteur dont Festin’neuch et Paléo,

les rockeurs reviennent ce printemps avec un troisième album. 
Léché, diablement efficace et furieusement branché leur nouvel opus

«300'000 Cats of Bubastis» ravit à tout âge et confirme la déconcertante 
habilité du désormais quatuor

 
«The 300'000 Cats of Bubastis»

1010
T-SHIRTS

+

1010
ALBUMS

Date limite de participation:

samedi 5 mars 2011 

à minuit

A gagner:

www.theramblingwheels.ch
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La Haute école de santé Arc
organise deux séances d’information

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS
NOUVELLE PROCEDURE D’ADMISSION 2011

- jeudi 10 mars 2011, de 17h00 à 18h30
à Delémont, place de la Poste 4

- jeudi 17 mars 2011, de 17h00 à 18h30
à Neuchâtel, rue de la Maladière 5

Renseignements : www.he-arc.ch/sante
ou par téléphone :
032 930 11 85 (Delémont) - 032 930 12 12 (Neuchâtel)

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS
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Qu’elle soit active ou passive, la
sécurité est l’une des priorités pour
la plupart des constructeurs. Skoda
Auto, par exemple, ne cesse
d’intensifier les efforts dans ce sens
lors du développement de nouveaux
modèles. Reportage dans son centre
d’essai d’Uhelnice, en Tchéquie.

FRANCIS GRANGET

«Tant active que passive, la
sécurité est l’une de nos
principales priorités dans
l’élaboration de nos véhi-

cules!» Bien sûr, Skoda Auto n’est pas
le seul constructeur à parler ainsi.
Une fois n’est pas coutume, en sep-
tembre, il a toutefois convoqué la
presse dans son centre d’essai
d’Uhelnice, en République tchèque,
non pas pour lui présenter un nou-
veau modèle de sa gamme, mais pour
lui expliquer durant toute une jour-
née les efforts considérables consentis
pour «offrir des voitures confortables,
spacieuses, luxueuses, à un prix acces-
sible. Les voitures les plus sûres possi-
bles aussi». Un sacré défi qu’a notam-
ment commenté l’ingénieur Petr
Kraus, en charge du département
Safety. Pour faire passer le message,
Skoda n’a pas hésité à sacrifier deux
de ses voitures de série dans un
«crash-test» que les représentants des
médias ont pu vivre en direct (lire ci-
dessous).

La sécurité, ce n’est pas qu’un beau
discours. Depuis 2008, Skoda Auto
dispose ainsi d’une équipe de recher-
che spécialisée dans les accidents. Sur
ordre du département technique, elle
se déplace sur les lieux de collisions,
sorties de route et autres carambola-
ges graves qui ont impliqué des véhi-
cules de la marque tchèque, rattachée

au groupe VW depuis avril 1991. A
voir les voitures de service de cette
unité spéciale, on dirait presque celles
de la police. Sur le terrain, la tâche de
ces enquêteurs se fait en tous les cas
de façon minutieuse. Et le matériel à
disposition est sophistiqué. Les critè-
res qui provoquent le déplacement de
ces «experts» Skoda? Déclenchement
de l’airbag, passagers blessés ou colli-
sions avec des cyclistes ou des piétons:
plus de 200 accidents ont été analysés
en détail jusqu’ici.

«Le site de chaque accident est pho-
tographié, documenté et scanné en
3D, le serveur informatique du véhi-
cule disséqué autant que possible et
les rapports de police examinés»,
explique l’un des collaborateurs de
l’équipe. L’aspect technique – notam-
ment l’évaluation du comportement
de la voiture au cours d’un «crash» –
n’est pas seul à être abordé. La psycho-
logie et la médecine sont aussi prises
en compte et étudiées. Objectif final?
Les ingénieurs de Skoda Auto utili-
sent toutes les données recueillies en
vue du développement des nouveaux
modèles de la gamme. Et cela, tant au
niveau de la sécurité active (ABS, ESP,
ASR, CBC, HBA, RBS et autres systè-
mes d’assistance à la conduite) que
passive (ceintures de sécurité, airbags,
appuie-tête et autres dispositifs de pro-
tection comme les déformations de la
structure conçues pour absorber un
maximum d’énergie lors de l’impact)
pour «réduire le nombre d’accidents
de la route, mais aussi leur gravité».

«Skoda Auto entreprend constam-
ment des efforts visant à obtenir de
nouvelles améliorations sur ses nor-
mes de sécurité standards et informe
continuellement ses clients des gestes
et des comportements les plus sûrs à
adopter», expose le Dr Eckhard

Scholz, l’un des hauts responsables du
développement technologique de la
marque. En effet, même si les voitures
sont de plus en plus dotées d’équipe-
ments et de systèmes de sécurité, le
conducteur et ses passagers font sou-
vent des erreurs qui réduisent ou éli-
minent même les effets de protection
attendus. Quelques exemples: l’usage
de siège pour enfants mal adaptés, des
ceintures de sécurité mal attachées,
des objets ou des vélos mal arrimés

dans ou sur le véhicule, etc. «Après
ceux de Volkswagen à Wolfsburg et
d’Audi à Ingolstadt, le centre de
recherche et de développement de
Skoda est le troisième du groupe en
importance», relève Donat Aebli,
porte-parole de la marque en Suisse. A
Mlada Boleslav, la première universi-
té d’entreprise de la République tchè-
que a même été créée en 2000, sous le
nom «Na Karmeli». Chaque année,
800 étudiants et 3400 collaborateurs

de la marque y sont formés. «L’institut
moderne y dispose de laboratoire de
pointe pour la recherche et le dévelop-
pement. Les activités de la Haute
Ecole ainsi que la formation de nos
collaborateurs contribuent, sur un
marché très concurrentiel, à ce que
nous puissions nous appuyer sur des
spécialistes aux connaissances soli-
des», communique Skoda Auto pour
qui la sécurité, décidément, n’est pas
un vain mot. /FGR

PROGRÈS TECHNIQUE Quelques explications d’un ingénieur du constructeur tchèque sur les systèmes de sécurité active.
Ici, l’AFS, «pour une meilleure vision de nuit». (PHOTOS FRANCIS GRANGET)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Unité spéciale en cas d’accidents

Skoda joue la carte sécurité à l’école

«Sensibiliser et éduquer les enfants à la prévention routière dès qu’ils sont en âge de scolarité.»
Telle est la mission que le département sécurité routière de Skoda Auto s’est donnée en
République tchèque. Membre de cette équipe, Robert Stastny est plus spécialement chargé de la
prévention, dans les écoles du pays notamment. Il s’appuie entre autres sur les résultats des
analyses réalisées par l’unité spéciale accidents, mais aussi sur les tests effectués en laboratoire.

Un jeu informatique et interactif a même été créé par le constructeur pour apprendre aux
écoliers à se familiariser, de façon ludique, avec le trafic routier et ses dangers. «Cette prévention
n’est pas réservée aux enfants, elle est aussi utile à leurs professeurs et à leurs parents», explique
Robert Stastny. «Car on a beau concevoir les équipements et les systèmes de comportement les
plus poussés, cela n’empêchera pas les accidents si les conducteurs et leurs passagers, mais
aussi les cyclistes et les piétons, n’adoptent pas les comportements appropriés.»

Ne pas oublier de débrancher l’airbag si on installe un siège pour bébé sur le fauteuil du
passager avant, bien arrimer un siège pour bébé, ne pas disposer n’importe comment ses
bagages dans l’habitacle de la voiture ou encore, pour une femme enceinte, disposer sa ceinture
de sécurité de façon correcte (la lanière du bas sous le ventre): autant de réflexes qu’il s’agit de
faire passer dans le grand public, dès le plus jeune âge. L’école de la prévention routière en
somme, dont le message essentiel tient en un slogan: «Une voiture sûre a besoin d’occupants
prudents!» /fgr

APPRENDRE JEUNE Skoda Auto a créé un jeu informatique et interactif pour sensibiliser les enfants
à la prévention routière. A droite, Robert Stastny, l’un des responsables de ce programme ludique.

Un «crash-test» devant la presse

«Boum!» Après une longue préparation, le choc est l’histoire d’une petite seconde. L’explosion
des airbags fait écho au bruit inouï de la tôle froissée. Lancée à 90 km/h (au lieu des 64 habituels
lors des tests de l’EuroNCAP), une Skoda Yéti vient de percuter une Superb Combi stationnée en
bout de piste. La Yéti noire s’est envolée et a tournoyé dans les airs, avant de retomber sur ses
roues, tandis que le break gris a reculé de plusieurs mètres. Les deux carcasses se sont enfin
immobilisées dans un nuage de poussière et de fumée. «Impressionnant!», admettent les
journalistes postés derrière des barrières, à quelques enjambées seulement du point d’impact.
«Regardez, il n’y a pas un pli sur le pavillon. On peut même ouvrir et fermer les portes», s’extasie
le représentant du magazine français «L’auto-journal». C’est vrai que si le front de la Superb est
démoli, son habitacle n’a pas été déformé.

Pour le constructeur tchèque, les résultats sont flatteurs: «Selon les normes de l’EuroNCAP,
98,25% des points possibles auraient été obtenus pour les passagers adultes assis dans la Combi
grise et même 100%, la note maximale, pour les enfants à l’arrière», annonce, en fin de journée,
le responsable communication de Skoda Auto, Peik von Bestenbostel. Pour la Yéti, les valeurs
obtenues sont, quant à elles, de 99,94% pour les adultes et de 93,19% pour les enfants. L’étude
des contraintes est du même tonneau: «Dans la Yeti, la tête du conducteur n’atteint que 44% de la
valeur autorisée par la réglementation européenne (80 G), tandis que le thorax est à 35,7% et le
fémur à 20%», nous explique encore Peik von Bestenbostel. /fgr

SPECTACULAIRE Malgré une collision frontale à 90km/h avec une Superb Combi à l’arrêt, la Skoda Yéti
n’a eu que le devant défoncé. Grâce à une structure étudiée pour, son habitacle n’a quasiment pas un pli.
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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.
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A A A A A B

Immobilier
à vendre
RENAN, 31/2 pièces en PPE, 107 m2, en cours de
rénovation, finitions au gré du preneur. Duplex,
mezzanine, jardin d’hiver, jardin et cuisine
agencée. Fr. 245 000.—. tél. 076 375 18 54.

132-241260

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 224 m2

avec cheminée, poutres apparentes, très bien
état. Fr. 330 000.— à discuter. 079 208 17 70.

132-241185

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE VILLA de 160
m2 dès Fr. 300 000.— Etude gratuite.
www.immodulor.ch 028-678208

LE LOCLE, Joli immeuble de caractère, 3 appar-
tements, 1 jardin d’enfants, grande terrasse, joli
jardin, prix à débattre Fr. 590 000.—
079 653 18 68, A. Brunner 028-678643

FILE UE: bd5bebe0-7cc9-403e-a1b1-94d9dc2e5191.
012-210110

VILLIERS, spacieux 41/2 pièces 112 m2, + loggia
et jardin privatif, garage et place de parc, très bien
situé, en excellent état d’entretien. Renseigne-
ments et visites: Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00.

028-678729

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
À LOUER EN PLEINE NATURE, cabinet à théra-
peute (massage, ostéopathie, esthétique, etc.)
ou artiste. Fr. 300.— par mois. Tél. 032 968 19 43

132-241257

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 59, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, Fr. 1040.— charges
comprises. Possibilité de louer place dans
garage collectif Fr. 140.—. Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 471 99 27 (dès 18h) 132-241217

LA 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. 028-678605

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21, 41/2 pièces,
rénové mai 2010, cuisine agencée, balcon, gre-
nier. Fr. 1520.— charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 736 15 55.

132-241148

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

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 950.— charges comprises. Garage
Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91. 132-241237

FILE UE: 8596cbc4-636b-4c48-b5b7-3cfe16f71bb1.
012-210269

LES BRENETS, à louer de suite ou à convenir,
41/2 pièces, cuisine entièrement équipée, galetas.
Loyer mars gratuit. Pour le 1er avril, appartement
2 pièces, cuisine équipée, galetas. Places de
parcs privées. Conciergerie envisageable.
tél. 079 757 08 53. 132-240927

LES BRENETS, DANS VILLA, grand parc, pis-
cine, à louer pour le 1er avril: 1 appartement de
41/2 ou 51/2 pièces, avec cachet. 1 appartement,
2 très grandes chambres. Cuisines entièrement
équipées, galetas, places de parc privées. Loyer
mars gratuit si entrée de suite. Conciergerie envi-
sageable.  tél. 079 757 08 53. 132-241249

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-678830

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, studio 25 m2 avec cui-
sine équipée et salle de bains. Loyer Fr. 620.—
charges comprises. Disponible de suite. Pour
visiter: christiaan.remmelzwaal@unine.ch

028-678751

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme 7, bel appartement
de 4 pièces au 1er étage d’un petit immeuble de
5 appartements. Il se situe à côté du funiculaire
de la Coudre. Cuisine agencée fermée, salle de
bains, WC séparé, 3 belles chambres, un salon
avec loggia. Place de parc. Fr. 2180.— tout com-
pris. Libre de suite. Tél. 078 689 95 01. 028-678495

Immobilier
demandes d’achat
PRIVÉ CHERCHE IMMEUBLE BON RENDEMENT.
Littoral, Val-de-Ruz. Mail: nico@video2000.ch.
Tél. 079 589 01 12. 028-677119

Immobilier
demandes
de location
COUPLE À L’AVS, EN DIFFICULTÉ, cherche
appartement 3 pièces, cuisine non-agencée, max.
Fr. 700.— charges comprises. Région Colom-
bier, Boudry, Cortaillod. Tél. 078 712 11 45.

028-678521

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES à la cam-
pagne, même modeste. Avec possibilité de faire
un poulailler. Région Neuchâtel, Jura, Vaud.
Tél. 078 724 06 32. 028-678827

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

014-224587

À LOUER DE SUITE AU PÂQUIER, boxes bien
aménagés, Fr. 450.— / mois, y compris foin,
paille et nettoyage deux fois par jour.
Tél. 079 436 87 41. 028-678828

A vendre
A VENDRE A NEUCHÂTEL fond de commerce,
pizzeria 12 places, idéal pour livraison à domi-
cile. Loyer Fr. 600.— par mois, prix fond Fr.
20 000.—. Contact 078 722 85 50. 028-678841

Rencontres
CÉLIBATAIRES, souper dansant avec musicien,
26 mars, sur réservation. Tél. 079 904 34 80.

028-678774

JOLIMENT POTELÉE, NINA, TRÈS FÉMININE
avec ses formes généreuses. Bien propor-
tionnée. 52 ans. Caractère gai. Son visage et son
sourire dégage une immense gentillesse.
Cherche  homme sérieux et sincère pour une
union durable et pleine d’affection. Eurêka
Tél. 078 696 02 35. 028-678807

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

132-241283

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-678626

NE. Sexy, érotique, l’amour complet, massage.
Gros seins. Tél. 076 540 55 71. 028-678640

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e) Tél. 032 535 59 70. 036-608621

Vacances
VIAS PLAGE dès le 30 juillet à 300 m de la mer,
maisonnette 6 à 8 personnes, garage.
Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79  j-
p.leuba@bluewin.ch 028-678399

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL À 40% (lundi, mercredi et
vendredi, les après-midis), comme employée de
maison, expérience aide personnes âgées. Avec
Voiture. Tél. 078 610 45 36. 028-678771

DAME VÉHICULÉE cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 076 343 41 36. 028-678742

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

028-678468

NURSE, diplômée, français-anglais, grande
expérience cherche travail à 60%. 079 305 37 20

028-678819

Offres
d’emploi
AJC ENGINEERING RECHERCHE INGÉNIEUR HES
software/vision avec 5 ans d’expérience en auto-
mation.  www.ajcengineering.ch/fr/contacts.php

028-678492

STAGIAIRE RECHERCHÉ(E) DE SUITE. Garderie
la Tortue d’eau à Bôle. Info sur  www.latortue-
deau.ch 028-678842

Véhicules
d’occasion
POLO, année 96, 120 000 km, expertisée le
09.02.11, Fr. 3 200.—. Tél. 076 343 41 36.

028-678743

Divers
ATELIER D’ÉCRITURE, mardi 18h à 20h, débu-
tant ou aguerri, Rue de la Serre 12, La Chaux-de-
Fonds. Renseignements: tél. 032 857 17 52 ou
www.passiondesmots.ch 028-678498

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

URGENT: INTERCOSMETICA recherche femmes
et hommes de 25 à 65 ans en bonne santé avec
taches sur mains ou visage pour tester lingettes
cosmétiques anti-taches. Réponse par e-mail
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répon-
deur) 028-678544

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

LA THERMOGRAPHIE analyse les pertes d’éner-
gie de votre maison. www.photo-term.ch
tél. 079 214 44 44. 028-678540

REIKI ET HO’OPONOPONO, Séances de Reiki et
Ho’oponopono pour débloquer d’anciennes
mémoires et vous libérer. Tél. 079 652 55 61
www.crea-joy.com 028-678433

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

028-671939

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME, évoluer, mieux
communiquer Stage d’ennéagramme 26-27
mars. Renseignements: Tél. 079 210 52 65 ou
www.moncoach.ch 022-086547

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Il fut un temps où l’idée
d’adapter la littérature en
bande dessinée paraissait tout
simplement absurde. Et puis,
voici une vingtaine d’années,
on a commencé de confier
l’illustration de certains
grands romans (Proust,
Céline) à des dessinateurs de
BD. La chose est devenue
courante et aujourd’hui on ne
compte plus les classiques de
la littérature dont existe une
version dessinée.

ALAIN CORBELLARI

L
es liens de la littérature et
de la BD se déclinent sous
plusieurs formes: adapta-
tions fidèles, dérives plus

ou moins contrôlées, suites pros-
pectives et rétrospectives. Les
deux albums récents que nous
avons pris pour exemples appar-
tiennent ainsi à des catégories
assez différentes: en dépit de
l’avertissement selon lequel il
serait «librement adapté» de
Dostoïevski, «Le joueur» de
Miquel et Godart respecte assez
bien la trame et surtout
l’ambiance frénétique de l’origi-
nal. «Achab» de Patrick Mallet
se situe délibérément en marge
du «Moby Dick» de Melville,
puisqu’il raconte l’histoire de
son héros, le fameux capitaine
Achab, avant le début du roman,
pour tenter d’expliquer pour-
quoi Melville nous le présente
comme un fou obsédé par son
combat contre la baleine blan-
che.

L’univers de Dostoïeveski est
peuplé de personnages déséqui-
librés, excessifs, animés par des
passions dévorantes et impérieu-

ses, des jeunes gens prêts à tout
pour se faire une place dans un
monde qui les méprise,
jusqu’aux vieilles dames domi-
nées par la passion du jeu. Les
dessins à la fois ciselés et expres-
sionnistes de Godart, qui sem-
bler mêler Bézian à Tronchet,
rendent avec une cruauté bien-
venue une adaptation efficace et
elliptique.

L’«Achab» de Mallet est plus
bavard, partant plus anecdoti-
que, mais ses dessins étrange-
ment figés rendent avec une
étonnante intensité l’atmo-
sphère de folie qui baigne son
récit, et les planches où apparaît
la baleine ont une grandeur
mythique et hiératique qui
coupe le souffle. L’imprégnation
melvilienne lui a permis de
construire en quatre tomes, qui

trouvent ici leur conclusion, un
prologue crédible au roman. En
dépit de quelques chutes de ten-
sions et d’une certaine lourdeur
d’exécution, sa série démontre
avec éclat, comme «Le joueur»
de Miquel et Godart, que le
mariage de la littérature et de la
bande dessinée se fait rarement
au détriment de l’un des deux
arts et que la fécondation du
second par le premier pourrait
bien mener à un authentique
renouvellement des paramètres
de la BD. /ACO

«Le joueur», librement adapté du
roman de Fédor Dostoïevski, Stéphane
Miquel (scénario), Loïc Godart
(dessin), éd. Noctambule, 2010;
«Achab», t. 4 «La jambe d’ivoire»,
Patrick Mallet (scénario et dessin),
éd. Glénat, 2011

«LE JOUEUR» En dépit de l’avertissement selon lequel il serait «librement
adapté» de Dostoïevski, «Le joueur» de Miquel et Godart respecte assez
bien la trame et surtout l’ambiance frénétique de l’original. (SP)

BANDE DESSINÉE

Rencontre entre
littérature et BD

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Richard Grossman nous entraîne
dans un roman expérimental à nous
glacer le sang. «L’homme-alphabet» est
le premier volet d’une trilogie baptisée
«American Letters», qui explore les bas-
fonds de l’Amérique d’aujourd’hui. Dès
les premières pages, nous pénétrons
dans la tête de Clyde Wayne Franklin.
Un esprit bien dérangé… En sortant de
prison, il apprend que sa petite amie est
en danger: il va donc voler à son
secours, et fera ainsi la rencontre d’un
personnage fort mystérieux qui le
déroutera davantage encore. Car non
seulement les apparences sont trom-
peuses, mais Clyde va devoir composer
avec «Le clown», un élément imbriqué
en lui, une partie de son esprit qui

pourrait à tout moment l’anéantir. Le
roman est rythmé tantôt par la narra-
tion de Clyde, qui essaye de suivre sa
route, tantôt par la voix démoniaque du
clown, qui le désoriente et nous perd,
en tant que lecteur, dans les spirales
d’un esprit malade. A la fois intrigue et
exercice de style déconcertants, cet
ouvrage ne laissera personne indiffé-
rent. Une découverte!

«L’homme-alphabet»
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«L’homme-alphabet»
Richard Grossman
Ed. Le cherche midi
483 pages

Pierre Dubois nous propose ici de
découvrir huit contes revisités et fables
détournées, qui régaleront les lecteurs
aux envies d’humour noir! Un
Chaperon rouge qui n’a plus peur du
loup, croisé au bord d’un sentier où il
trottine, insouciant, jusqu’à sa mère-
grand, que cela peut-il cacher? Et un
Chat botté assoiffé de sang, qui la nuit
tombée tranche de sa griffe quelques
gorges pour satisfaire ses besoins de
serial killer – on ne s’y retrouve plus! La
Dame blanche, un mythe qui pourrait
bien devenir une réalité… Et Barbe
bleue, le Petit Poucet et Blanche-Neige
ou Sherlock Holmes, qu’enfant nous
connaissions, que sont ils devenus? Page
après page, nous sommes pris dans un

tourbillon où se mêlent les frères
Grimm, Andersen ou encore Conan
Doyle et Lewis Carroll. Nos contes de
fées, réinventés, sont à redécouvrir sous
un jour nouveau: tour à tour drôles ou
terrifiantes, dans une écriture somp-
tueuse, ces nouvelles sont un vrai délice!
C’est avec bonheur que j’ai dévoré ce
livre. Quel style! Un livre pour nos
esprits d’adultes au cœur d’enfant!

«Comptines assassines»

«Comptines
assassines»
Pierre Dubois
Ed. Folio
427 pages

Le nouveau roman de Jeannette
Walls est un merveilleux récit, l’his-
toire de sa grand-mère, Lily Casey, une
femme décidée qui s’est démenée tout
au long de son existence pour atteindre
ses rêves. L’auteur, journaliste, nous
avait déjà beaucoup touchés avec son
autobiographie, «Le château de verre»,
qui nous contait son enfance marginale.
Lily est née en Amérique en 1901; ses
parents, pionniers d’origine irlandaise,
travaillent dur pour nourrir leurs trois
enfants. Elevée dans une ferme, la
jeune fille apprendra très tôt à recon-
naître les phénomènes qui régissent la
nature et le langage des chevaux.
Travailleuse aussi bien à la ferme que
pour les leçons que lui enseigne son

père, Lily rêve d’un avenir en tant
qu’institutrice. L’époque ne se prête
hélas pas à l’épanouissement personnel
des jeunes filles, et, confrontée aux
idées reçues, elle se forgera un caractère
fort pour arriver à ses fins. «Des che-
vaux sauvages ou presque» est à la fois
le récit de la terre, des personnes qui en
sont tributaires, et la vie d’une femme
magnifique, libre de sa destinée.

«Des chevaux sauvages, ou...»

«Des chevaux
sauvages, ou presque»
Jeannette Walls
Ed. Robert Laffont
352 pages

Chaussette est une espèce de lapin
buffle avec des oreilles qui lui tombent
sur les yeux. Il est tout mou, tout chou
et trop gentil pour son propriétaire, un
jeune garçon qui se trouve trop grand
pour avoir encore besoin de son lapin
tout doux. Il décide donc de l’abandon-
ner dans la forêt. Au fur et à mesure de
son avancée dans le labyrinthe des
grands sapins noirs, il va évidemment
se rendre compte qu’en fait il aime tou-
jours son compagnon à quatre pattes et
ne veut plus de tout vivre sans lui.

Tout est bien qui finit bien dans ce
conte moderne qui suit parfaitement le
schéma traditionnel de tout bon livre
pour enfant: une histoire simple mais
pas simpliste, un peu de peur mais pas

trop et un happy end avec une petite
morale pas trop moralisante. Les illus-
trations sobres et poétiques au service
d’un texte clair sont un complément
indispensable; elles permettent de don-
ner un second degré humoristique et
décalé à l’histoire. Voilà un tout joli
livre qu’on s’imagine sans peine lire et
relire et relire encore à plein d’enfants
assis en rond autour de soi!

«Adieu Chaussette»

«Adieu Chaussette»
Benjamin Chaud
Helium
Dès 3 ans

CD DVD

Hercules & Love Affair
ALEKSANDRA PLANINIC

Il y a trois ans, Hercules & Love Affair avait
jeté un sort disco à l’univers musical. «Blind»
était devenu le morceau phare des soirées moi-
tes et hédonistes, reflets des années Studio 54.
Cependant, Hercules & Love Affair possédait
une botte secrète de taille: la voix incomparable
d’Antony Hegarty, soit le chanteur d’Antony &
The Johnsons. L’album tout entier transpirait
l’aura d’Antony et apportait cette magie qui en
quelques secondes nous propulsait dancing
queen au milieu du salon. Hercules & Love
Affair version 2011 a perdu de cette magie.
«Blue Songs» sonne moins disco et fait la part
belle aux années 1990. Mais que s’est-il donc
passé dans la tête d’Andy Butler et ses compa-
gnons d’infortune? Depuis quand les années
1990 sont une référence musi-
cale? «Blue Songs» démontre
ce que tout le monde sait déjà:
les années 1990, musicalement,
il faut oublier.
Blue Songs (Moshi Moshi)

«Vénus noire»
RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisé par Abdellatif Kechiche, «Vénus noire»
raconte l’histoire de la Vénus «hottentote», sur-
nommée ainsi selon le terme méprisant qui quali-
fiait les Bushmen, et en raison de son fessier surdé-
veloppé et de ses parties génitales étirées.
Parcourant l’Europe du dix-neuvième avec son
maître, Saartjie Baartman (Yahima Torres) est
livrée au public des bouges de Londres, avant de
devenir l’attraction des salons de Paris, puis de dis-
paraître parmi les bordels. Multipliant les situations
d’exhibition, Kechiche fait de ce passé terrifiant
une archive du présent. En détaillant à chaque fois
les réactions d’un public médusé, il place le specta-
teur dans la situation du témoin coupable. «Vénus
noire» fait alors écho à toutes les
abominations de l’humanité et
acquiert un fort parfum d’actuali-
té, au vu du sort et des inepties
réservés aujourd’hui à nombre de
minorités et de migrants… Un
chef-d’œuvre!
Mk2
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PRÉPARATIFS Estimée entre 200 000 et 300 000 fr., une collection d’œuvres inédites d’Albert Anker, comprenant plus de 55 dessins, huiles et aquarelles, sera vendue aux enchères le 9 mars à Genève.
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1) Prix spécial valable jusqu’au 31 décembre 2011 pour une monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la Collection Optic 2ooo I titane Gom. 
Non cumulable avec d’autres offres et avantages sur le même article. Photo non contractuelle. 
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VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Insanity + A Thousand Years Slavery
Bar King. Sa 05.03, 22h.
Electric Hat
Café du Cerf. Sa 05.03, 21h30.
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 06.03, 14h, 15h et 16h.
Brunch familial et visite guidée
Musée Ethnographie. Dans le cadre
de l’exposition «Bruits». Di 06.03,
11h-14h.
Live Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 06.03, 18h.
Rock Garage
La Case à chocs. The Barbacans,
Squadra Omega. Di 06.03, 18h30.
>Expositions
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. Jusqu’au 27.03.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
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. Jusqu’au 09.04.
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.
Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/4h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26.03.
>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
>Spectacle
«L’Alouette»
Théâtre Tumulte. De Jean Anouilh.
Sa 05.03, 20h. Di 06.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS
>Spectacle/concert
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre. Sa 05.03,
20h30.
Metal
Bikini Test. Sa 05.03, 21h30.
«La chanson française
dans la mouvance hippie»
Bibliothèque de la Ville. Par Emmanuel
Neveu. Sa 05.03, 10h-11h30.
«Metaaaal !»
Bikini Test. Sa 05.03, 21h30.
>Exposition
«Tatemae ?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.
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 mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe et Ier millénaires av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
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).

LE LOCLE

>Concert
Pascale Van Coppenelle et Marc Kennel
Temple. Piano et orgue. Di 06.03, 17h.

>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.

COLOMBIER

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

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.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Schweizer Kammerensemble
Blanche Eglise. «L’offrande musicale»,
de J. S. Bach; ainsi que 6 créations
contemporaines de L. Mettraux,
S. Peguiron, P. Wettstein, D. Jarzinsky,
R. Schacher et M. Keller. Di 06.03, 17h.

LA SAGNE

>Spectacle
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier
Lejeune. Sa 05.03, 20h30.

>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

>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.

TAVANNES

>Concert
Vincent Bouduban
Royal Café-Théâtre. Pianiste classique,
concertiste, compositeur-arrangeur-
accompagnateur, enseignant.
Sa 05.03, 19h30.

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 notre site internet www.arcinfo.ch

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Honeymoons
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De G.
Paskaljevic
Les prophètes du temps
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De T. Horat
Winter’s bone
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.
Granik
Frankenstein encore
Ma 19h. 14 ans. De A. Baladi et I.
Nouzha

■ 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)
Black swan
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 14 ans. De D.
Aronofsky
Gnomeo et Juliette - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De K. Asbury
Les voyages de Gulliver
Sa-ma 15h30. 7 ans. De R. Letterman
Le discours d’un roi
Sa-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper
Rango
Sa-di 13h45. Sa-ma 16h, 18h15,
20h30. Sa 23h. 10 ans. De. G.
Verbinski
127 heures Sa-ma 15h30, 20h15. 14
ans. De D. Boyle

La petite chambre
Sa-ma 17h30. 10 ans. De S. Chuat
Largo Winch 2: The Burma Conspiracy
Sa 23h. 12 ans. De J.Salle

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Au-delà
Sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De C.
Eastwood

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Yogi l’ours - 3D
Sa-di 14h30. Pour tous. Film d’anima-
tion. De E. Brevig
True Grit
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. et E. Coen
Le nom des gens
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans. De M.
Leclerc

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

TRUE GRIT 2e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF SA au LU 20h45. SA et DI 18h30. SA 23h15.
VO ang. s-t fr/all LU et MA 18h30. MA 20h45

RANGO 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE SUISSE! Rango, lézard acteur qui a toujours
voulu être un héros, a trouvé un public qui en aurait bien
besoin, il prétend être un homme de loi dans une ville
desséchée appelée «Dirt». Rango réalise rapidement qu’il
y a une différence entre être acteur et la vraie vie; il est
obligé de faire face à ses problèmes d’identité, va devoir
donner un sens au mot amitié, accomplir sa quête et
découvrir le complot qui se cache derrière l’absence
d’eau de la ville. C’est le rôle de sa vie, mais ce ne sera
pas sans danger!

VF SA au MA 14h, 16h15

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

RANGO 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE SUISSE! Rango, lézard acteur qui a toujours
voulu être un héros, a trouvé un public qui en aurait bien
besoin, il prétend être un homme de loi dans une ville
desséchée appelée «Dirt». Rango réalise rapidement qu’il
y a une différence entre être acteur et la vraie vie; il est
obligé de faire face à ses problèmes d’identité, va devoir
donner un sens au mot amitié, accomplir sa quête et
découvrir le complot qui se cache derrière l’absence
d’eau de la ville. C’est le rôle de sa vie, mais ce ne sera
pas sans danger!

VF SA au MA 17h45. SA, DI, MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

YOGI L’OURS 4e 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. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo et le
Ranger Smith pour empêcher la fermeture du parc.

VF SA au MA 13h45

LES VOYAGES DE GULLIVER 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
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 15h30

TRON, L’HÉRITAGE 4e 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

WINTER’S BONE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, John Hawkes,
Kevin Breznahan. Réalisateur: Debra Granik.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une jeune fille
de 16 ans vivant dans les montagnes Ozarks, se met en
danger lorsqu’elle se lance sur les traces de son père,
vendeur de drogue qui a hypothéqué la maison familiale.

VO s-t fr/all SA au MA 18h15, 20h30

ARRIETTY 3e 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

SEX FRIENDS 2e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Ashton Kutcher.
Réalisateur: Ivan Reitman.
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 16h. SA 23h

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

RIEN À DÉCLARER 5e 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 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 13h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 5e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
QUATRE OSCARS 2011 pour le meilleur film et pour le
meilleur acteur, Colin Firth! – L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

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

LA PETITE CHAMBRE 7e 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 18h

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

127 HEURES 2e semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
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 au MA 20h15

LARGO WINCH 2 3e 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. SA 22h45

INCENDIES 5e 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 4e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
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

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Géant du clavier capable de
triompher des sommets
beethovéniens, Stephen
Kovacevich, invité des Grands
interprètes à Neuchâtel,
donnera un récital mercredi au
temple du Bas. Ce concert,
enregistré par Espace 2, la
Télévision suisse romande et
Arte, sera intégré au film
«Bloody Daughter» réalisé par
Stéphanie Argerich.

DENISE DE CEUNINCK

S
tephen Kovacevich est né
en 1940 à Los Angeles. Il
fait ses débuts à l’âge de
11 ans. A 17 ans, il

obtient une bourse qui le con-
duit à Londres où il travaillera
avec Lady Myra Hess. D’abord,
il est connu sous le nom de
Bishop, son père était croate.
Plus tard, il ajoutera
Kovacevich, le nom de sa mère
et supprimera Bishop. Même si
les données sont fragmentaires
et parfois contradictoires, la
biographie de Stephen
Kovacevich a quelque chose
d’énigmatique qui, jointe à des
facultés artistiques hors du
commun, crée la légende.

On retrouve Stephen

Kovacevich, soliste ou parte-
naire des orchestres les plus
célèbres, sur les scènes du
monde où il remporte des suc-
cès retentissants. Son toucher,
exemplaire, révèle un constant
approfondissement de son art.

On s’arrache ses disques, en
particulier les 32 sonates de
Beethoven.

Et puis, soudain, le silence.
Pétrifié dans sa légende, gagné
par la pression de la perfor-
mance, par le trac, Stephen
Kovacevich veut interrompre
sa carrière. Ses amis, pour qui il
est une référence absolue, par-
viennent à le persuader de
poursuivre l’aventure. Il aborde
alors la direction d’orchestre et
depuis ses débuts, en 1984, avec
le Houston Symphony
Orchestra, il n’a cessé de diriger
différentes formations dans le
monde. Il se tourne aussi vers la
pédagogie. Les étudiants de la
Haute Ecole de musique
(HEM) auront la grande
chance de suivre à Neuchâtel

les master classes dirigées par le
maître.

Mercredi au temple du Bas,
Stephen Kovacevich jouera
Beethoven. Les «Bagatelles»
op 126 précéderont la sonate
opus 110, sans doute la plus
émouvante des trente-deux
sonates de ce compositeur, celle
qui combine en son finale une
construction mêlant récitatif,
arioso et fugue. Et c’est dans la
puissance de la sonate D960 de
Schubert que le pianiste termi-
nera le concert. /DDC

Neuchâtel, temple du Bas, 9 mars à 20h,
rés.: tél. 079 412 50 97,
www.lesgrandsinterpretes.ch
ou le Passage, tél. 032 717 79 07.
Neuchâtel, auditorium de la HEM, master
class les 7 et 8 mars, 17 h – 20 heures

UNE LÉGENDE SUR SCÈNE Mercredi au temple du Bas, Stephen Kovacevich jouera Beethoven et Schubert. (SP)

TEMPLE DU BAS

Le grand retour
de Stephen Kovacevich

GALERIE DITESHEIM

Solitude cannibale
en noir et blanc

Une matière picturale qui
s’affirme sans réserve et une
palette chromatique limitée à
l’essentiel, tel pourrait synthéti-
ser la puissance expressive des
œuvres monumentales de
Frédéric Clot, exposées à la
galerie Ditesheim à Neuchâtel.
De ses peintures de sous-sols
sombres à ses personnages aux
visages masqués, son art semble
empreint d’une solitude canni-
bale dont on ne sort pas
indemne.

A seulement 38 ans, l’autodi-
dacte vaudois a vécu un début
de carrière fulgurant, se retrou-
vant très vite confronté à une
demande mercantile explosive.
Pourtant, Frédéric Clot n’utilise
pas les modes de production
actuels des images, puisqu’il
dessine et qu’il peint un art
résolument figuratif. D’une
gamme chromatique extrême-
ment réduite, essentiellement
en noir et blanc, il excelle dans
la déclinaison d’un registre
intense dans lequel toutes les
nuances possibles s’expriment,
pour indiquer ici une source
lumineuse, là un tumulte invisi-
ble. Entre chevauchement de
surfaces, coulures et accidents,
ses larges touches de peinture
dissolvent parfois les formes et

créent des effets de turbulence.
Portant les signes convention-
nels de ce qu’elles sont censées
représenter, ses figures et ses
architectures sont identifiables
comme tel, puisqu’elles sont
issues de la société de masse qui
nous entoure. Mais que regar-
dent ces personnages? Les mas-
ques de Frédéric Clot interdi-
sent le recours à la trace d’un
récit que l’expression d’un
regard permet. Ils sont l’absence
d’échappatoire et l’objet d’une
incertitude grandissante, voire
angoissante chez le spectateur.

Mais Frédéric Clot, c’est aussi
la vigueur, l’élégance et la préci-
sion d’un trait de crayon qui
laissent particulièrement pan-
tois. Ainsi, vide de présence, ses
paysages monumentaux lais-
sent place à des endroits quasi
surréels, livrant les arbres dans
leur plus grande nudité. C’est
l’instant que cet artiste semble
avoir choisi, s’imprégnant du
paysage à un moment unique,
où tout semble à la fois présent
et effacé. Hors du temps, hors
des normes, une création artisti-
que paradoxale à voir absolu-
ment! SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu’au 17 avril 2011

FRÉDÉRIC CLOT Toute la puissance d’un trait hors du temps. (SP)

CINÉMA

Dernier hommage à la grande Annie Girardot
Atteinte d’Alzheimer, Annie

Girardot s’est éteinte lundi passé,
victime de la maladie la plus cruelle
qui soit pour une comédienne.
Sociétaire de la Comédie-Française
dès 1954, cette ex-infirmière diplô-
mée a connu une carrière en dents-
de-scie, victime plus ou moins con-
sentante de son statut d’actrice très
populaire ou d’un tempérament trop
généreux, c’est selon… Mais
qu’importe, la Girardot nous a
octroyé assez de fulgurances pour
oublier la médiocrité de certains
titres parmi les cent douze que
compte sa filmographie! Elle reste
ainsi inoubliable en Nadia, dans
«Rocco et ses frères» (1955) de
Luchino Visconti, où elle mourait
déjà sous les coups de couteau de
son amant désespéré, Simone, inter-

prété par Renato Salvatori, qu’elle
épousa après le tournage, un
mariage malheureux, comme préfi-
guré par le grand Visconti!

Partageant sa carrière entre la
France et l’Italie, Girardot a joué sur
le territoire transalpin des rôles sou-
vent casse-gueule, réservant aux
spectateurs français son personnage
autrement rassurant de Madame
Tout-le-Monde qui, dans les années
septante, aura fait d’elle l’une des
actrices les plus appréciées du grand
public. C’est avec le provocant
Marco Ferreri qu’elle a risqué le plus
son image. Femme à migraine de
Michel Piccoli dans «Dillinger est
mort» (1968), elle s’y faisait derechef
tuer, cette fois à coups de revolver,
par son mari qui tentait de se libérer
de son existence aliénante. A l’épo-

que, Jean-Luc Godard définit son
interprétation comme «merveilleuse
d’évidence». Malgré un César de la
Meilleure actrice pour «Docteur
Françoise Gailland» (1976),
Girardot a connu une éclipse dans
les années quatre-vingt, due plus
aux égarements de sa vie privée qu’à
un désamour des cinéastes. Pour
notre bonheur, elle a pu relancer sa
carrière grâce à des réalisateurs
comme Bertrand Blier («Merci la
vie», 1990) et surtout Michael
Haneke qui lui a offert son dernier
grand rôle, en mère étouffante
d’Isabelle Huppert dans «La pia-
niste» (2001), avec un nouveau
César à la clef… Peu après,
Alzheimer commençait à lui souffler
ses répliques insensées.

VINCENT ADATTE
TRISTESSE La famille du cinéma s’est retrouvée hier, à l’église Saint-Roch à Paris,
pour un dernier adieu à la grande actrice. (KEYSTONE)

GALERIE 2016
Les mémoires stratifiées de Jean Villard
Dès demain et jusqu’au 3 avril, le peintre Jean Villard revient à la Galerie 2016,
à Hauterive, présenter son travail des cinq dernières années: des toiles en reliefs
stratifiés où gouache, dessin, collage, écriture se mêlent et se confondent en un jeu
de techniques multiples. Vernissage demain de 11h à 13 heures. /réd

Les Messagers d’Afrique
de passage à Neuchâtel
Formé de chanteurs de l’Afrique francophone, le chœur
Les Messagers d’Afrique agrémentera de chants gospel
la prochaine «Thomasmesse» qui sera célébrée demain
à 18h, au temple du Bas. Sous l’égide de l’Eren. /réd

SP

«Bloody Daughter»
«Bloody daughter» est l’histoire de deux géants du monde de

la musique classique, en l’occurrence Marta Argerich et
Stephen Kovacevich, placés sous l’objectif de leur fille
Stéphanie. Ecrit à la première personne, ce film retrace la saga
familiale à la façon d’un journal, sans peur de casser quelques
mythes. Les archives familiales se mêlent aux archives de la
télévision, on s’aperçoit qu’être la fille d’une diva offre quelques
avantages, des désagréments aussi. C’est toujours le point
d’observation privilégié d’un certain théâtre de la vie. Le film
sera diffusé sur la TSR et Arte. /ddc
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De convergence, il en fut souvent
question l’an dernier. Tant à Zurich
qu’au bord du Léman, radio et
télévision vivent sous une même
structure. Une convergence réussie
permet de diminuer des déficits,
d’éviter des dépenses, donnant
ainsi de meilleurs moyens à la
production. La SSR-SRG n’a pas à
faire de bénéfices. La convergence
doit apporter un plus à ses «clients
que nous sommes presque tous...»

Dans une grande entreprise
comme la RadioTélé de service
public, les cadres supérieurs de for-
mation technocratique savourent la
convergence, les créatifs de la base
certainement beaucoup et les nom-
breux petits et moyens chefs qui
lient les uns aux autres choisissent
de suivre les chefs en adoptant un
prudent silence. Normal! Si le grand
meneur est clairvoyant, intelligent,
persuasif, Gillles Marchand l’est,

cela peut aller à assez grande vitesse
même sans réunir les personnels des
deux entreprises entre Morges et
Genève.

Les sportifs de radio et de TV par-
fois se heurtent. Ils font ces métiers
à composantes principales différen-
tes. Les gens qui s’occupent de cul-
ture, plusieurs dizaines en radio,
(rôle des musiques), beaucoup
moins paraît-il en télévision, vien-
nent de vivre une curieuse expé-
rience. Déjà «Tard pour bar» était-il
devenu spectacle parlé que la
recherche d’expression culturelle
créative, comme l’était il y a trois
ans l’émission produite par
Laurence Mermoud, ne préoccupait
pas beaucoup.

Le mariage de la carpe Couleur 3
avec le motard en lapin n’a pas fonc-
tionné. La lassitude ressentie par son
animateur Michel Zendali, qui aurait
souhaité procéder à des aménage-
ments, a permis de lui offrir pour la

fin de sa carrière un spectacle parlé
itinérant en Romandie, ce que «Tard
pour bar» aurait dû être à ses débuts.

L’émission qui va remplacer «Tard
pour bar» sera-t-elle rafale d’infor-
mations culturelles? Il semble qu’un
embargo soi jeté sur ce projet, si l’on
en croit Michel Zendali, qui
s’exprime assez ouvertement dans
un numéro récent de «L’Illustré».
Un certain nombre de collabora-
teurs de la RTS s’étonne de la com-
mande passée à l’extérieur de l’entre-
prise en des temps où la convergence
devrait apporter monts et merveilles.
C’est en effet Point Prod qui fournit
la nouvelle émission clé en mains.
Cette société est certes formée
d’anciens collaborateurs de la TSR.

Le «mais» personnel de Zendali,
certes haut-parleur, et celui de péti-
tionnaires internes mérite curiosité!

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

Convergence contre culture
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Les dons de cordon ombilical
ne cessent de croître en
Suisse. Mais la pratique, qui
vise à soigner la leucémie et
d’autres maladies du sang,
est menacée par un
financement incertain. Celui-
ci repose pour l’heure sur la
générosité des fondations.

ADRIEN KAY

F
ini le temps où l’on
jetait le cordon ombili-
cal sans y prêter atten-
tion. Le tube reliant la

mère et son enfant a de pré-
cieuses vertus thérapeutiques.
Le cordon est en effet riche
en cellules souches hémato-
poïétiques ou cellules souches
sanguines (CSH).

En Suisse, deux systèmes
coexistent. On peut d’une
part faire don du cordon
ombilical à des banques de
conservation publiques. Les
échantillons sont ensuite mis
à disposition de tout patient
qui en aurait besoin.
Deuxième possibilité, les
parents qui le souhaitent peu-
vent faire appel à des banques
privées, qui, moyennant
rémunération, conservent le
cordon de leur enfant durant
20 ans.

Les banques publiques,
situées à Genève et Bâle, ont
vu leur stock de sang de cor-
don ombilical doubler en
cinq ans. Le nombre d’unités
est passé de 1173 en 2004 à
2753 en 2009, selon l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Mais en l’état actuel,
le financement des banques

publiques ne permet pas
d’aller au-delà de 4000 unités,
indique Vincent Kindler, res-
ponsable de la banque publi-
que de Genève.

Pour autant, il n’y a pas
pénurie, indique le Pr Jakob
Passweg, directeur du service
d’hématologie de l’hôpital
universitaire de Bâle. Ce pla-
fond de 4000 unités ne
menace pas la santé publique
car le stock de sang de cordon
est centralisé sur un réseau
mondial comportant près de
500 000 unités.

Ainsi, un patient en Suisse
recherchera sur le réseau
l’échantillon qui est le plus
compatible avec son profil.
Le sang utilisé en Suisse pro-
vient ainsi souvent d’autres
pays, au premier rang des-
quels l’Allemagne et les Etats-
Unis, précise l’OFSP. De la
même manière, la Suisse
exporte des échantillons à
l’étranger.

Dans ce contexte de mise
en réseau, les spécialistes se
montrent critiques. Pour
Jakob Passweg, la Suisse,
pays riche, ne peut se conten-
ter de mettre à disposition
4000 échantillons. Il estime
que la contribution helvéti-
que au réseau mondial
devrait atteindre 10 000 à
20 000 unités, pour des rai-
sons de solidarité.

Le financement pour
dépasser le plafond de 4000
unités est en discussion en ce
moment, indique le Dr
Rudolf Schwabe, directeur de
la Fondation cellules souches
du sang, qui chapeaute l’acti-

vité des banques publiques de
Genève et Bâle. Le but est
d’arriver à un modèle équili-
bré, où les recettes compen-
sent les coûts et où les dona-
tions privées ne sont plus
indispensables.

Le financement n’est en
revanche pas un problème
pour les banques privées, au
nombre de trois en Suisse,
dont deux au Tessin et une
dans le canton de Vaud.
Celles-ci proposent contre un
forfait d’environ 3000 francs
la conservation du sang de
cordon ombilical. /AKA-ats

CORDON OMBILICAL Riche en cellules souches hématopoïétiques ou cellules souches sanguines. (KEYSTONE)

Le sang utilisé
en Suisse provient
ainsi souvent
d’autres pays,
au premier rang
desquels
l’Allemagne
et les Etats-Unis

MÉDECINE

Le cordon ombilical, riche réservoir
de cellules souches sanguines

Banques publiques contre privées
Contrairement aux banques publiques, les

cellules souches sanguines qui sont
conservées dans les banques privées sont
destinées à l’enfant même qui a fourni
l’échantillon. Cette démarche, dite de don
autologue, est contestée par les tenants des
banques publiques. En cas de maladie
génétique, le don autologue n’est ainsi d’aucune
utilité, indique Vincent Kindler, puisque la cellule
stockée provient du malade et contient aussi le
défaut génétique. Autre grief des banques
publiques à l’encontre des banques privées, leur
communication, qui laisserait à penser aux

clients que les cellules souches sanguines
permettront à l’avenir de soigner un large
éventail de maladies. Un scénario qui reste de
l’ordre de la science-fiction, selon Jakob
Passweg. Malgré ces réserves, les banques
privées rencontrent un succès important. La
Swiss Stem Cells Bank au Tessin a séduit plus
de 12 000 clients, selon son directeur Paolo
Martinelli. Nombre de ses clients sont des
Européens qui ne peuvent conserver le cordon
ombilical de leur enfant dans leur pays pour des
raisons légales, comme en Espagne ou en Italie.
/aka

AVENCHES
Motörhead et Ben Harper dans l’arène
«We are Motörhead and we play rock’n’roll» est la phrase qui ouvre
en général les concerts du groupe. Lemmy et ses comparses ne devraient
pas faire exception à Avenches le jeudi 4 août, estiment les organisateurs
de Rock Oz’Arènes. Le lendemain, ce sera au tour de Ben Harper. /ats

KE
YS

TO
NE Fin mars, Sierre et Vercorin

chanteront la Francophonie
La première édition suisse d’«Ensemble! Chantons
la Francophonie» aura lieu les 25 et 26 mars à Sierre
et à Vercorin. A l’affiche, les chanteurs Michel Bühler,
Pascal Rinaldi, Ludiane Pivoine et Hervé Chavanon. /ats

En bref
■ ÉPILEPSIE

Nouvelle méthode pour déterminer le dosage
Des scientifiques zurichois ont développé un procédé permettant de
mesurer la décomposition d’un médicament contre l’épilepsie dans
l’haleine. Cette nouvelle méthode permet de définir précisément les
doses nécessaires pour un patient. Jusqu’à présent, des prises de sang
régulières étaient nécessaires. Quelque 70 000 personnes souffrent
d’épilepsie en Suisse. /ats

■ MUSIQUE
Bob Dylan pour la première fois en Chine

Le chanteur américain Bob Dylan va se produire pour la première fois
en Chine lors de deux concerts organisés en avril pour marquer ses 50
ans de carrière. Il se produira à Pékin le 6 avril et à Shanghai le 8. Bob
Dylan, qui fêtera ses 70 ans en mai, avait dû annuler il y a un an
plusieurs étapes d’une tournée en Asie après que Pékin eut refusé qu’il
donne des concerts en Chine. Cette fois, le promoteur Gehua-
LiveNation basé à Pékin a indiqué que le Ministère chinois de la culture
avait donné son accord. /ats-afp

■ MARILYN MONROE
Décès du procureur qui avait enquêté sur sa mort

John Miner, le procureur de Los Angeles qui enquêta sur la mort de
Marilyn Monroe en 1962, est décédé à la fin février, à l’âge de 92 ans. Il
a toujours été convaincu que la star avait été assassinée, malgré le
rapport d’autopsie, qui avait conclu à un «probable suicide». Le décès
du «procureur le plus légendaire de Los Angeles» a été annoncé par le
producteur et réalisateur Keya Morgan. /ats-afp
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TRANSFERT
Hassli quitte Zurich pour Vancouver
L’attaquant français Eric Hassli (30 ans) ne portera plus le maillot du FC Zurich. Le club
a accepté la demande de l’ancien Xamaxien, qui souhaite poursuivre avec effet
immédiat sa carrière outre-Atlantique avec les Vancouver Whitecaps, où évoluent déjà
un autre ancien du FCZ, Alain Rochat, ainsi que l’ex-Lucernois Davide Chiumiento. /si

Grasshopper continuera
finalement à jouer au Letzigrund
Le FC Zurich et Grasshopper ont obtenu de la part de la
Ville de Zurich une réduction de 450 000 francs chacun
pour la location annuelle du Letzigrund. Corollaire:
Grasshopper restera dans le stade zurichois. /si
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Depuis la reprise, Neuchâtel
Xamax a trouvé une nouvelle
assise défensive. L’arrivée de
Sander Keller n’y est pas
étrangère. Le Néerlandais a
vite pris ses marques, comme
on pourra le constater
demain, à 16h, à la
Maladière, pour la venue de
Bellinzone.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
la fin de la première
phase du championnat,
Didier Ollé-Nicolle
réclamait un renfort en

défense centrale. Frédéric Page
et Stéphane Besle avaient beau-
coup tiré sur la corde, ne man-
quant, chacun, qu’un match de
championnat pour cause de
blessure. Paolo Urfer a recher-
ché l’oiseau rare et a fini par le
dénicher aux Pays-Bas.

Formé à l’école de l’Ajax
Amsterdam, Sander Keller a
ensuite passé de longues
années au sein du FC Utrecht –
«j’y suis arrivé à l’âge de 18 ans
et j’y suis resté jusqu’en janvier
dernier» –, avec une parenthèse
de trois saisons, entre 2000
et 2003, au RBC Roosendaal.
Mais à Utrecht, il ne jouait plus
beaucoup. Du coup, l’idée d’un
départ a germé. «Quand mon
agent m’a parlé de l’intérêt de
Neuchâtel Xamax, j’étais
quand même surpris», explique
le Néerlandais. «Car j’avais
encore une année et demie de
contrat. C’est vrai que je ne
jouais plus depuis six mois, et
l’arrivée du nouveau coach. Et
quand tu ne joues pas, tu ne
figures plus sur la photo! Mais
la saison dernière, le club avait
refusé de me transférer.
Pourtant, de bons clubs,
comme Hibernian (réd: en
Ecosse), Willem II Tilburg,
Roda Kerkrade ou NAC Breda,
s’intéressaient à moi.»

Avant d’accepter la proposi-
tion xamaxienne, Sander Keller
a demandé l’avis d’un ami.
«Michael Dinsdag (réd: défen-

seur du FC Sion) m’a expliqué
comment c’était ici. Ensuite,
j’ai pensé à ma propre situation.
J’aurais facilement pu rester
assis sur le banc pendant une
saison et demie et toucher mon
salaire. Mais là, c’était une
bonne opportunité de jouer et
de vivre une nouvelle aventure.
A mon âge (réd: 31 ans), peu de
joueurs auraient tenté cette
aventure en Suisse. Certains
seraient plutôt allés en Grèce,
par exemple.»

En fait, tout s’est joué en une
grosse semaine. «J’ai été mis au
courant de la proposition
xamaxienne un lundi ou un
mardi», relance Sander Keller.
«Mais d’abord, Utrecht et
Neuchâtel Xamax devaient
tomber d’accord. Ensuite,
même si tout s’est joué en quel-
ques jours, nous devions réflé-
chir en famille. Ma femme était
enceinte!» Et elle a accouché
d’une petite Liv deux jours
avant le déplacement des
«rouge et noir» à
Emmenbrücke, le tout jeune
papa marquant contre Lucerne
son premier but en Super
League. «J’ai d’abord assisté à la
naissance de ma fille et je suis
rentré en Suisse», explique
Sander Keller. «Puis, après le
match, le coach m’a dit de
retourner aux Pays-Bas pen-
dant deux jours. Il fallait juste
que je fasse quand même de
l’exercice et je suis allé acheter
quelque chose pour mon
épouse en courant!»

Du coup, la mue a été plutôt
importante pour Sander Keller.
«Signer à Neuchâtel Xamax et
devenir père en même temps,
c’est assez fort. Je ne m’atten-
dais pas à autant de change-
ment, mais c’est génial d’être
ici. Ma femme et ma fille arri-
veront ici le 14 mars, avec nos
meubles!»

Entre-temps, l’intégration
de Sander Keller s’est bien
passée. Le Hollandais dit
avoir été très bien accueilli
par l’entourage xamaxien et

ses nouveaux coéquipiers.
«Déjà, le club m’a mis quel-
qu’un à disposition. Je peux
appeler Karlheinz Kusch si
j’ai besoin de quelque chose, il
m’explique quand je dois
faire une démarche adminis-
trative, par exemple. Avec
l’équipe, ça va bien. Dampha
m’a un peu montré la ville.
Omar et Fred (réd: Ismaeel et
Page), qui parlent bien
anglais, m’ont beaucoup aidé.
Ils ont été comme des guides
pour moi. Et puis, Jeff (réd:
Bedenik) a été très sympa. Il
parle un peu anglais. Un jour
où j’avais des problèmes avec
internet, il m’a dit de venir
téléphoner à ma femme
depuis chez lui, avec Skype, et
il m’a invité à souper.» Belle
intégration! /FTR

SANDER KELLER Pour le Néerlandais, venir à Neuchâtel représente une belle opportunité de jouer et de vivre une nouvelle aventure. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Keller prend ses aises

«Je ne suis pas un crieur»
Qu’attend Didier Ollé-Nicolle de Sander Keller? «Le coach

veut que je sois une sorte de leader», répond le Néerlandais.
«En même temps, je ne suis pas un crieur. Je préfère, si
besoin est, conseiller. Je veux aider l’équipe à ma manière,
sans gueuler. C’est vrai que j’ai déjà une certaine expérience,
mais je dois aussi me faire ma place dans l’équipe. Ensuite, le
coach veut de la personnalité, que je sois agressif. Je peux
même être méchant si je veux (rires).»

Sander Keller semble bien dans sa tête, ravi de rejouer, de
découvrir un nouveau rôle. «Déjà, la base est là. Je connais
mes qualités, mon style. Ensuite, je me suis habitué au jeu de
Xamax, au rythme des entraînements. J’ai éprouvé des
problèmes au début, mais maintenant, je connais l’équipe, j’ai
apprivoisé le synthétique.»

Pour combler le Néerlandais, il faut encore que Neuchâtel
Xamax remonte la pente. «Nous devons rester en Super
League. Le chemin sera long et chaque match sera une finale.
Nous devons faire des points, peu importe la manière!» /ftr

Identité express
● Nom Sander Keller.
● Date de naissance

18 septembre 1979,
à Amsterdam.

● Gabarit 184 cm, 84 kg.
● Poste Défenseur central.
● Clubs Zeeburgia (1985-

1992), puis Ajax
Amsterdam (1992-1999)
chez les jeunes. Utrecht
(1999-2000, un match -
zéro but), RBC Roosendaal
(2000-2003, 77 - 3),
Utrecht (2003 -
janvier 2011, 165 - 16).

● A Neuchâtel Xamax
Depuis janvier 2011, quatre
matches de championnat
pour 360’de jeu, un but et
un avertissement. Un
match de Coupe. /ftr

NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE (demain à 16 heures)

TAC-TIC avec
Récupération «On a joué deux heures sur un terrain
impraticable mercredi à Thoune», rappelle Didier Ollé-
Nicolle, qui est à nouveau pleinement concentré sur le
championnat et la venue de Bellinzone. Les titulaires
ont eu droit à une séance de wellness à Yverdon jeudi,
sinon les entraînements ont été allégés. «Nous avons
effectué des séances courtes, basées sur la vivacité et
l’aspect ludique. Il n’y a rien d’extraordinaire: tous les
clubs qui participent aux Coupes d’Europe connaissent
ce genre de situation. Le gros de la préparation
athlétique s’effectue avant la reprise. Après, il faut
soigner la régénération. Physiquement, et elle l’a
prouvé au fil des matches, l’équipe est au point.»
L’effectif Xamax évoluera sans Besle, Gelabert
(suspendus) ni Geiger (blessé et indisponible jusqu’au
terme de la saison). Ismæel (convalescent) est

incertain et Bedenik tient la corde pour le poste de
gardien.
L’adversaire «Bellinzone est imprévisible. Les
Tessinois sont capables de battre Lucerne comme
d’en prendre cinq contre YB et Zurich. C’est une
équipe qui ne manque pas d’expérience avec des
joueurs comme Mangiarratti ou Lustrinelli. Il s’agit
d’un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.
Les points valent cher.»
L’attitude «Pour gagner, il faudra faire preuve du
même esprit guerrier que nous avons eu contre
Thoune et du dynamisme que nous avons su montrer
face à Young Boys. Nous devrons éviter de nous jeter
dans la gueule du loup pour ne pas nous faire prendre
en contre, tout en construisant bien notre jeu. Sans
crainte», conclut le coach xamaxien. /esa

ÉQUIPE DE SUISSE

Hitzfeld jusqu’en 2014
Ottmar Hitzfeld (photo

Keystone) restera sélection-
neur de l’équipe de Suisse
jusqu’au Mondial 2014 au
Brésil. Lors d’une séance, le
comité central de l’ASF a déci-
dé de prolonger son contrat.

Les modalités et détails
seront réglés avant le prochain
match de l’équipe nationale, la
rencontre qualificative de
l’Euro 2012 du 26 mars à Sofia
contre la Bulgarie. Hitzfeld (62
ans) occupe le poste depuis
juillet 2008.

«Je me réjouis que le football
et l’équipe nationale se retrou-
vent au centre de l’intérêt.
Nous pouvons désormais nous
concentrer pleinement sur le
match de Sofia, où nous met-
trons tout en œuvre pour obte-
nir les trois points qui nous
permettraient de revenir dans
la course à la qualification», a
déclaré Ottmar Hitzfeld. Les
discussions et rumeurs sur la
prolongation ou non de
l’Allemand s’étaient intensi-
fiées depuis plusieurs mois. /si
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Eliminer le grand FC Bâle (3-
1), fût-il privé de ses
principales stars, relève de
l’inattendu et de l’exceptionnel
pour un club de Challenge
League. Au lendemain de cet
exploit rare, les Biennois sont
passés du stade de l’euphorie
pure à celui de la réflexion:
maintenant, ils savent qu’ils
ont réussi un coup fumant!

ETIENNE CHAPUIS

L
a dernière apparition du
FC Bienne en demi-fina-
les de la Coupe de Suisse,
la sixième de son histoire,

remonte à 1976. Le 28 avril
prochain à Sion, il tentera le
défi fou de faire mieux encore
et de décrocher son ticket pour
la finale du 29 mai à Bâle, face
à Zurich ou Neuchâtel Xamax.
Sa seule et unique participation
au «big game» date de 1961,
elle s’était soldée par un échec
face à La Chaux-de-Fonds (0-1,
but de Frigerio). L’échéance est
encore lointaine, mais le staff
technique a d’ores et déjà fixé
son plan de bataille. L’équipe
ira se mettre au vert en Valais
la veille au soir.

En attendant ces riantes pers-
pectives, les Biennois se doi-
vent de repasser en mode
championnat. Lundi (20h10),
ils se déplaceront à
Schaffhouse, où ils tenteront de
mettre fin à une série de trois
défaites consécutives.

Mais pour l’instant, les
joueurs et leur entourage sont
toujours sur un petit nuage.
Leur indiscutable victoire face
au double vainqueur en titre de
la Coupe et du championnat a
connu un retentissement
médiatique auquel ils ne sont
pas habitués. Hier soir encore,
une équipe de télévision (SF 1)
est venue tourner un sujet sur
les héros seelandais lors de la

séance de décrassage d’après-
match.

«J’ai pris un pied géant. C’est
la première fois de ma carrière
que j’arrive à ce stade de la
compétition», souligne le
milieu de terrain Charles
Doudin. «Juste après la partie,
l’équipe a plongé à pieds joints
dans une totale euphorie, sans
se poser trop de questions. Et
ensuite, on a fêté la chose
comme il se doit. Aujourd’hui
(réd: hier), avec un peu de
recul, je me rends mieux
compte de la portée de l’événe-
ment. Et je trouve que le truc
qu’on a réussi peut être consi-
déré comme un exploit
incroyable! Le mérite en
revient au groupe dans son
ensemble, je parlerais d’une
remarquable performance col-
lective. On y a toujours cru,
même après avoir subi l’ouver-
ture du score peu avant la
pause...»

En seconde période, les

Biennois, fidèles aux principes
de leur entraîneur Philippe
Perret, ont lâché les chevaux.

«On a vécu là quelque chose
de magique, de mémorable»,
sourit le coach toujours aux
anges 24 heures après la «perf»
historique de ses protégés, mal-

gré une nuit passée à ressasser
les événements. «Je n’ai qu’un
seul regret: celui de n’avoir pu
vraiment communier après
coup avec le public.» Et pour
cause: les incidents d’après-
match ont en effet gâché la fête
(lire ci-dessous). /ECH

CHARLES DOUDIN «J’ai pris un pied géant», assure le Neuchâtelois du FC Bienne (au centre). (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le FC Bienne réalise
la portée de son exploit

CYCLISME

Oreillettes de retour
sur Paris-Nice

Paris-Nice, première course
à étapes de la saison en France,
débute, certes, demain mais le
contre-la-montre d’Aix-en-
Provence, le sixième jour, fait
d’ores et déjà figure de juge de
paix. Les deux Romands de
BMC, Steve Morabito et
Danilo Wyss seront de la par-
tie.

Avec le retour des oreillettes
portées par les coureurs, c’est
aussi un aspect défensif et con-
trôlé du cyclisme que le pelo-
ton de la traditionnelle
«Course au soleil» va retrouver.

Le contre-la-montre de
27 km d’Aix-en-Provence, fait
pour les costauds, promet donc
d’être crucial. Il sera le point de
repère d’une course qui
s’annonce spectaculaire dans le
vent de la Beauce lundi avant
d’aller dans les vignobles de
Nuits-Saint-Georges mardi, les
monts du Beaujolais mercredi
et le faut plat montant de
Belleville.

La course sera cependant
bloquée jusqu’à Aix, pour
deux raisons. D’abord pour
permettre aux sprinters de
l’emporter, comme Peter
Sagan, Greg Henderson,
Heinrich Haussler, Gert
Steegmans, quatre anciens
vainqueurs d’étape de Paris-
Nice, Romain Feillu, Jose-
Joaquin Rojas et même Denis
Galimzyanov. A ce ver-
rouillage systématique s’asso-
cieront les équipes comptant
les jours jusqu’à Aix-en-
Provence afin d’y voir leur
rouleur patenté prendre le
pouvoir.

Il restera aux autres de profi-
ter des difficiles parcours des
cinquième et septième étapes
pour inverser la tendance.

Il s’agira alors de se libérer
des griffes d’un peloton qui ris-
que de buter sur les côtes foré-
ziennes et ardéchoises sur la
route de Vernoux-en-Vivarais
et de souffrir sur celle de Biot
réservée aux hommes forts.

Un de ceux-là, comme
Alexandre Vinokourov ou
Bradley Wiggins, aura déjà

placé ses pions dans le contre-
la-montre. Ou sera-ce le cas
d’un des Français en verve,
Jean-Christophe Péraud,
David Moncoutié, Thomas
Voeckler ou Pierrick Fedrigo.

Après un début de saison où
les oreillettes avaient été ban-
nies, Paris-Nice va renouer
avec le cyclisme des compta-
bles. Pouvant les utiliser en
2011 dans toutes les épreuves
du «World Tour» dans lequel
émarge la Course au Soleil, les
équipes vont reprendre leurs
habitudes et utiliser un maté-
riel «nécessaire pour le coa-
ching», d’après les directeurs
sportifs qui disent ne pouvoir
s’en passer.

L’absence des oreillettes en
début de saison n’a sans doute
pas changé la donne de façon
déterminante, les meilleurs
sprinters restant les meilleurs
et les grimpeurs ne laissant pas
passer les rares occasions qui
leur furent données.

Tout au long de ce premier
mois de compétitions sans
oreillettes, les équipes de sprin-
ters, privées du précieux
appendice auditif, ne sont pas
plus faciles à manœuvrer en
plaine qu’auparavant.
Matthew Goss, qui fait des
trois premières étapes de Paris-
Nice une priorité, l’a prouvé
en levant un bon nombre de
fois les bras sur la ligne d’arri-
vée. /si

STEVE MORABITO Le Valaisan
sera, avec Danilo Wyss,
un des deux Romands engagés
sur Paris-Nice. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

A Vonn le globe du super-combiné
Tina Maze (Sln) a remporté le super-

combiné de Tarvisio (It) devant Lindsey
Vonn et Maria Riesch. L’Américaine
s’adjuge ainsi le petit globe de la spécialité
pour la deuxième fois consécutive.

La Slovène Tina Maze, championne du
monde de géant à Garmisch, a construit
son succès grâce à une manche de slalom
remarquable. Classée 5e après la descente
matinale, elle a pu remonter ses adversai-
res et signer sa 10e victoire en Coupe du
monde, la première en super-combiné.

Lindsey Vonn, la plus rapide le matin, a
résisté de manière inattendue entre les
piquets, en prenant tous les risques. En se
classant au 2e rang devant sa grande
rivale Maria Riesch (All), elle a non seule-

ment gagné la Coupe du monde de super-
combiné, mais elle a aussi repris quelques
points à son amie dans la course à la vic-
toire au classement général. L’Américaine,
très agressive, a choisi une meilleure tacti-
que que Maria Riesch, qui a semblé davan-
tage vouloir assurer et terminer plutôt que
de risquer l’élimination.

Au général, Lindsey Vonn revient à 176
points de sa rivale allemande. Tout n’est
pas encore dit.

Côté suisse, le meilleur résultat a été
signé par Fabienne Suter, qui a pris le 11e
rang. Dominique Gisin termine 13e et
Marianne Abderhalden 17e. Lara Gut a
été éliminée dès les premières portes du
slalom. /si

BONNE OPÉRATION Deuxième derrière Tina
Maze à Tarvisio, Lindsay Vonn s’est rapprochée
de Maria Riesch au général. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Trois matches de suspension pour Kevin Romy
Le juge unique de LNA a suspendu l’attaquant de Lugano Kevin Romy pour trois
rencontres. Contre Rapperswil en play-out le 1er mars, le Neuchâtelois avait
volontairement commis une charge en zone «open ice» contre Sven Berger. Romy, qui
a déjà purgé une rencontre le 3 mars, devra aussi payer une amende de 1000 fr. /si
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En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco dans le top 100 mondial en M18
Mégane Bianco est actuellement en Afrique du Sud où elle dispute deux
tournois ITF catégorie 2. Dans le premier elle a perdu en demi-finale du
simple, après avoir battu la tête de série numéro 2, puis elle a remporté
le double. Le deuxième commence lundi. Grâce à ces résultats, la
Neuchâteloise fera son entrée lundi dans le top 100 mondial des
joueuses de moins de 18 ans. Elle devrait se retrouver aux alentours de
la 75e place, ce qui lui permettra de prendre part aux qualifications de
Roland-Garros et Wimbledon en juniors. /réd

Retour victorieux de Nadal en Coupe Davis
Rafael Nadal n’a pas eu à forcer son talent pour son retour à la
compétition contre le Belge Ruben Bemelmans, au 1er tour de la Coupe
Davis. Le no 1 mondial s’est imposé 6-2 6-4 6-2 en 1h54, apportant à
l’Espagne son deuxième point après celui conquis facilement par
Fernando Verdasco contre Xavier Malisse. Dans les autres matches, la
France mène 2-0 face à l’Autriche, tout comme la Suède face à Russie,
et l’Argentine contre la Roumanie alors que les tenants du titre serbes
(sans Novak Djokovic) sont tenus en échec (1-1) en Inde. La première
journée de la rencontre Serbie - Allemagne s’est aussi conclue sur le
score de 1-1, tozt comme celle entre la République tchèque et le
Kazakhstan. Enfin, les Etats-Unis mènent 1-0 au Chili. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Six mois de pause pour Hennessy

L’attaquant américain de Lugano, Josh Hennessy (26 ans), s’est
grièvement blessé au genou lors du troisième match des play-out
contre Rapperswil jeudi soir. Il s’est déchiré les ligaments internes et
croisés du genou. Les médecins comptent sur une période de repos
forcé de six mois. /si

Sanctions en vue?
Après avoir envahi la pelouse de la Gurzelen pour fêter la

victoire du FC Bienne jeudi soir, quelques fans biennois ont
provoqué le kop du FC Bâle, dont une frange a quitté les gradins
pour en découdre. Après avoir séparé les fans des deux camps,
la police cantonale a dû faire usage de balles en caoutchouc. Une
partie des Bâlois ont été escortés jusqu’à la gare de Bienne qui a
été fermée aux voyageurs durant près de dix minutes. Le calme
est revenu vers 22h10, lorsque les fans sont montés dans un
train spécial à destination de Bâle. Avant cela, aux abords de la
place Centrale d’autres heurts ont eu lieu entre supporters des
deux camps. La police cantonale a ouvert une enquête et utilisera
du matériel vidéo pour identifier les responsables. Personne n’a
été blessé, mais un Biennois a été appréhendé. L’ASF a ouvert
une procédure disciplinaire. Bienne et Bâle encourent des
amendes et, éventuellement, un match à huis clos. /cpb-vb-bt
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Le HCC a réussi à combler un
handicap de deux buts pour
s’imposer face à Viège (3-2)
et prendre l’avantage dans sa
demi-finale. Quatrième acte
demain en Haut-Valais.

EMILE PERRIN

I
ncroyable HCC. Mené 2-0
par des Viégeois opportu-
nistes au possible, le vain-
queur du tour qualificatif a

su inverser la tendance pour
s’adjuger l’acte III de sa demi-
finale de play-off et par la
même occasion prendre l’avan-
tage dans la série (2-1).

On s’empressera de souli-
gner que, au vu du match livré
hier soir par les hommes de
Gary Sheehan, ce n’est que jus-
tice. Mais, malgré l’implacable
logique du dénouement, il ne
faut pas y voir une once de
facilité. «Ils sont coriaces et
extrêmement dangereux sur
les contres», tempérait le
Québécois des Mélèzes.

En effet, les Chaux-de-

Fonniers ont dû s’employer
pour combler un déficit de
deux buts, consécutif à deux
erreurs personnelles encore
une fois payées comptant. Mais
la patience et l’abnégation des
Abeilles ont été récompensées à
sa juste valeur. «Depuis le
début des play-off, nous som-
mes toujours un peu nerveux
en début de rencontre», repre-
nait Gary Sheehan.
«Néanmoins, il faut toujours y
croire même quand on fait le
jeu et que cela ne veut pas ren-
trer.»

Comme le disait Gary
Sheehan, ses hommes ont «mis
du temps à percer la muraille».
Mais il ne leur a finalement
fallu qu’un peu plus de six
minutes pour prouver qui était
le patron. «A ce stade de la sai-
son, peu d’équipe sont capables
de revenir comme nous avons
su le faire», se félicitait le boss
des Mélèzes. Pour trouver la
solution, Gary Sheehan a quel-
que peu brassé ses lignes, en
associant notamment Mondou

et Charpentier au côté de
Neininger. «Il fallait donner
encore plus de rythme», dévoi-
lait le mentor. «Mais c’est une
victoire d’équipe. Nos quatre
lignes ont très bien travaillé et
nous avons récolté ce que nous
avons semé.» Et le déclic est
venu de la troisième triplette.
«Le but de Fuchs nous a libé-
rés, nous a permis de jouer
notre jeu.»

Après avoir pris la tête, les
Chaux-de-Fonniers ont maîtri-
sé les tentatives valaisannes.
Sur l’ensemble de la rencontre,
les maîtres des lieux n’ont
écopé que d’une seule pénalité,
qui ne les a pas obligés à évo-
luer en infériorité numérique.
«Nous avons livré une dernière
période très sérieuse. Sur
l’ensemble du match, nous
avons su rester compacts et
trouver les bonnes solutions,
notamment en sortie de zone»,
analysait encore Gary
Sheehan.

C’est donc avec la possibilité
de s’offrir des pucks de finale

que les Chaux-de-Fonniers
prendront la route de Viège
demain. «Dans une série, les
matches impairs sont toujours
cruciaux», relevait Gary
Sheehan, pas convaincu que la
pression ait changé d’épaules
malgré le succès. «Elle est de
toute façon de notre côté, tout
le monde nous attend en
finale», remarquait-il encore.

Ce n’est donc pas le moment
de croire que l’affaire est pliée,
loin s’en faut. «Nous avons
désormais le vent dans le dos»,
convenait toutefois Gary
Sheehan. «Mais nous devrons
jouer encore mieux et nous
montrer moins nerveux à
Viège.» La solution pour y par-
venir? «Ce n’est jamais très
sympathique d’aller à Viège. Il
faudra rester dans notre bulle»,
relançait encore Gary
Sheehan.

Un mot d’ordre d’ici demain:
récupérer. «Nous avons gagné
aussi parce que nous avons
patiné plus qu’eux», terminait
Gary Sheehan. /EPE

REMONTÉE Marco Charpentier (ici face au portier viégeois Jonas Müller) a inscrit le but du 2-2. Le HCC a fini par s’imposer 3-2. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Logiquement, le HCC
prend les commandes

PREMIÈRE LIGUE
Saint-Imier aura besoin d’un cinquième match
Le HC Saint-Imier jouera sa présence en première ligue mardi à domicile (20h15). Les
«Bats» ont en effet laissé échapper leur premier «puck de maintien» en s’inclinant
7-1 à Bulle lors de la quatrième rencontre de la finale des play-out. Les deux équipes en
sont à 2-2 dans la série. Le seul but des visiteurs a été inscrit par Philippe Stengel. /rédAR
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Dans les coulisses de la demi-finale
● Attente Valentin Du Bois s’est fait ponctionner l’épanchement

sanguin qui le dérange dans la cuisse. Reste à attendre de voir
comment il se rétablit avant de penser à un retour.

● Morant touché Johann Morant a quitté prématurément ses
coéquipiers dans le troisième tiers. «Il avait mal à la tête»,
livrait Gary Sheehan sans en savoir plus sur son état de santé.

● Spectateurs sondés Un étudiant de la Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel se penche, depuis le début des séries, sur les
habitudes des supporters. Ainsi, le jeune homme sonde les
spectateurs afin de déterminer, entre autres, la fréquence de leur
présence, leur provenance, leur motivation ou encore leur âge.

● Avec le fans club Le fans club organise le déplacement demain
à Viège. Le départ est prévu à 14h aux Mélèzes. Prix: 24 fr. pour
les membres, 32 fr. pour les non-membres. Inscriptions jusqu’à
aujourd’hui 17 heures au 032 753 49 32. /epe

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-2 (0-1 3-1 0-0)

MÉLÈZES: 4198 spectateurs.
ARBITRES: Clément, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 1re (0’51’’) Forget (Loichat, Wiedmer) 0-1. 23e Loichat 0-2. 34e Fuchs
(Pasqualino, Ganz, à 5 contre 4) 1-2. 38e Charpentier (Vacheron, Mondou, 5 contre 3)
2-2. 40e (39’30’’) Vacheron (Pasqualino, Fuchs) 3-2.
PÉNALITÉS: 1 x 2’(Spolidoro) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’contre Viège;
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Jaquet; Morant, Stephan; Ganz, Huguenin;
Erb; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Pochon, Pasqualino,
Fuchs; Baur, Conte, Spolidoro.
VIÈGE: Müller; Anthamatten, Heldstab; Wiedmer, Portner; Jacquemet, Bielmann; Triulzi,
Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Furrer, Zeiter, Küng; Joss, Füglister,
Andrighetto.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Turler, Daucourt ni Du Bois (blessés). Viège sans
Heynen ni Schüpbach (blessés). Temps-mort demandé par Viège (58’13’’), qui joue
sans gardien entre 58’20’’ et 60’00’’. Marco Charpentier et Jonas Müller sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
La Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la série. Prochain match: demain à 18h15
à Viège.

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Young Boys

Sion - Saint-Gall
Demain
16.00 Bâle - Zurich

Neuchâtel Xamax - Bellinzone
Thoune - Lucerne

1. Bâle 22 13 5 4 45-28 44
2. Zurich 22 11 7 4 46-30 40
3. Lucerne 22 10 6 6 44-30 36
4. Young Boys 22 9 8 5 37-31 35
5. Sion 22 9 6 7 32-20 33
6. Thoune 22 5 13 4 28-25 28
7. NE Xamax 22 6 4 12 31-43 22
8. Bellinzone 22 5 7 10 28-47 22
9. Grasshopper 22 4 8 10 23-34 20

10. Saint-Gall 22 5 2 15 20-46 17

Challenge League
Aujourd’hui
16.00 Wohlen - Delémont
Demain
14.30 Yverdon - Vaduz

Chiasso - Wil
Kriens - Lugano
Winterthour - Stade Nyonnais

15.00 Locarno - Lausanne-Sport
Servette - Aarau

Lundi
20.10 Schaffhouse - Bienne
1. Vaduz 17 13 0 4 42-21 39
2. Lugano 16 12 1 3 35-13 37
3. Lausanne 16 11 3 2 34-15 36
4. Delémont 16 9 3 4 27-27 30
5. Chiasso 16 9 2 5 25-18 29
6. Servette 16 8 4 4 31-13 28
7. Bienne 16 6 4 6 35-30 22
8. Wil 17 6 3 8 18-23 21
9. Kriens 17 5 5 7 16-24 20

10. Winterthour 17 5 4 8 26-31 19
11. Stade Nyonnais 16 5 3 8 20-33 18
12. FC Schaffhouse 17 5 3 9 19-23 18
13. Aarau 17 4 5 8 24-33 17
14. Wohlen 17 3 6 8 17-27 15
15. Locarno 17 2 5 10 15-30 11
16. Yverdon 16 3 1 12 11-34 10

Allemagne
Borussia Dortmund - Cologne 1-0
Classement: 1. Borussia Dortmund
25/61. 2. Bayer Leverkusen 24/46. 3.
Hanovre 24/44. Puis: 11. Cologne 25/29.

Italie
Lecce - Roma 1-2
Classement: 1. AC Milan 27/58. 2. Inter
Milan 27/53. 3. Naples 27/52. Puis: 6. AS
Rome 27/46. 17. Lecce 28/28.

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

0-3 dans la série
Zurich - Kloten (1-2)
GE Servette - Zoug (1-2)

20.15 Langnau - Berne (0-3)
PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bienne (2-1)

Rapperswil - Lugano (0-3)

LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-2
La Chaux-de-Fonds mène 2-1
dans la série.
Olten - Lausanne 4-1
Lausanne mène 2-1 dans la série.

Demain
17.00 Lausanne - Olten
18.15 Viège - La Chaux-de-Fonds
OLTEN - LAUSANNE 4-1 (1-0 1-1 2-0)

Kleinholz: 4683 spectateurs.
Arbitres: Favre, Huguet et Wermeille.
Buts: 9e Hirt (Annen) 1-0. 33e
Schwarzenbach 2-0. 37e Tremblay
(Fedulov, Setzinger, à 5 contre 4) 2-1.
48e Hirt (Annen, Schwarzenbach) 3-1.
60e (59’50’’) Hirt (Schwarzenbach,
dans le but vide) 4-1
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque
équipe.
Note: Olten sans Sertich (blessé).

Première ligue
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.00 Martigny - Sion (0-0)
DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de cinq matches)
Bulle - Saint-Imier 7-1
2-2 dans la série.
Mardi 8 mars. 20h15: Saint-Imier - Bulle.

Deuxième ligue
Play-off, demi-finales.

VALLÉE-DE-JOUX - FLEURIER 4–0
(1-0 2-0 1-0)

Belle-Roche: 558 spectateurs
Arbitres: :Borrat et Martinez
Buts: 7e Rogenmoser (N.Marti) 1-0 ;
23e Zorn (Rogenmoser à 4 contre 5)
2-0 ; 35e Rogenmoser (N. Marti, M.
O’Donnell à 5 contre 4) 3-0, 45e
Rogenmoser (Z.O’Donnell ) 4-0
Pénalités: 6 x 2’ contre Vallée-de-Joux
et 4 x 2’ contre Fleurier.
Vallée-de-Joux: Zimmermann; Zorn,
Janeiro ; M. O’Donnell, Lacroix;
Rochat, Burdet; Bassetti; Rithner,
Villard, Kohli; Z. O’Donnell,
Rogenmoser, N.Marti; Aubert,
Marguerat, Jamusci.
Fleurier: Miserez; Moret, Marquis; Y.
Jeanneret, Hirschy; Jaquet; Hernandez,
J. Kisslig, Huguenin; Bargo, Vaucher,
S. Kisslig; Rota, M. Jeanneret, Cand; J.
Jeanneret.

Vallée de Joux remporte la série 3-2

NHL
Jeudi: Vancouver Canucks - Nashville
Predators 0-3. Edmonton Oilers -
Columbus Blue Jackets 4-2. Florida
Panthers - Canadien de Montréal 0-4.
Atlanta Thrashers - Ottawa Senators 1-3.
New York Rangers - Minnesota Wild 1-3.
Washington Capitals - St-Louis Blues 3-
2. Philadelphia 76ers - Toronto Maple
Leafs 2-3. Carolina Hurricanes - Buffalo
Sabres 3-2 ap. Boston Bruins - Tampa
Bay Lightning 2-1. San Jose Sharks -
Detroit Red Wings 3-1. Los Angeles
Kings - Phœnix Coyotes 1-0.

Athlétisme
Européens en salle
Paris. Finales. Messieurs. 60 m haies:
1. Petr Svoboda (Tch) 7’’49. 2. Garfield
Darien (Fr) 7’’56. 3. Adrien Deghelt (Be)
7’’57. Puis (éliminé en demi-finale): 18.
Tobias Furer (S) 7’’93. Poids: 1. Ralf
Bartels (All) 21’’16. 2. David Storl (All)
20’’75. 3. Maxim Sidorov (Rus) 20’’55.
Dames. 60 m haies: 1. Carolin Nytra
(All) 7’’80. 2. Tiffany Ofili (GB) 7’’80. 3.
Christina Vukicevic (No) 7’’83. Puis
(éliminée en demi-finale): 11. Lisa Urech
(S) 8’’06. Eliminée en série: 17. Clélia
Reuse (S) 8’’24. Pentathlon: 1. Antoinette
Nana Djimou Ida (Fr) 4723 points
(MPA). 2. Austra Skujyte (Lit) 4706. 3.
Remona Fransen (PB) 4665.

Basketball
NBA
Jeudi: Miami Heat - Orlando Magic 96-
99. Utah Jazz - Denver Nuggets 101-103.

Ski alpin
Coupe du monde
Tarvisio(It). Coupe du monde. Dames.
Supercombiné: 1. Maze (Sln) 2’13’’54. 2.
Vonn (EU) à 0’’18. 3. Riesch (All) à 0’’55.
4. Pärson (Su) à 0’’85. 5. Görgl (Aut) à
1’’74. 6. Mancuso (EU) à 1’’87. 7.
Schnarf (It) et Borsotti (It) à 2’’77. 9.
Smith (EU) à 2’’88. 10. Fischbacher (Aut)
à 2’’99. 11. Suter (S) à 3’’06. 12.
Pellissier (Fr) à 3’’10. 13. Stiepel (All) à
3’’12. 14. Gisin (S) à 3’’20. 15. Hosp
(Aut) à 3’’46. Puis les autres Suissesses:
23. Abderhalden à 4’’08. 31. Küng à
5’’18.
CLASSEMENTS
Général (27/35): 1. Riesch (All) 1576. 2.
Vonn (EU) 1400. 3. Maze (Sln) 807. 4.
Görgl (Aut) 793. 5. Mancuso (EU) 730. 6.
Poutiainen (Fin) 676. 7. Schild (Aut) 544.
8. Rebensburg (All) 524. 9. Fenninger
(Aut) 485. 10. Pärson (Su) 475. 11. Gut
(S) 473. Puis les autres Suissesses: 15.
Gisin 416. 19. Suter 321. 26. Kamer 229.
42. Aufdenblatten 105. 48. Feierabend 96.
53. Abderhalden 85. 71. Dettling 53. 72.
Schild 50. 77. Holdener 43. 98. Pünchera
16. 101. Hangl 14. 103. Grand 12. 113.
Fuhrer 5.
Supercombiné (3/3): 1. Vonn 220. 2.
Maze 212. 3. Riesch 205. 4. Görgl 185.
5. Hosp (Aut) 112. Puis les Suissesses:
11. Gisin 62. 13. Suter51. 23. Feierabend
22. 27. Abderhalden et Holdener 16. 44.
Kamer 1.

Ski nordique
Mondiaux d’Oslo
FOND
Oslo. Championnats du monde. Fonds.
Messieurs. Relais 4 x 10 km (2 relais
style libre, 2 relais style classique): 1.
Norvège (Johnsrud Sundby, Rönning,
Gjerdalen, Northug) 1’40’10’’2. 2. Suède
(Rickardsson, Olsson, Södergren,
Hellner) à 1’’3. 3. Allemagne (Filbrich,
Teichmann, Göring, Angerer) à 5’’7. 4.
Finlande à 15’’0. 5. Italie à 31’’3. 6. Japon
à 1’39’’2. 7. Russie à 2’36’’1. 8.
République tchèque à 2’58’’0. 9. Suisse
(Livers, Cologna, Fischer, Perl) à 3’10’’7.
10. Estonie à 3’11’’1.
COMBINÉ NORDIQUE
Combiné nordique par équipes au grand
tremplin (4 sauts, fond 4 x 5 km): 1.
Autriche (Gruber, Kreiner, Gottwald,
Stecher) 47’12’’3. 2. Allemagne à 0’’1. 3.
Norvège à 40’’6. 4. France à 51’’9. 5.
Japon à 1’31. 6. Etats-Unis à 1’44. 7.
Italie à 2’45. 8. Suisse (Heer, Hurschler,
Hug, Schmid) à 3’04.
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Mal lancée par Toni Livers,
l’équipe de Suisse n’a pas
fait illusion dans le relais
4x10 km. Les Norvégiens,
avec un Petter Northug
arrogant, n’ont pas failli
devant leurs supporters.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

O
slo n’est pas La Clusaz.
L’équipe de Suisse de
relais était rentrée
dans l’histoire en

gagnant en Coupe du monde
juste avant Noël. Hier lors du
4x10 km des Mondiaux, Toni
Livers, Dario Cologna, Remo
Fischer et Curdin Perl sont
rentrés dans le rang et n’ont
jamais fait illusion. La
Norvège est sortie vainqueur
d’une lutte à cinq grâce à
l’impressionnante vélocité de
Petter Northug, qui a cueilli
sa quatrième médaille per-
sonnelle (2 d’or, 2 d’argent)
en devançant la Suède et
l’Allemagne.

Bien malgré lui, Livers a
emmené les siens sur une
pente savonneuse en concé-
dant 16’’ au tiers de son par-

cours en classique, puis 1’23’’
au premier passage de
témoin. «Naturellement, on
est déçu», ne s’en cache pas
Guri Hetland, la cheffe du
fond suisse. «On a tout donné
mais c’est parti très vite. Le
Suédois (réd: Daniel
Rickardsson) a mis beaucoup
de pression.» Toujours en
classique, Dario Cologna,
lancé en 12e position, a réali-
sé le 6e temps de sa tranche
de relais. L’écart sur le pre-
mier n’a ainsi pas varié d’un
pouce à mi-course (1’22’’).

En skating, Remo Fischer a
encore concédé un peu plus
de terrain et le débours a
enflé pour atteindre 2’23’’.
«Avec un tel retard, on ne
peut pas faire grand-chose»,
constatait simplement
Curdin Perl, qui a assuré le
dernier relais des Helvètes et
coupé la ligne 3’10’’ après le
vainqueur. «On ne pouvait
pas attendre autant qu’à La
Clusaz, même si en relais,
tout peut se passer», réagit
Cologna. «Le positif est que
nos trois derniers relayeurs
ont bien couru», poursuit
Guri Hetland. «C’était la

meilleure composition
d’équipe qu’on pouvait pro-
poser, la plus juste.»

Les Norvégiens avaient eux
la meilleure équipe du pla-
teau. Et ils y tenaient plus que
tout. La fin de course, avec
Northug, le Suédois Marcus
Hellner, l’Allemand Tobias
Angerer, le Finlandais Matti
Heikkinen et l’Italien Pietro
Piller-Cottrer, a été très tacti-
que. A quelques hectomètres
du but, le meilleur finisseur
du monde a produit une accé-
lération à la Gebrselassie ou à
la Bekele, c’est selon.
Nettement distancé, Hellner
s’est fait toiser, Northug frei-
nant juste avant la ligne.

Fair-play, tout cela? Dirigé
contre Hellner? «Nous avions
tous deux une paire de skis et
nous avons essayé de termi-
ner premier», coupe
Northug. «En sprint, il a
gagné en finissant sur un ski.
Je devais aussi faire mon truc.
J’aurais voulu imiter Björn
Dählie et faire un 360 degrés
ou un 720.» Il rit aux côtés de
ses partenaires Martin
Johnsrud Sundby, Eldar
Rönning et Tord Asle
Gjerdalen, tous affublés
comme lui d’une veste dorée
de circonstance. «Cela fait
trois ans qu’on savait que les
Mondiaux allaient se dérou-
ler ici à Oslo et que le relais
serait la plus belle des cour-
ses. Sûr, on va se rappeler de
cette journée le reste de notre
vie.» Pas les Suisses. /FDU

PHÉNOMÉNAL Peter Northug, porté en triomphe par ses coéquipiers du relais 4 x 10 km norvégien Eldar
Roenning, Tord Asle Gjerdalen et Martin Johnsrud (de gauche à droite), a remporté sa quatrième médaille
aux Mondiaux d’Oslo. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Le quatuor suisse en retrait,
les Norvégiens encore aux anges

Si vous êtes un amateur de
musées, vous serez comblés à
Oslo. La ville en offre au moins
une bonne vingtaine et il y en a
pour tous les goûts: Musée
d’art moderne, Musée du film,
Musée du football norvégien,
Musée Ibsen, Musée Munch,
Musée de l’architecture, Musée
des arts décoratifs, Musée
d’histoire naturelle, Musée
maritime norvégien, Musée de
la technologie, Musée de la ville
d’Oslo, etc.

Au beau milieu de tout cela,
au sommet plutôt, puisqu’il se
loge juste sous le tremplin
d’Holmenkollen, trône le Musée
du ski. Le plus vieux du monde,
inauguré en 1923. Pas gigans-
tesque mais bien achalandé sur
deux étages, il retraçe 4000 ans
d’histoire sur les lattes. On
vous emmène tout d’abord
dans le monde des aventuriers:

Amundsen et son exploration
du Pôle Sud en 1910-1912,
Börge Ousland en 1997 et en
2001. Se présentent ensuite à
vous les skis en bois, dès 1600
avant Jésus-Christ. Jusqu’en
1890, on n’utilisait qu’un seul
bâton! On peut aussi admirer
une paire du comté d’Oppland
lourde de 11 kg et longue de
3m74, puis les modèles des
plus grands champions, de
Birger Ruud à Ole-Einar
Björndalen en passant par
Björn Wirkola, Vegard Ulvang,
Björn Dählie, Kjetil-Andre
Aamodt et Aksel Lund Svindal.

Le fart, mixture mystérieuse
produite en série dès 1902, les
troupes à skis créées pour
défendre le pays et actives
jusqu’en 1814, les fondations
de ski-clubs dès 1877 et d’éco-
les pour enfants dès 1947 com-
plètent le tableau. On dispose

également d’une information
détaillée sur l’évolution du
tremplin d’Holmenkollen. La
première compétition s’y est
tenue le 30 janvier 1892,
devant 12 000 spectateurs, sui-
vie par les transformations de
1928, l’accueil des Jeux en
1952 et des Mondiaux en 1982
et le lifting de 2011.

En pousuivant la visite, on
constate que le roi et les prin-
ces de Norvège jouissent de
beaucoup de crédit. Une sec-
tion importante du musée leur
est consacrée. Enfin, en se diri-
geant vers la sortie dans l’inévi-
table magasin des souvenirs,
on peut encore admirer une
sélection de trophées glanés
par les plus grandes légendes
du ski norvégien, de la fin du
19e siècle à nos jours. Ceux de
Petter Northug ne devraient
plus tarder à les rejoindre.

BILLET
Le magicien de Wisla

’

’

Frédéric Dubois

«C’était la meilleure composition
d’équipe qu’on pouvait proposer,
la plus juste»

Guri Hetland

La dernière chance de Dario Cologna
Les Suisses auraient tendance à cultiver les

paradoxes. Après avoir été clairement dominés
dans le relais, ils pourraient afficher un profil
bas.

Au contraire, ils font preuve de beaucoup
d’appétit vis-à-vis du 50 km de demain, en
style libre et avec un départ en masse. «Je vise
une place dans le top 6. Oui, c’est un but très
élevé et il faudra vraiment que je sois à 100%,
mais j’ai un bon sentiment», tonne Remo
Fischer. «Je n’ai pas eu de douleurs
aujourd’hui (réd.: hier). Si le matériel est très
performant, j’espère bien rentrer dans le top
10», assène ensuite Curdin Perl, dont la
journée d’hier a été profitable pour retrouver du
rythme.

Seul Dario Cologna, à force d’avaler les
couleuvres, est un peu plus mesuré et
n’annonce pas un objectif précis. «La forme
n’est pas si mauvaise, il faudra simplement
tout donner», se contente de lâcher le leader
du général de la Coupe du monde, qui peut
conserver un certain optimisme.

«Nous avons encore de bonnes chances
pour ce 50km», se persuade Guri Hetland, la
cheffe du fond helvétique. L’étau se resserre
néanmoins: si Cologna ne décroche pas un
métal ce week-end, ses championnats du
monde, au vu de son standing, prendront des
allures de fiasco. /fdu

MÉDAILLE Dario Cologna ne veut pas quitter Oslo
sans en remporter une. Dernière chance, demain
sur 50 km. (KEYSTONE)

En combiné nordique, les Helvètes finissent
huitièmes de l’épreuve au grand tremplin
L’Autriche a cueilli sa sixième médaille d’or aux Mondiaux d’Oslo
en remportant sur le fil l’épreuve de combiné au grand tremplin. Bernhard
Gruber, David Kreiner, Felix Gottwald et Mario Stecher ont coiffé l’Allemagne
pour 0’’1, la Norvège prenant le bronze. Les Suisses terminent 8es. /si

KE
YS

TO
NE Cristiano Ronaldo contraint

à deux semaines de repos forcé
Cristiano Ronaldo sera indisponible pendant 10 à 15
jours, a annoncé le Real Madrid. L’attaquant portugais
s’est blessé jeudi soir lors du succès de son équipe 7-0
contre Malaga en championnat. /si
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Demain, à 17h30, le NUC et
Franches-Montagnes se
retrouveront à la Riveraine,
pour le troisième acte de
leur demi-finale des play-
off. Une demi-finale
qu’Airial Salvo voit bien
tourner en faveur du côté
neuchâtelois. L’Américaine
est une compétitrice dans
l’âme.

FRANÇOIS TREUTHARDT

P
our le NUC, entre
championnat, Coupe
de Suisse et d’Europe,
la saison connaîtra un

tournant important demain, à
17h30, contre Franches-
Montagnes. L’exercice a déjà
été long pour les volleyeuses
de la Riveraine. «Je n’ai jamais
autant joué au volley», sourit
Airial Salvo. «A Porto Rico,
cela durait au total cinq mois.
Mais là, cela dure d’août à
presque avril. Et nous avons
notamment disputé beaucoup
de matches au mois de décem-
bre déjà.» Physiquement,
comment la fille de
Farmington, Utah, gère-t-elle
l’accumulation des matches?
«C’est vrai qu’à la longue, c’est
fatigant, mais j’adore le sport,
le volley. En arrivant ici,
j’ignorais comment mon
corps allait réagir. Mais bon,
après notre victoire aux
Breuleux, je me sens vraiment
bien.»

Car Airial Salvo est une
compétitrice dans l’âme.
«Après une défaite, je suis
peut-être fâchée, mais j’arrive
vite à oublier. Je préfère me
concentrer sur le match sui-
vant. Dimanche dernier, après
avoir perdu contre Franches-
Montagnes, j’étais un peu
frustrée. Mais je me suis dit
que nous devions allumer le

feu sous notre derrière... Et
avant la rencontre de mercre-
di, nous étions vraiment très
motivées.»

L’esprit d’équipe, un signe
que son intégration s’est plu-
tôt bien passée. «Déjà, quand
j’ai appris que Bryn venait à
Neuchâtel, je me suis dit:
«Cool!» J’étais très contente de
connaître quelqu’un, car nous
nous sommes côtoyées au
camp de l’équipe nationale
américaine.» Ensuite, je suis
ici pour juste faire mon tra-
vail, en espérant que tout le
monde en fera de même. Et au
NUC, nous pouvons fournir
de très gros efforts collectifs.
Nous devons juste communi-
quer.»

Et avec les Suisses, com-
ment s’est passée son acclima-
tation? «Parfois, il faut gratter
une couche, mais après, ça va.
Dans l’équipe, tout le monde
parle un peu anglais. On fait
pas mal de choses ensemble, il
y a une très belle ambiance.
Quand nous gagnons, nous
fêtons la victoire! Le NUC,
c’est juste une bande de filles
sympas.» Comment consi-
dère-t-elle le fait que beau-
coup de ses coéquipières étu-
dient ou travaillent à côté? «A
Porto Rico, les filles étaient
dans la même situation. C’est
vrai qu’ici, j’envie la manière
avec laquelle elles passent du
boulot au sport. Et le volley
est un bon moyen pour se
défouler!»

A l’entendre, on comprend
qu’Airial Salvo, malgré l’éloi-
gnement familial, se sent chez
elle à Neuchâtel. «Ici, c’est
génial», sourit la jeune femme
de bientôt 24 ans. «Je n’aurais
pas pu être plus heureuse avec
le staff, le comité, l’entourage,
les fans et les joueuses. Cela a
vraiment été une très belle

expérience. Nous avons eu
beaucoup de plaisir, et ce n’est
pas fini!»

Car le NUC, en gagnant
mercredi aux Breuleux, est
revenu dans la course à la
finale des play-off. Pour
atteindre son but, il aura
besoin d’une Airial Salvo gon-
flée à bloc. «Parfois, le coach
me prend à part, comme cha-
que joueuse, principalement
quand il pense que je dois
donner plus d’énergie. A mon
arrivée, il m’a dit qu’il voulait
une joueuse qui puisse aider à
mener l’équipe, à amener le
feu et de la puissance.» Mais le
jeu d’Airial Salvo ne se limite
pas aux gros pains qu’elle peut
livrer au smash. Elle avoue
aimer surprendre l’adversaire
en variant les effets... /FTR

AIRIAL SALVO L’Américaine rayonne à Neuchâtel... (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Airial Salvo, compétitrice née

«Sept mois sans voir ma famille, c’est long!» Du coup,
Airial Salvo a vu débarquer avec joie, il y a une quinzaine
de jours, sa mère, Lory (à gauche), et sa tante, Eileen.
Au programme, quelques visites en Suisse. «Des églises
surtout!», sourit l’ailière du NUC. Les deux visiteuses
repartiront lundi matin. /ftr

Petite photo de famille à la Rotonde

CHRISTIAN GALLEY

L’énergie, point vital du troisième match
«Pour nous, il était important de voir de quelle

énergie nous avions besoin pour gagner.» Par
cette déclaration, Philipp Schütz mettait le doigt
sur un point essentiel de la victoire du NUC,
mercredi dernier aux Breuleux, qui lui a permis
d’égaliser à un partout dans cette demi-finale des
play-off, au meilleur des cinq matches. «Il faut un
haut niveau de combativité pour pouvoir dominer
Franches-Montagnes. Et maintenant, nous savons
que nous devons rester concentrés.»

Mais ce n’est pas tout... «Contre VFM, il faut y
aller avec puissance, faire beaucoup moins de
feintes et beaucoup plus d’attaques fortes»,
reprend Philipp Schütz. «Car notre adversaire est
très bien organisé en défense. Demain, à 17h30 à
la Riveraine, il faudra remettre ça. Il nous faudra
la même grinta, le même fighting spirit que
mercredi, pour mettre VFM sous stress et essayer
de finir au plus vite.»

Pour cela, le NUC aura bien besoin de toutes
ses forces. «C’est vrai que le retour d’Anna
Protasenia nous a amené une certaine puissance
dans le jeu. Il nous fallait vraiment des filles qui
dégagent beaucoup d’énergie», confirme Philipp
Schütz. «Tout le monde a apporté quelque
chose. Nadège Paquier a notamment fait deux

ou trois points décisifs pour gagner le premier
set.»

Côté neuchâtelois, les seules absentes seront
Diva Boketsu et Sara Schüpbach. La présence de
Barbara Ryf offre une bonne solution de soutien à
Laura Girolami au poste de libero, tandis que
Bryn Kehoe se porte beaucoup mieux.

Et VFM dans tout ça? «Les filles étaient bien sûr
mécontentes, ce qui est plutôt bon signe», répond
le coach, Florian Steingruber. «Certaines ont
demandé à tout de suite voir la vidéo du match. Et
quand elles ont vu que sur une balle de premier
set en notre faveur, le ballon avait été dévié par
une Neuchâteloise mais que l’arbitre avait donné
le point au NUC, elles étaient encore plus
énervées. Après, nous leur avons dit que si on
dépendait d’une balle comme ça, cela voulait dire
que l’on n’avait pas fait ce qu’il fallait avant...»

VFM a peut-être perdu l’avantage du terrain,
mais est bien déterminé à retourner la situation
en sa faveur. «Nous avons travaillé pendant trois
heures aujourd’hui (réd: hier)», relance Florian
Steingruber. «Nous devons bosser dur pour
retrouver le rythme. Nous avons très envie de
nous refaire!» Pour cela, VFM devrait être privé
de Jill Baker. /ftr

D’Ogden, Utah, à Neuchâtel
● Date de naissance 18 avril 1987, à Ogden (Utah).
● Poste Ailière.
● Etudes Beaux-arts.
● Clubs «J’ai commencé à l’Université d’Utah, où j’ai joué

pendant deux saisons. Ensuite, je suis partie à l’Université de
Washington (réd: celle de l’Etat), où je n’ai pas pu jouer
pendant un moment car le coach d’Utah n’était pas d’accord
que je parte. Ensuite, j’ai joué une saison à Porto Rico, avant
de signer au NUC.»

● La Suisse «J’adore ce pays. Je n’ai pas beaucoup visité
l’Europe, mais la Suisse pas mal. J’aime aller dans les églises
ou les cathédrales. J’en ai visité quelques-unes avec ma mère
et ma tante ces derniers jours.»

● Que fera-t-elle la saison prochaine? «Franchement, je ne sais
pas! J’aimerais revenir à Neuchâtel, c’est sûr. Je veux aussi
voir ce que vont faire les autres filles...» En fait, l’Américaine a
un choix de vie assez simple. «Je veux juste jouer au volleyball
aussi longtemps que je pourrai, que mon corps me le
permettra. Où? Déjà, je ne pense pas que je pourrais jouer
pour un autre club en Suisse. J’adore le NUC! Mais avant de
me décider, c’est certain, je prendrai bien le temps de
réfléchir.» /ftr

BADMINTON

Genève -
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds -
Soleure
LNA. Samedi 5 mars à Queue
d’Arve (13h) et dimanche 6 mars au
collège des Crétêts (15h).

La situation
le BCC va à Genève puis reçoit Soleure
pour les deux derniers matches de la
saison régulière. Les Chaux-de-Fonniers
affrontent deux candidats aux play-off.
L’espoir de voir débarquer une équipe
soleuroise démobilisée, dimanche aux
Crêtets, est quasi-nulle. Si le BCC obtient
un point à chaque fois (défaite 5-3 ou 6-
2), le club neuchâtelois est presque
certain de se maintenir en LNA sans
passer par les barrages, Team Argovia
ayant trois longueurs de retard. Les
joueurs de Stilian Makarski ont leur
destin entre les mains, mais il faudra aller
chercher les deux points qui manquent.
Les adversaires
le BCC avait obtenu le match nul tant
contre Genève que face à Soleure à l’aller.
Mais les Genevois devraient aligner une
formation redoutable, composée en
majorité de mercenaires. Il faudra gagner
le mixte et l’un des deux doubles
messieurs. Soleure se présentera cette
fois-ci avec Christian Bösiger, le meilleur
joueur suisse actuel, absent contre La
Chaux-de-Fonds au premier tour.
L’effectif
Gilles Tripet, en délicatesse avec son dos
depuis un mois, est incertain. Le Bulgare
Vladimir Metodiev devrait disputer quatre
matches ce week-end, il aura sans doute
la responsabilité de remporter un point
décisif pour le maintien du BCC. /fce

BASKETBALL

Martigny -
Union Neuchâtel
LNB messieurs. Dimanche 6 mars,
Salle du Midi (16h30)

La situation
Avec 22 matches joués, Union est en tête
du classement avec 38 points, Martigny
septième avec 20 unités.
L’enjeu
.Suite à l’exploit réalisé dimanche dernier
contre Bernex sur le score de 88 à 62,
Union aura à cœur de confirmer son
statut de leader actuel de LNB. En cas de
victoire, la formation neuchâteloise sera
sacré championne du tour qualificatif de
LNB. Il reste toutefois encore un match
en retard à l’extérieur contre Momo
Vacallo-Mendrisio pour se refaire en cas
de défaite. Le succès face à Bernex a
démontré encore une fois qu’Union
possède un collectif, des ressources
morales et physiques étonnantes. A noter,
l’état de forme exceptionnel de Mike
Jefferson, excellent lors des deux
dernières rencontres.
L’effectif
Petar Aleksic devra se passer des
services de Mohammed Hassan
(malade), Jeffrey Santos Reyes et Namik
Zahirovic (raisons personnelles).
L’adversaire
Martigny est une équipe solide. Le départ
d’un joueur clé comme Martins a été
compensé par les arrivées de Louissaint
(Besançon), Sylla et Dubas (Vevey) et de
Steinmann en provenance de Bernex.
Cette formation expérimentée et assez
homogène posséde une très forte identité
régionale. Elle voudra à tout prix effacer
l’affront subi lors du 1er tour (défaite 78-
50).
L’avis du coach
«Martigny est une équipe très difficile à
jouer à domicile. Nous devrons imposer
notre rythme durant les quarante minutes
et défendre intelligemment. Nous ferons
de notre mieux pour gagner cette
rencontre et ainsi assurer notre première
place. Du fait de certaines absences,
l’ensemble du banc devrait être mis à
contribution», affirme Petar Aleksic. /rac

VOLLEYBALL

Jona - Val-de-Travers
LNB dames, tour final. Samedi 5
mars à la salle Grünfeld (18h)

La situation

Val-de-Travers occupe le troisième rang
avec huit points en sept rencontres. Jona
est cinquième avec quatre unités en huit
matches. /réd

LES MATCHES

ATHLÉTISME
Lisa Urech déçoit aux Européens en salle
La première journée des championnats d’Europe en salle de Paris a été
source de tristesse pour la Suisse, en raison de l’élimination de Lisa Urech
en demi-finale du 60 m haies avec le temps de 8’’06. La Valaisanne Clélia
Reuse dû se contenter de la 5e place, en 8’’24, des séries du matin. /si

KE
YS

TO
NE Sébastien Loeb mène le bal

au rallye du Mexique
Le Français Sébastien Loeb (Citroën DS3) a pris la tête du
rallye du Mexique, vendredi à midi dans la région de Leon,
devant les deux autres DS3 de son compatriote Sébastien
Ogier et du Norvégien Petter Solberg. /si
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LOTERIES
Tirages du 4 mars 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 : souplesse et adaptabilité. Voilà les deux
qualités que vous devrez manifester aujourd’hui.
Travail-Argent : foncez, il n’y a rien de mieux à
faire en ce moment. Vous avez déjà pris votre élan,
et vous continuez sur votre lancée. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

Amour : vos craintes ne sont pas justifiées. Rien
ne viendra troubler votre bonheur. Travail-
Argent : les tâches à accomplir ne manquent pas.
Quelques contrariétés viendront troubler votre
bonne humeur mais rien de bien sérieux. Santé :
pensez à faire surveiller votre tension artérielle. 

Amour : il n’y aura guère de place pour les senti-
ments tièdes. Vous vivrez des
moments passionnés. Travail-
Argent : ne vous laissez pas
emporter par une frénésie de
dépenses, ou la fin du mois pour-
rait être particulièrement difficile.
Santé : dynamisme ! 

Amour : vous voudrez entraîner
votre partenaire dans toutes vos
sorties alors qu’il aura envie de
tête-à-tête. Travail-Argent :
vous trouverez la solution à un obstacle qui ralen-
tissait votre travail et vous deviendrez plus perfor-
mant. Santé : détendez-vous. 

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
grandes satisfactions, celles-ci seront à la hauteur de
vos actes. Travail-Argent : de nouvelles perspec-
tives d’avenir viennent à votre esprit. Ces idées sont
positives. Mais n’espérez pas les réaliser rapide-
ment. Santé : énergie. 

Amour : de nouvelles rencontres insolites sont
favorisées, laissez parler vos envies ! Travail-
Argent : la reconnaissance de vos efforts est
toute proche, les signatures officielles sont favori-
sées. Santé : vous avez besoin de recharger vos
batteries. Accordez-vous une séance de massage ! 

Amour : vous donnerez dans le sentimental
aujourd’hui. Attention de ne pas tomber dans la
mièvrerie. Travail-Argent : accrochez-vous et
faites le dos rond. Demain sera un jour meilleur !
Santé : votre optimisme sera à toute épreuve et
votre forme n’aura rien à lui envier. 

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
prouver que vous êtes à l’écoute des besoins de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez
l’occasion de prouver vos compétences, saisissez
la chance au vol, elle va passer. Santé : énergie en
hausse. 

Amour : grâce à l’influence positive des gens de
votre entourage, votre vie sociale
sera excitante et passionnante.
Travail-Argent : vous pourrez
mieux fixer vos objectifs si vous
prenez le temps de réfléchir.
Santé : vos défenses immunitai-
res seront à leur plus haut niveau. 

Amour : vous serez plus expan-
sif, et plus imaginatif que
d’habitude. Travail-Argent : ce
sera une journée propice à votre

image de marque et à tous les contacts utiles à
votre carrière. Votre vie professionnelle
s’améliorera. Santé : migraines. 

Amour : une personne que vous n’avez pas vue
depuis longtemps pourrait vous contacter. Travail-
Argent : même si vos résultats sont bons, à force
de rester dans votre coin, vous risquez de mettre un
frein à votre ascension professionnelle. Santé :
migraine tenace ? Allongez-vous un peu. 

Amour : vos exigences agacent votre entourage.
Il en découlera des discussions qui se termineront
en disputes. Travail-Argent : ne faites rien qui
puisse nuire à votre réputation ou qui soit suscep-
tible de compromettre la sécurité de votre emploi.
Santé : évitez les excitants ! 

Réclame
40 x 40 mm

Avant d’avoir eu le temps de
terminer sa phrase, elle sentit
que l’homme passait quelque
chose autour de son cou, quel-
que chose qui pesait sur sa
gorge. Elle se débattit, tenta de
trouver une arme pour se
défendre, attrapa sur la table la
bouteille de chianti qu’elle ne fit
que renverser. L’horreur gran-
dissait dans ses prunelles. Ce fut
dans la glace qu’elle assista –
yeux écarquillés – à sa propre
fin. Le tout n’avait duré que
quelques instants.

Il la laissa doucement retom-
ber inerte sur le sol, puis il la
porta sur le divan. Avec soin, il
arrangea les plis du déshabillé,
alla ensuite chercher la rose
qu’elle avait placée dans la bou-
teille d’eau à son arrivée, la
déposa dans son décolleté.

– Mary, dit-il, tu ne paieras
jamais assez cher!

A cette minute précise on
sonna à la porte. L’intrus tres-
saillit, écouta:

– Stacy! C’est July! Ouvre-
moi! Je sais que tu es là! Je t’ai
vue entrer tout à l’heure! Je
voudrais te montrer une photo
de mon fiancé! Je t’ai appelée au
téléphone, mais ça sonnait tou-
jours occupé!

L’homme dans la pièce
demeura quelques instants
immobile. L’arrivée impromp-
tue de la personne qui conti-
nuait de sonner et de tambouri-
ner à la porte l’inquiétait. Puis il
se raisonna:

«Elle finira par se lasser.»
Bien que dérangé dans sa

sinistre besogne, il finit d’enfon-
cer dans sa poche la ficelle avec
laquelle il avait étranglé sa vic-
time, puis il se mit en devoir
d’essuyer de ses mains toujours
gantées la bouteille de scotch,
les verres, les couverts et le bord
de son assiette, enfin tout ce
qu’il pensait avoir touché, le
moins possible certes, mais
quand même... éteignit les bou-
gies dont émana une fumée
âcre, tendit l’oreille. La voisine
était sans doute rentrée chez
elle, il n’y avait plus de bruit sur
le palier, mais comment aurait-
il osé s’y aventurer? Après avoir
remis son pardessus, son cha-
peau, et constaté avec dégoût les
dégâts que la bouteille de vin
avait faits en se fracassant sur le
parquet, – il venait malencon-
treusement de patauger dans la
flaque – il se décida à emprun-
ter l’escalier de secours qui cou-
rait du haut en bas de l’immeu-

Solution de la grille n° 1243
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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 1244 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
ble. Au même moment, comme
il allait enjamber la fenêtre, il
perçut le son strident des sirènes
de voitures de police qui se rap-
prochaient à grande vitesse.

(A suivre)

Horizontalement
1. Tonneau ou bouteille. 2. Elle donne un
goût de bouchon. Bien embrasés. 3.
Prendre du ventre. 4. Très serré. Famille
princière italienne. 5. Elle peut avoir le bout
troué. Article catalan. 6. C’est aussi do.
Vaut 100 kobos à Lagos. 7. Calcula les
charges. La moitié de la moitié. 8. Petit
rongeur. Batelier romain. 9. Il nous en bou-
che un coin. Difficile de s’entendre avec
elle. 10. Hors du temps. Déplacé.

Verticalement
1. Hésite à l’oral. 2. Comme le vin qui est
en carafe en Suisse. Sorti du court. 3.
Femme de tête. Agave d’Amérique. 4.
Croquer plus ou moins vite. 5. Gardas bou-
che cousue. Tout le monde et personne. 6.
Couche du bas. Particulièrement atta-
chante. 7. Reconnaître d’utilité publique.
Sa tête nous revient. 8. Prénom d’origine
espagnole. Pas le plus frais de la douzaine.
9. Travail d’orfèvre. En questionnaire. 10.
L’einsteinium. Crème parfaite.

Solutions du n° 2017

Horizontalement 1. Pantomimes 2. Lourdes. Nu. 3. Ere. Enoncé. 4. Otrante. AZ. 5. Né. Isatis. 6. Grêler. 7. Scie.
Isère. 8. Magret. Nis. 9. Elu. Zélées. 10. Siège. Iéna.

Verticalement 1. Pléonasmes. 2. Aorte. Cali. 3. Nuer. Gigue. 4. TR. Airer. 5. Odense. Eze. 6. Mentalité. 7. Isoètes.
Li. 8. Irénée. 9. Encas. Rien. 10. Suez. Fessa.

MOTS CROISÉS No 2018

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 99

Demain à Auteuil, Prix Karcimont
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Chavoy 72 D. Cottin G. Macaire 10/1 2oAo1o
2. Quick Dream 71,5 M. Regairaz Y. Fouin 11/1 Ao1o3o
3. Pistolet Rouge 71 C. Gombeau G. Cherel 4/1 1o5o1o
4. Nagpur 71 B. Chameraud J. De Balanda 9/1 8o0o7o
5. Speed Fever 69,5 B. Lestrade P. Journiac 8/1 1o3oTo
6. Anik De Maspie 69,5 S. Paillard E. Leray 9/1 2o4o6o
7. Riri Mag 69 A. Acker M. Rolland 6/1 6o2o1o
8. Pearse 69 J. Plouganou FM Cottin 13/1 3oAo1o
9. Cadikos 68 C. Pieux P. Journiac 5/1 4o1o4o

10. Reglis Brunel 68 F. Dehez E. Lecoiffier 15/1 3oAoAo
11. Clidan 68 J. Ricou F. Danloux 10/1 5o1o2o
12. Perle Sainte 67 S. Dehez A. Couetil 9/1 2o3o2o
13. Triangular 67 B. Thélier G. Cherel 18/1 5o2o5o
14. Lake World 66,5 S. Dupuis M. Mortier 14/1 2o2oTo
15. Baulon 66 A. Chitray C. Lerner 21/1 8o6o5o
16. Quaida Pierji 66 W. Denuault E. Leenders 29/1 Ao1o7o
17. Kalmonto 65 J. Da Silva Y. Fouin 6/1 2o1o3o
18. Zeppa 63,5 A. Lecordier S. Jesus 12/1 3o6oAo
19. Parlementeur 62 B. Gicquel E. Vagne 41/1 Ao2o4o
20. Snowbind 62 C. Santerne Y. Fouin 38/1 5o6o1o
Notre opinion: 3 – Il sera sur tous les tickets. 5 – Un dangereux adversaire. 4 – Autre prétendant
sérieux. 17 – Un engagement de rêve. 12 – Elle sait être brillante. 7 – L’entraînement Rolland. 2 – Sa
charge n’est pas un obstacle. 1 – Capable de se surpasser encore.
Remplaçants: 14 – Il cherche sa course. 18 – Il peut encore se signaler.

Notre jeu:
3*- 5*- 4*- 17 - 12 - 7 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot:
3 - 5 - 14 - 18 - 2 - 1 - 4 - 17

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

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Texto 2700 JLC Dersoir BR Foulon 26/1 5a7aDa
2. Terato D’Isques 2700 B. Piton J. Provost 13/1 3aDa2a
3. Toun De Cormon 2700 E. Szirmay E. Szirmay 18/1 8a5a7a
4. Tenor Du Ruel 2700 F. Anne F. Anne 41/1 8a2a8a
5. Tag Wood 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 2a1a1a
6. Tavignano 2700 F. Delanoe F. Delanoe 11/1 1a9a1a
7. Tiburce De Brion 2700 M. Abrivard M. Abrivard 9/1 5a2a2a
8. Tigre Doré 2700 F. Nivard S. Hervalet 17/1 3m2a2m
9. Taillevent D’Urzy 2700 D. Locqueneux R. Kuiper 36/1 9a2a5a

10. Trazom 2700 FP Bossuet JB Bossuet 6/1 1a1aDa
11. Talisman Jiel 2700 P. Vercruysse JL Dersoir 16/1 Dm3mDm
12. True Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 3/1 1a1a3a
13. Tenero 2700 J. Verbeeck M. Stihl 30/1 0aDa0a
14. Trust De Leuhan 2700 MJ Ruault MJ Ruault 29/1 4mDm6m
15. Treizième Jour 2700 E. Raffin R. Mourlon 7/1 2a3a1a
Notre opinion: 12 – Un favori fort logique. 5 – Avec Levesque pour la gloire. 15 – Il nous plaît for-
cément. 6 – Il faudra compter avec lui. 7 – Sa régularité saute aux yeux. 10 – Les Bossuet à tort ou
à raison. 2 – Il devrait jouer un rôle actif. 8 – Une petite rentrée mais attention!
Remplaçants: 11 – Sous la houlette de Pierrot. 4 – Pas un engagement hasardeux.

Notre jeu:
12*- 5*- 15*- 6 - 7 - 10 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 5
Le gros lot:
12 - 5 - 11 - 4 - 2 - 8 - 15 - 6
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Stockholm
Tiercé: 2 - 15 - 5
Quarté+: 2 - 15 - 5 - 18
Quinté+: 2 - 15 - 5 - 18 - 16
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 109,50
Dans un ordre différent: Fr. 21,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 275,70
Dans un ordre différent: Fr. 17,20
Trio/Bonus: Fr. 4,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8387,25
Dans un ordre différent: Fr. 162.–
Bonus 4: Fr. 11,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,60
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
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Le Conseil fédéral remet au
Parlement son projet de
révision totale du droit de la
nationalité. Qui réserve la
naturalisation aux titulaires de
permis C et harmonise des
procédures disparates. A la
clé, une baisse de l’octroi du
passeport helvétique.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est le maître-mot:
pour être toléré en
Suisse, un étranger
doit être «intégré».

A plus forte raison s’il souhaite
acquérir la nationalité helvéti-
que, qui représente l’étape
ultime de l’intégration. Cette
exigence d’intégration a forte-
ment marqué le débat sur la
révision du droit des étrangers
(votée par le peuple en 2006,
avec le nouveau droit d’asile).
Il fallait dès lors, pour des rai-
sons de cohérence, que les
mots et les définitions aient la
même portée dans la loi sur la
nationalité.

C’était aussi l’occasion de
reprendre certains éléments non
contestés qui figuraient dans le
précédent projet de révision,
refusé par le peuple en 2004 (et
qui portait principalement sur la
naturalisation facilitée pour les
étrangers de deuxième et troi-
sième générations). Cet aspect
consiste à simplifier des procé-
dures et à harmoniser des prati-
ques cantonales et communales
disparates. C’est donc un projet
de révision totale du droit de la
nationalité qui a été transmis
hier au Parlement.

«L’intégration doit être le
point central du nouveau
droit», a bien confirmé
Simonetta Sommaruga, en
présentant ce texte. C’est pour-
quoi seuls les titulaires d’un
permis d’établissement (per-
mis C) pourront prétendre à la
naturalisation. Le droit actuel
ne réclame, comme condition
formelle, qu’une durée de
séjour minimale de douze ans
en Suisse pour qu’une candida-
ture soit prise en considéra-
tion.

Etre au bénéfice d’un permis
C implique déjà un potentiel
d’intégration. Mais on précise
de quoi il s’agit. C’est le respect

de la sécurité et de l’ordre
public (pas d’extrémisme poli-
tique ou religieux), mais aussi
des valeurs de la Constitution
(pas d’excision ou de mariages
forcés). Point important: l’apti-
tude à communiquer dans une
langue nationale (des tests per-
mettront de le mesurer): la loi
sur les étrangers le précise déjà.

On tiendra compte aussi de
la volonté de participer à la vie
économique et d’acquérir une
formation. Autrement dit, de
subvenir à ses besoins et de ne
pas se trouver à l’assistance
publique. La ministre de
Justice et Police a précisé que
des exceptions motivées sont

toujours possibles, par exem-
ple pour des personnes handi-
capées ou malades. La décision
d’accorder la nationalité
dépendra toujours d’un
ensemble d’éléments, et non
d’une addition d’exigences
absolues, dit-elle.

En fait, on pourra déjà accor-
der la naturalisation après un
séjour de huit ans. Parce que le
permis C, accessible en règle
générale après dix ans, peut
être délivré après cinq ans,
notamment pour les ressortis-
sants de l’UE. Mais aussi pour
les étrangers méritants, ceux
qui font des efforts particuliers
d’intégration. Dans ce cas, il

faut encore trois ans dans le
canton et la commune, «mais
pas davantage» selon le projet
de révision, qui impose là une
harmonisation.

Pour Mario Gattiker, direc-
teur suppléant de l’Office
fédéral des migrations, l’appli-
cation du nouveau droit
devrait se traduire par une
baisse des naturalisations de
10 à 15%. Elles se chiffrent, ces
dernières années, à un peu
plus de 40.000 par an. Un bon
tiers concerne des ressortis-
sants de l’UE et à peu près
autant des ressortissants d’ex-
Yougoslavie, notamment du
Kosovo. /FNU

PASSEPORT SUISSE Seuls les titulaires d’un permis C pourront prétendre l’obtenir. (KEYSTONE)

RÉVISION

La naturalisation sera réservée
aux mieux intégrés

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le Conseil fédéral garde le doigt sur l’interrupteur
Les hauts cris des organisa-

tions économiques n’ont pas
fait reculer Doris Leuthard et
le Conseil fédéral. Hier, celui-
ci a confirmé son intention de
s’arroger le droit d’imposer à
l’avenir des appareils, des ins-
tallations et des véhicules
moins gourmands en énergie.
Il estime en effet que les con-
ventions volontaires conclues
dans certains secteurs écono-
miques n’ont pas atteint les
objectifs escomptés en matière
d’efficacité énergétique.

Dans son message, le Conseil
fédéral se fixe pour objectif
ambitieux de baisser la con-
sommation globale d’énergie
en Suisse de 30 à 70% dans les
vingt prochaines années. Sans
attendre, il décèle un potentiel
d’économies de l’ordre de 20%
rien qu’en mettant sur le mar-

ché les appareils électriques
répondant à la meilleure tech-
nologie. Mais pour y parvenir,
Berne veut pouvoir réagir
rapidement à l’évolution de la
technique, sans attendre que
les producteurs et les importa-
teurs se mettent d’accord entre
eux.

Cette prise de pouvoir de la
Confédération heurte les orga-
nisations économiques et les
partis de droite. «Au travers de
mesures volontaires, les entre-
prises avaient pourtant prouvé
leur volonté d’assumer leurs
responsabilités en matière de
protection du climat», déplore
le conseiller national Filippo
Leutenegger (PLR, ZH). «Le
Conseil fédéral a l’audace de
croire qu’il en sait plus sur la
technique que les profession-
nels», grince l’Union suisse des

arts et métiers, l’organisation
faîtière des PME.

Ces réactions négatives sont
minoritaires, relativise le
Conseil fédéral, qui explique
que le renversement de l’ordre
actuel des priorités – d’abord
des ententes entre entreprises,
et en cas d’échec, intervention
de l’Etat – a convaincu 62%
des participants à la consulta-
tion. Les organisations écologi-
ques et de défense des consom-
mateurs auraient même sou-
haité que Berne impose des
mesures plus sévères.

Le plan d’économies d’éner-
gie du Conseil fédéral doit
recevoir l’aval du Parlement.
Mais comme c’est ce dernier
qui avait sommé le gouverne-
ment d’agir, il donnera proba-
blement son feu vert.

BERNE, SERGE GUMY

ÉNERGIE Hier, le Conseil fédéral a confirmé son intention de s’arroger
le droit d’imposer à l’avenir des appareils, des installations
et des véhicules moins gourmands. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JUMELLES DISPARUES

Le père à
Montélimar
à fin janvier

Les recherches réalisées en
France semblent localiser le père
des jumelles suisses disparues le
dimanche 30 janvier en soirée et
le lundi 31 en début de matinée
dans un périmètre pouvant se
situer dans la région de
Montélimar, dans le départe-
ment de la Drôme, indique la
police judiciaire (PJ) mar-
seillaise.

La PJ appelle tout témoin
potentiel à se manifester. Les
enquêteurs ont «un faisceau
d’éléments» qui laisse penser
que le père est sorti de l’auto-
route A7 à Montélimar et qu’il y
est repassé le lendemain matin.
Il s’est ensuite rendu à Marseille,
où il a retiré de l’argent et ache-
té trois billets de bateau à desti-
nation de Propriano (Corse du
Sud). Sa présence «était signalée
à bord du bateau, celle des
jumelles au travers des divers
témoignages est incertaine»,
écrivent les enquêteurs.

Aucun élément concret
(photo, vidéo, traces ADN),
outre des témoignages, ne per-
met d’affirmer avec certitude
que les fillettes étaient à bord ou
en Corse, a précisé une source
proche de l’enquête. Rien ne
vient également confirmer ou
infirmer la piste d’une complici-
té.

Après son arrivée en Corse, le
père a quitté Bastia le soir
même, apparemment seul, pour
rejoindre Toulon (F) d’où il est
parti en voiture pour le sud de
l’Italie. Son périple a pris fin le
3 février quand il s’est jeté sous
un train à Cerignola. /ats-afp

En bref
■ BÂLE-CAMPAGNE

Grièvement blessé,
il survit deux nuits

Après avoir vraisemblablement
chuté d’une paroi rocheuse, un
jeune homme de 18 ans a survécu à
deux nuits dans une forêt bâloise,
malgré de graves blessures et des
températures négatives. La police
cantonale de Bâle-Campagne parle
d’un «miracle». Parti mercredi en fin
de journée faire du jogging dans la
région de Reigoldswil, le jeune
homme n’est pas rentré pour le
souper comme il l’avait prévu. Vers
22h30, la police a entrepris des
recherches. C’est une automobiliste
qui l’a retrouvé au bord d’une route
hier peu après 8 heures. /ats

■ CONFÉDÉRATION
Hauts cadres
«surveillés» dès avril

Le transfert de responsabilité à la
Chancellerie des examens de
sécurité des hauts cadres de la
Confédération aura lieu le 1er avril.
Le Conseil fédéral a différé hier de
trois mois l’entrée en vigueur de
cette recommandation du Parlement
consécutive à l’affaire Nef. Les
personnes appelées à occuper un
poste important devront passer des
contrôles de sécurité avant que leur
candidature soit proposée au
gouvernement. /ats
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Forme-t-on 
actuellement 
suffisamment
de médecins?

Participation: 142 votes

OUI
13%

NON
87%

EXPORTATION DE BÉTAIL
Vers un retour des subventions?
Paysans et éleveurs saluaient hier l’avant-projet de la commission
de l’économie du National visant à donner au Conseil fédéral la possibilité
de soutenir à nouveau l’exportation de bétail. Début 2010, le marché
s’était écroulé suite à la suspension de ces subsides. /ats
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«L’intégration
doit être
le point central
du nouveau droit»

Simonetta Sommaruga
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BRÉSIL
C’est parti pour le Carnaval de Rio!
Le roi Momo, symbole de toutes les folies du Carnaval de Rio, a reçu hier
sous une pluie de confettis la clé symbolique de la ville pour un règne
de cinq jours. L’apothéose seront les défilés des écoles de samba
sur le Sambodrome les nuits de demain et lundi. /ats-afp
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En bref
■ DIOR

Un défilé sans John Galliano
Le dernier défilé de John Galliano pour Dior s’est déroulé à Paris dans
une atmosphère assombrie par l’absence du couturier britannique. Ce
dernier a été licencié mardi de la maison et fait l’objet de poursuites
pour injures racistes. /ats-afp

■ NOUVELLE-ZÉLANDE
Le tremblement de terre a fait 163 morts

Dix jours après le séisme du 22 février, les équipes de secours
étrangères commencent à quitter Christchurch, ont indiqué des
responsables néo-zélandais. La catastrophe a fait 163 tués, selon le
dernier bilan. /ats-afp-reuters

■ GRÈCE
Fragments du Parthénon retrouvés

Des archéologues ont repéré des fragments du Parthénon que l’on
croyait perdus a annoncé jeudi la directrice de la restauration du site.
Les éléments avaient en fait été réutilisés pour réparer les murailles de
l’Acropole, le sanctuaire qui domine Athènes. /ats-afp

■ CÔTE D’IVOIRE
Ouattara toujours bloqué dans un hôtel

Le panel des cinq présidents africains sur la crise en Côte d’Ivoire a
demandé hier «l’arrêt immédiat des tueries» et la levée du blocus de
l’hôtel où est retranché Alassane Ouattara, un des deux présidents
ivoiriens proclamés. /ats-afp

■ HAÏTI
Du préfabriqué pour le nouveau parlement

Le nouveau Parlement haïtien (30 sénateurs et 99 députés) siègera
dans des locaux préfabriqués offerts par la mission de l’ONU pour la
stabilisation d’Haïti. Le deuxième tour des élections législatives est
prévu le 20 mars et les résultats devraient être proclamés le 16 avril.
Les nouveaux locaux seront placés sur le site de l’ancien parlement
d’Haïti, complètement détruit lors du séisme de janvier 2010. /ats-afp

■ IRLANDE
La reine Elizabeth fera une visite cette année

La reine Elizabeth II se rendra en visite officielle en République d’Irlande
«cette année», a annoncé hier Buckingham Palace. Il s’agit de la
première visite d’un monarque anglais depuis l’indépendance de cet
ancien territoire britannique en 1922. /ats-afp

Le Conseil fédéral ne décrète
pas d’embargo contre les
sociétés en mains libyennes,
à l’image de Tamoil. Par
contre, il interdit les
transactions financières
destinées aux personnes dont
les fonds sont bloqués.

CHRISTIANE IMSAND

L
es 1500 employés de la
société Tamoil Suisse SA
n’ont pas de souci à se
faire. L’entreprise pourra

poursuivre ses activités comme
par le passé. Le Conseil fédéral
s’est penché hier sur l’applica-
tion des sanctions de l’ONU
contre la Libye, mais il n’a pris
aucune décision préjudiciable à
Tamoil Suisse et à la raffinerie
de Collombey, près de Martigny.
Il s’est limité à interdire les
transactions financières pouvant
bénéficier à l’une des 29 person-
nes dont les fonds ont été blo-
qués le 21 février. «Nous ne
sommes pas concernés par ces
mesures», souligne le porte-
parole de Tamoil Laurent
Paoliello. «Nous sommes une
société suisse et aucun des mem-
bres de notre conseil d’adminis-
tration ne figure sur la liste
noire du Conseil fédéral.»

Impossible cependant de nier
les liens avec la Libye. Tamoil
Suisse fait partie du groupe hol-
landais Oilinvest, qui appartient
à un fonds souverain libyen, le
Libyan Investment Authority.
Cela ne change rien à l’affaire
pour le Conseil fédéral. Il rap-
pelle dans son communiqué que
les sanctions financières décidées
par le Conseil de sécurité de

l’ONU ne concernent que des
personnes. «Les entreprises
publiques libyennes ainsi que les
sociétés contrôlées directement
ou indirectement par l’Etat
libyen ne sont pas concernées,
dans la mesure où elles n’ont pas
été explicitement nommées par
le comité de sanction de l’ONU.»

Le 26 février, le Conseil de
sécurité a décrété un embargo
immédiat sur le matériel mili-
taire destiné à la Libye. Il a aussi
interdit le passage ou le transit
du colonel Kadhafi et de ses pro-
ches sur le territoire des pays
membres de l’ONU et ordonné
le gel de leurs avoirs. Le Conseil
fédéral avait pris les devants

quelques jours plus tôt en blo-
quant les fonds de 29 ressortis-
sants libyens. «Ces personnes
figurent aussi sur la liste de
l’ONU», souligne le gouverne-
ment. Selon lui, les autres mesu-
res décidées par l’ONU peuvent
être appliquées dans le cadre du
droit existant. C’est pourquoi il
s’est borné hier à compléter son
ordonnance du 21 février sur le
gel des avoirs de la famille
Kadhafi. Il est désormais interdit
de transférer des avoirs pouvant
leur bénéficier. «Il incombe aux
banques de veiller au respect de
cette décision », précise le porte-
parole du gouvernement André
Simonazzi.

Pour le socialiste genevois
Carlo Sommaruga, cette mesure
n’a rien d’un tigre de papier.
«C’est une mesure de renforce-
ment importante. Elle s’appli-
que certes aux personnes physi-
ques, mais elle aura aussi des
implications pour les entreprises
suisses. Je ne pense pas seule-
ment à Tamoil, mais aussi à une
société comme ABB. Il ne sera
plus possible de verser des divi-
dendes ou quelque argent que ce
soit aux personnes visées, même
en recourant à des intermédiai-
res. L’ordonnance prohibe la
mise à disposition directe et
indirecte des fonds. Cela va dans
la bonne direction.» /CIM

TAMOIL Aucun des membres du conseil d’administration ne figure sur la liste noire du Conseil fédéral. (KEYSTONE)

LIBYE

Aucune sanction prise
contre Tamoil Suisse

MONDE ARABE

La pression et le ton
montent au Yémen

Au Yémen, la capitale Sanaa a
connu la plus importante
démonstration de force de
l’opposition contre le régime du
président Ali Abdallah Saleh
depuis le début du mouvement
de contestation en janvier. Plus
de 100 000 personnes se sont
mobilisées à Sanaa, des centai-
nes de milliers dans l’ensemble
du pays. Les imams proches de
l’opposition ont rejoint les
manifestants dans les rues de
Sanaa en appelant la population
à défiler contre le pouvoir en
place. Malgré cette pression
croissante, le président a rejeté
hier le plan de l’opposition qui
exige son départ du pouvoir
d’ici la fin de l’année. Ali
Abdallah Saleh a maintenu son
offre précédente de démission-
ner au terme normal de son
mandat, en 2013. Il a accepté
des propositions de réformes
avancées par des dignitaires reli-
gieux. Ces réformes débouche-
raient sur une réorganisation du
système électoral, du parlement
et du système judiciaire.

En Egypte, le nouveau pre-
mier ministre Essam Charaf
s’est adressé hier à des milliers
de personnes rassemblées sur
l’emblématique place Tahrir,
au Caire. Il s’est engagé à satis-
faire les demandes populaires.

L’Irak a lui aussi vécu une
journée de manifestations. Des
milliers de personnes sont des-
cendues dans la rue pour protes-
ter contre le manque de services
publics, la corruption, le chô-
mage ou encore l’incompétence
des dirigeants. Les rassemble-
ments ont toutefois été moins
massifs que ceux de la semaine
précédente.

A Amman, en Jordanie, des
centaines de personnes ont défi-
lé après la prière hier pour récla-
mer des réformes politiques et
dénoncer la corruption. Les pro-
testataires, en majorité des isla-
mistes, ont été rejoints par des
militants de gauche et des parti-
sans de réformes libérales.

Enfin en Tunisie, les autorités
tunisiennes de transition ont
décidé de retarder les élections
promises, le temps d’élire, le
24 juillet, une assemblée char-
gée de rédiger une nouvelle
constitution.

Lors de sa première confé-
rence de presse, le nouveau
Premier ministre Béji Caïd
Essebsi a accusé vendredi le pré-
sident déchu Zine El Abidine
ben Ali de «haute trahison». Le
chef du gouvernement a aussi
annoncé que sa priorité sera de
rétablir la sécurité pour relancer
l’économie tunisienne. /ats-afp-
reuters

YÉMEN Plus de 100 000
personnes ont manifesté hier
à Sanaa. (KEYSTONE)

Les combats se poursuivaient en Libye
hier soir entre insurgés et forces fidèles à
Mouammar Kadhafi. Les rebelles, qui
contrôlent l’est du pays, affirmaient continuer
leur progression vers l’ouest, mais la
situation reste confuse. A Tripoli, des
fusillades ont éclaté alors que l’opposition
parvenait à se rassembler brièvement.

Dans le quartier rebelle de Tajoura, des
affrontements ont opposé une centaine de
manifestants scandant des slogans contre le
régime aux forces de l’ordre. Les forces de
sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène
pour disperser les protestataires. Sur la place
Verte, dans le centre-ville, une centaine de
pro-Kadhafi ont manifesté leur soutien au
Guide de la révolution, selon un journaliste.
Des heurts limités ont eu lieu entre des
groupes de manifestants pro et anti-Kadhafi.
Les forces de l’ordre bouclaient le secteur.

Au 18e jour de révolte contre le dirigeant
libyen, les insurgés – un mélange de jeunes
Libyens sans expérience du combat et de
militaires ralliés à l’opposition – avançaient le
long de la côte. Ils se trouvent désormais à
plus de 300 km au sud-ouest de Benghazi,
fief de la contestation anti-Kadhafi.

Les rebelles ont annoncé hier soir avoir
pris le contrôle de Ras Lanouf, à plus de
300 km au sud-ouest de Benghazi, fief de
l’insurrection, après de violents combats avec
les forces fidèles à Mouammar Kadhafi. Un
médecin a fait état de «nombreux morts et
blessés». Mais le vice-ministre libyen des

Affaires étrangères, Khaled Kaaim, a démenti
ces déclarations, affirmant que la ville était
sous contrôle du régime. Ras Lanouf est un
port pétrolier stratégique à une centaine de
kilomètres de Syrte, ville natale et fief du
colonel Kadhafi. En revanche, Zawiyah, à une
soixantaine de kilomètres à l’ouest de Tripoli,
pourrait avoir été repris par les forces loyales
au régime libyen.

Sur le front diplomatique, où le projet de
médiation proposé par le Venezuela ne fait
pas recette, le président américain Barack
Obama a appelé au départ du dirigeant
libyen. La répression des manifestations qui
ébranlent le pays depuis le 15 février aurait
fait des milliers de tués et a déclenché
l’ouverture d’une enquête de la Cour pénale
internationale. Fait rarissime envers un chef
d’Etat en exercice, Interpol a lancé une
«alerte orange» visant à empêcher les
déplacements du leader libyen Mouammar
Kadhafi et les transferts de fonds.

Le soulèvement en Libye a des
conséquences économiques et humanitaires
considérables. La production pétrolière du
pays, douzième exportateur mondial de brut,
est réduite de moitié. /ats-afp-reuters

Des combats féroces se poursuivaient hier en Libye

TRIPOLI Dans le quartier de Tajourah,
des heurts ont opposé manifestants et forces
de l’ordre. (KEYSTONE)
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SLI
1048.8-0.77%

Nasdaq Comp.
2784.6-0.50%

DAX 30
7178.9-0.65%

SMI
6530.5-1.04%

SMIM
1420.5+0.40%

DJ Euro Stoxx 50
2949.1-0.67%

FTSE 100
5990.3-0.24%

SPI
5916.7-0.79%
Dow Jones

12169.8-0.72%
CAC 40

4020.2-0.99%
Nikkei 225

10693.6+1.01%

Affichage N +8.3%
Gavazzi B P +6.8%
GAM N +5.5%
Crealogix N +5.2%
Walter Meier N +4.0%
Voegele Charles P +3.4%

Zwahlen P -10.8%
Edipresse N -6.6%
New Value N -5.4%
SHL Telemed N -4.7%
BNS N -4.5%
Schlatter N -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2803 1.3105 1.2745 1.3305 0.751 EUR 
Dollar US (1) 0.9149 0.9367 0.9035 0.9615 1.040 USD 
Livre sterling (1) 1.4882 1.5234 1.467 1.573 0.635 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9422 0.9646 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.1106 1.1372 1.089 1.181 84.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4494 14.794 14.22 15.5 6.45 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.65 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.70 50.45 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.75 65.00 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.92 42.06 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 68.50 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.00 41.58 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.00 76.90 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.95 52.80 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.75 53.15 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.50 54.10 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 133.60 134.30 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1609.00 1625.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 390.00 394.50 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.75 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.00 410.60 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.20 309.00 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.20 126.30 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 78.65 79.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.96 18.47 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 267.80 267.50 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.05 11.20 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.80 29.05 47.80 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 148.50 137.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 379.00 376.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.85 44.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.35 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 99.90 98.90 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.95 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 71.25 71.45 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.60 243.60 243.60 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.00 221.70 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 506.00 505.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.15 78.40 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.15 43.50 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 614.00 615.00 623.00 360.67

2 ans 0.77 0.83
3 ans 1.08 1.14

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.75 54.85 58.40 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.00 44.60 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 116.00 118.70 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.16 15.34 19.93 11.70
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00 75.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.70 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 171.30 169.00 173.00 126.96
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.25 352.50 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 546.50 542.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 17.05 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 201.80 202.40 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.95 19.00 20.85 15.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 515.00 506.00 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 938.50 938.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 575.50 568.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.75 388.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.30 31.20 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.25 17.25 35.00 16.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.40 123.70 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 432.75 421.25 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 599.00 595.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.06 18.16 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.95 31.25 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.90 15.30 4.14
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.51 9.72 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.35 3.30 5.40 2.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.25 33.40 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.97 17.90 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.14 6.23 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.60 124.10 132.00 72.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.10 87.50 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 15.04 14.73 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.60 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 104.50 106.40 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 378.75 378.75 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1710.00 1710.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.00 106.10 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 749.50 738.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.90 127.50 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 225.80 228.10 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 142.70 142.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.00 71.90 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 157.80 154.80 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.89 6.90 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.30 61.00 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 77.55 79.00 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.80 35.45 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.95 13.10 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 132.70 132.90 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 334.50 325.50 347.00 241.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 290.00 288.00 297.00 187.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1876.00 1865.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.61 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.69 48.78 50.40 37.22
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.88 3.83 3.99 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 104.30 104.40 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.01 14.94 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.26 33.73 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.01 49.66 59.03 30.79
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.87 45.23 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 44.70 46.12 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.70 9.75 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.04 23.32 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.80 81.30 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.70 15.70 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.83 37.87 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.68 82.97 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.44 14.84 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 111.55 112.95 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.06 6.21 8.48 6.14
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.90 25.87 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.10 51.46 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.09 96.56 98.90 63.65
Société Générale . . . . . . . . . 47.51 48.79 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.04 18.11 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.96 43.84 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.71 21.78 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.88 19.98 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.90 180.75 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.98 0.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.36 4.4
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.81 0.1
(CH) BF Corp EUR . . . .107.22 0.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.02 1.3
(CH) Commodity A . . . . 99.24 12.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.28 0.2
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.36 -1.8
(CH) EF Euroland A. . . .105.84 3.8
(CH) EF Europe. . . . . . 122.66 3.1
(CH) EF Green Inv A . . . 89.71 3.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1498.98 -2.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.95 5.4
(CH) EF Japan . . . . . 4988.00 6.4
(CH) EF N-America . . . .251.88 6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .401.34 -0.4
(CH) EF Switzerland . . 277.82 3.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.57 -4.4
(CH) EF Value Switz. . 132.56 4.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.69 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.67 -0.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 127.84 -1.1
(LU) BI Med-Ter USD . 139.63 -0.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.64 -0.7
(LU) EF Sel Energy B. . 842.47 10.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 96.88 4.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 15986.00 7.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 162.25 0.9
(LU) EF Water B . . . . . . .91.87 -2.7
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.68 0.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.71 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.12 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.73 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.40 -4.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.52 -3.4
Eq. Top Div Europe . . . .104.09 4.8
Eq Sel N-America B . . 129.84 6.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.68 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 169.15 -1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.01 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .81.85 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.21 -1.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.69 -0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.94 0.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .108.69 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 129.21 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.88 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.72 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.76 -1.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.14 -1.0
Ptf Balanced A. . . . . . 158.53 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 177.11 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.65 -0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.84 -0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.17 -1.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.34 -1.2
Ptf Growth A . . . . . . . .201.28 2.7
Ptf Growth B . . . . . . . .217.64 2.7
Ptf Growth A EUR . . . . 98.95 0.5
Ptf Growth B EUR . . . . 111.25 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 229.39 4.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 240.19 4.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.56 -0.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.56 -0.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.50 3.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.15 0.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.55 1.2
LPP 3 Portfolio 45 . . . 163.00 1.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.15 0.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.19 92.81 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.34 25.44 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.66 44.30 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.88 28.13 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.10 14.27 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.76 53.91 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.69 71.71 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 103.06 104.25 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 103.37 104.19 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.68 5.15 3.39
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.18 65.57 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.54 15.73 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.88 54.55 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.06 85.82 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.76 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.40 20.75 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.66 13.98 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.49 43.20 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 161.81 163.48 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.79 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.99 61.05 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.98 76.24 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.89 26.20 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.29 63.75 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.77 19.83 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.06 62.55 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas
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  préc. haut bas
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 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

4/3 4/3

4/3

4/3 4/3

4/3 4/3LA 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 1429.2 1433.2 35.15 35.35 1824.5 1849.5
Kg/CHF 42567 42817 1045 1057 54298 55298
Vreneli 20.- 244 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.85 1.89
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.63
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.28 3.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.71 3.79
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.29

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 104.72 101.91
Huile de chauffage par 100 litres 108.30 107.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 141.87 -3.4

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

Bonhôte-Monde 135.77 2.0

Bonhôte-Obligations 104.06 -0.1

Bonhôte-Obligations HR 118.18 2.6

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

La procédure menée aux
Etats-Unis contre plusieurs
ex-employés de Credit Suisse
accusés de fraude fiscale
rappelle l’affaire UBS. Les
experts ne sont toutefois pas
tous d’accord pour dire qu’il
pend au nez de Credit Suisse
une plainte semblable à celle
déposée contre UBS en 2009.

Cette semaine, un colla-
borateur de Credit
Suisse arrêté début
février a comparu

devant un tribunal de Floride.
Ce ressortissant grec vivant en
Suisse est accusé, avec un autre
banquier lui aussi arrêté,
d’avoir aidé des clients à frau-
der le fisc américain alors qu’il
travaillait pour UBS entre
1999 et 2005.

Le tribunal a décidé mercre-
di de laisser l’homme en liber-
té contre une caution de
65 000 dollars et de le placer
sous la surveillance d’un bra-
celet électronique jusqu’à son
procès. Les accusations à son
encontre n’ont aucun rapport
avec ses activités auprès de
Credit Suisse.

La grande banque n’est
cependant pas à l’abri d’une
enquête dans le cadre d’autres

affaires. Une plainte pour com-
plicité de fraude fiscale vient
en effet d’être déposée contre
quatre autres banquiers suisses
liés à Credit Suisse. Trois
d’entre eux sont des ex-
employés de la banque, alors
que le quatrième y travaille
encore.

Il leur est reproché à eux
aussi d’avoir, avec d’autres
banquiers, aidé des clients à

cacher des fonds au fisc améri-
cain.

Ils auraient effectué des
transactions bancaires interna-
tionales illégales et ouvert des
comptes secrets permettant à
leurs clients d’échapper au fisc,
selon le ministère public de
l’Etat de Virginie, sur la côte
est des Etats-Unis.

Depuis que cette affaire a
éclaté la semaine dernière,

Credit Suisse insiste sur le fait
que cette enquête ne le con-
cerne pas, mais touche unique-
ment des personnes. Il indique
aussi collaborer avec les auto-
rités. En outre, Credit Suisse
n’apparaît pas nommément
dans l’acte d’accusation et est
désigné comme «banque inter-
nationale».

Pour les observateurs, cette
histoire ressemble à ce qui a

déclenché l’affaire UBS. En
2009, lors du conflit entre
UBS et les Etats-Unis, deux
des banquiers accusés ont pro-
posé à leurs clients de virer
leurs avoirs sur un compte en
Suisse.

Ils leur ont aussi déconseillé
de participer au programme de
dénonciation volontaire mis
en place dans le cadre de
l’affaire UBS.

Il est certain que Credit
Suisse est dans le collimateur
des autorités américaines, a
expliqué à l’ATS Scott Michel,
un avocat fiscaliste chez
Caplin & Drysdale, à
Washington, ayant conseillé
les clients d’UBS. Si le tribu-
nal prouve que les accusés ont
eu des agissements punissa-
bles, Credit Suisse, en tant
qu’institution, est passible
d’une plainte, conformément
au droit américain.

Credit Suisse aura beau se
défendre en affirmant qu’il
s’agit des actes d’individus, il
devra néanmoins s’en expli-
quer devant la justice, selon
Scott Michel. Comme UBS,
Credit Suisse est actif sur le
marché américain et peut avoir
à répondre de ce fait au droit
américain. /ats

CREDIT SUISSE Cette fois-ci, ce sont bien des employés, et non l’institution dans son ensemble,
qui sont accusés. Pas sûr pour autant que la banque échappe aux poursuites de la justice américaine. (KEYSTONE)

FRAUDE FISCALE

Credit Suisse est à nouveau
dans le viseur des Etats-Unis

DENNER

Retour
des capsules
de café

Le Tribunal de commerce du
canton de Saint-Gall a décidé
de lever les mesures qui inter-
disaient le discounter alimen-
taire leader suisse de vendre
des capsules de café Denner
compatibles avec les machines
Nespresso. Le tribunal justifie
sa décision principalement par
les importants doutes relatifs à
la validité de la forme de la
marque, car nous avons réussi
à le convaincre que la forme
était techniquement nécessaire
pour assurer la compatibilité
avec les machines Nespresso.
Denner va donc relancer la
vente des capsules de café le
plus rapidement possible.

Suite à une décision super-
provisoire du président du
Tribunal de commerce du
canton de Saint-Gall datant du
10 janvier 2011, il avait été
interdit provisoirement à
Denner de vendre ses capsules
de café compatibles avec les
machines Nespresso. /ots

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes: 032 767 93 03. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact, lieux de rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032
889 51 41. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23
25. Vivre comme avant, cancer du sein: d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande, 032
721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h, 14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-
vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédis-
tes indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande

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

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-
de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le vendredi.
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-
11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032 725
53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (13-
16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale 332, 2035
Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-
18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83 40;
service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours de 8h-20h, 079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes
de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32 www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neuchâte-
loise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06, lu-ve
8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di
9h-20h. Fermée au public, samedi 5
mars, dès 19h (sortie de l’eau à 18h); en
raison d’un match de water-polo; réou-
verture dimanche 6 mars à 9h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: di 13h45-16h30.
Halle couverte: sa 13h45-16h30; 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 de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En
dehors de ces heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Dr Leibbrandt, La Neuveville

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, 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 Amavita Poste, Bournot 17,
sa jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa-di 11h-12h/19h-
19h30.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032
487 42 48, sa-di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille de

Luisa DIOGO DA COSTA
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver

ici l’expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.

Les familles Da Costa, Diogo, De Oliveira 028-678955

Au-delà de la mer, il n’y a pas la mer mais le rivage.
Au-delà de la nuit, il n’y a pas la nuit mais le jour.
Au-delà de la mort, il n’y a pas la mort,
mais la résurrection du Christ et la nôtre.

(François-Xavier Amherdt)

La délicatesse d’un message
La chaleur d’un regard, d’une présence

La générosité d’un don

Profondément émue par tous ces témoignages de sympathie
et d’affection, la famille de

Monsieur

Charles BERSET
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cernier, Neuchâtel, mars 2011 028-678957

La famille de

Monsieur

Serge JEANNERET-GRIS
vous exprime sa profonde gratitude pour vos gestes d’amitié,

pour vos envois de messages, de dons et de fleurs,
pour votre présence, vos regards et vos sourires

qui lui ont apporté un précieux réconfort.

Profondément émus, nous vous remercions de tout cœur.
028-678969

La direction et le personnel
de Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GAILLE
chauffeur retraité de l’entreprise 028-678946

L’ÉPHÉMÉRIDE

5 mars 1953: décès de Staline
Joseph Staline, victime

d’une attaque cérébrale trois
jours plus tôt, meurt le 5 mars
1953 à l’âge de 74 ans.
Nommé secrétaire général du
comité central du Parti com-
muniste en 1922, il a éliminé
systématiquement tous les
autres prétendants à la succes-
sion de Lénine. On estime que
le régime de terreur qu’il a
maintenu au cours de son
règne a fait environ un million
de fusillés et quelque 9 mil-
lions de prisonniers dans les
camps de concentration.

1998 – Le responsable de la
mission américaine Lunar
Prospector annonce que la
sonde a détecté des petites
poches d’eau sous forme de
glace dispersées aux deux
pôles nord et sud de la Lune
sur des dizaines de milliers de
kilomètres carrés.

1995 – Le régiment aéropor-
té canadien est officiellement
démantelé, deux ans jour pour
jour après la mort sous la tor-
ture d’un jeune Somalien, et
quelques semaines après la dif-
fusion d’une bande vidéo
montrant certains de ses mem-

bres se livrant à des actes
dégradants. La dissolution du
régiment formé 27 ans aupara-
vant, et qui a déjà été considé-
ré comme une unité d’élite des
forces armées canadiennes,
avait été annoncée le 23 jan-
vier précédent par le ministre
de la Défense canadien.

1993 – Cyril Collard, réalisa-
teur et acteur du film Les nuits
fauves, meurt à Versailles des
suites du sida à l’âge de 35 ans.
Premier film de Collard, Les
nuits fauves est inspiré de son
livre largement autobiographi-
que paru en 1989; il raconte
l’histoire d’un jeune homme
séropositif bisexuel. Trois
jours après le départ de
Collard, le film récoltera 4
Césars, dont celui du meilleur
film français.

1993 – Ben Johnson est
banni à vie des compétitions
d’athlétisme par la Fédération
internationale d’athlétisme
amateur, après avoir subi un
test antidopage qui s’est révélé
positif. Le sprinter déchu des
Jeux de Séoul était revenu à la
compétition en 1991 après une
suspension de 2 ans.

1985 – La grève des mineurs

de charbon prend fin en
Grande-Bretagne. A une
semaine près, elle aura duré un
an, ce qui en fait le plus long
conflit social dans l’histoire du
pays.

1982 – L’acteur et comédien
John Belushi est victime d’une
overdose, à l’âge de 33 ans. Il a
connu la célébrité grâce à la
série télévisée «Saturday Night
Live». Plus que quiconque il a
associé la comédie au
rock’n’roll. Il a formé avec
Dan Aykroyd les Blues
Brothers.

1946 – Lors d’un discours
prononcé dans une université
américaine, Winston
Churchill met le monde occi-
dental en garde contre l’Union
soviétique en déclarant que
«de Stettin, dans la Baltique, à
Trieste, dans l’Adriatique, un
rideau de fer est tombé sur le
continent». L’expression dési-
gnant les pays de l’Est sous le
régime communiste passera à
l’histoire.

1944 – Mort du Poète Max
Jacob.

1827 – Mort de l’inventeur
de la pile électrique, le physi-
cien Volta.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Voilier renfloué
Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour le
renflouage d’un voilier, en
collaboration avec la Société de
sauvetage du Bas-Lac, port de
Saint-Blaise, hier à 9h40.
– Les ambulances ont été
sollicitées à neuf reprises, pour:
une urgence pédiatrique, avec
engagement du Smur, chemin
des Pièces-Chaperon, à
Cortaillod, jeudi à 17h50; une
urgence médicale, rue du Parc, à
Couvet, jeudi à 18h20; une
ivresse, à la gare CFF, à
Neuchâtel, jeudi à 19h10; une
chute a domicile, rue de Maillefer,
à Neuchâtel, hier 8h10; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, résidence
la Source, à Bôle, à 8h55; une
urgence psychiatrique, Centre
neuchâtelois de psychiatrie à
Préfargier, hier à 11h30; un
accident de sport, avec
intervention du Smur, au manège
de Gampelen, hier à 13h50; une
urgence médicale, rue J.-L.-de
Pourtalès, à Neuchâtel, hier
15h05; une urgence médicale,
rue du Verger, à Boudry, hier à
15h50. /comm

En bref
■ BEVAIX

Une auto embouti
une façade: un blessé

Hier à 17h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry de 27 ans, circulait sur la
rue du Temple à Bevaix en
direction de Boudry. A un
moment donné, dans une courbe
à gauche et pour une raison
indéterminée, le véhicule est sorti
de la route à droite pour venir
finir sa course dans la façade de
l’immeuble du No 6 de la rue du
Temple. Blessé, l’automobiliste a
été acheminé au NHP au moyen
d’une ambulance du SIS de
Neuchâtel. /comm

BILLET RELIGIEUX

Ces jeunes qui
cherchent... Dieu
Sans y être invité, je me suis

rendu dernièrement à la
rencontre hebdomadaire du

soir d’un groupe de jeunes. Ils
étaient une bonne quinzaine, âgés
de 14 à 20 ans et après avoir
pique-niqué autour des tables
d’une église, chanté quelques mélo-
dies d’inspirations chrétiennes, ils
désiraient redéfinir leurs objectifs.

Un leader avait préparé un
questionnaire, un sondage destiné à
faciliter les discussions et les échan-
ges de points de vue entre eux.

J’étais impatient de découvrir
discrètement ce qui les motivait
pour se rencontrer ainsi au début
de chaque week end.

Etait-ce l’envie de manger
ensemble, de chanter, de se con-
fronter dans des jeux de société, de
rencontrer des amis, d’aborder des
thèmes proches de leurs préoccupa-
tions actuelles? Oui, tout cela les
passionnait mais... surtout, et sans
la pression d’adultes ou de parents,
ils avaient une réelle envie de
mieux connaître Dieu et la Bible.
Le problème était donc de redéfinir
le temps qu’ils accorderaient dans
leurs prochaines rencontres pour
satisfaire leur curiosité spirituelle.

Les échanges entre eux furent
impressionnants de franchise.
Mais ils se heurtaient à un pro-
blème apparemment insurmonta-

ble: comment en une soirée man-
ger, chanter, jouer, partager des
nouvelles, prier et ouvrir la Bible
pour y découvrir des conseils et
surtout partir à la découverte de
Dieu.

J’ai quitté la séance avant la fin
de celle-ci, convaincu qu’ils allaient
devoir consacrer encore une ou
deux soirées avant de trouver une
solution satisfaisante.

Je suis rentré chez moi, perplexe
et agréablement surpris par ce que
je venais de voir et entendre. Des
jeunes bien de chez nous cherchent
à mieux connaître qui est Dieu et
dans le prolongement ils désirent
savoir en quoi cela va orienter
leurs choix et les orientations de
leur vie. Je suis confiant.

Il y a bien longtemps de cela,
l’auteur du Psaume 119 s’est tour-
né vers Dieu en lui disant:
«Montre-moi, Seigneur, la voie
que je dois suivre, et je m’y
engagerai jusqu’au bout. Fais-
moi suivre la voie que tu
m’ordonnes, ce sera un plaisir
pour moi».

Et pourquoi n’imiterions-nous
pas ces jeunes en reprenant à notre
compte la prière du psalmiste?

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Naissances. – 02.02. Wieland,
Estelle, fille de Wieland, Gabriel et
de Wieland, Séverine. 11.
Gonçalves Dias, Alessia, fille de
Gonçalves Dias, Ruben André et
de Gonçalves Dias, Jessica. 12.
Schenk, Aurélien François, fils de
Schenk, Alexandre et de
Cavenaghi Schenk, Eleonora
Elisabetta; Bondi, Alissia, fille de
Bondi, Eraclide et de De Santo
Bondi, Angelica. 14. Frydig, Dylan
David, fils de Frydig, Sébastien et
de Frydig, Fabienne; Stähli, Noé,
fils de Stähli, Patrice Jerome et de
Brossard Stähli, Fanny; Barrigon
Martinez, Alyssa, fille de Barrigon
Martinez, Marcos et de Barrigon
Martinez, Sandrine Liliane; Weber,
Olivia, fille de Weber, Eric et de
Hänni Weber, Emilie; Brantschen,
Evan, fils de Brantschen,
Sébastien Charles Marcel et de
Brantschen, Siham; Leuenberger,
Chloé, fille de Leuenberger,
Nicolas et de Leuenberger, Joëlle;
Calame, Maëlane, fille de Calame,
Matthieu et de Calame, Peggy;
Jeancler, Emma Bérénice, fille de
Jeancler, Sylvain Désiré et de
Jeancler, Myriam Cindy; Falk,
Augustin, fils de Falk, Jérémie
Johan et de Falk, Gizela Barbara.
15. Bridy, Solène, fille de Plaschy,
Alexandre Maurice André et de
Bridy, Virginie; Garcia Peralta,
Mélany, fille de Garcia Peralta,
Harry et de Garcia Peralta, Esther
Julia; Fragnière, Kilyan, fils de
Fragnière, Christian et de

Fragnière, Laurence; Nono
Seutchouang, Nolhan, fils de
Nono Seutchouang, Elie Alexis et
de Nono Seutchouang, Miryam.
16. Roncalli, Giulia Cassandra,
fille de Jeanneret, Samir Edouard
et de Roncalli, Deborah Raffaella.
17. Boillat, Scylla Lila, fille de
Boillat, Nicolas Armand et de
Aubry Boillat, Adèle Pernette;
Reymond, Ethan, fils de
Reymond, Bernhard Michel et de
Reymond, Noémie Anne; Fraga,
Léonardo, fils de Fraga, Sonia;
Jean-Mairet, Leïla, fille de Jean-
Mairet, Lionel et de Jean-Mairet,
Meryl; Anamba Takwi, Derrion
Carisio, fils de Anambi Takwi,
Edwin et de Perrenoud; Anambi
Takwi, Giada; Moser, Kimi Indiana,
fils de Moser, Raphaël Christian et
de Viro Moser, Mari Pauliina. 18.
Lambercier, Chloé, fille de
Lambercier, Florian et de Locatelli
Lambercier, Laurence; Clos,
Sacha, fils de Currit, Joël et de
Clos, Sophie; Moreau, Meven, fils
de Moreau, Thierry et de Moreau,
Marlyse; Iseli, Rayan, fils de Iseli,
Sébastien et de Süscher Iseli,
Déborah. 19. Winter, Bastien, fils
de Ménétrey, Patrick et de Winter,
Sandra; Chételat, Roxane Maiken,
fille de Mundwiler, Michael et de
Chételat, Faye Leila; Scyboz,
Leyna, fille de Scyboz, Belinda 20.
Tripet, Margaux, fille de Tripet,
Lucas et de Tripet, Sabine; Vicente
Cordova, Fabio, fils de Vicente
Guerrero, Daniel Edson et de
Cordova Ardions, Patricia; Debély,

Anakin, fils de Debély, Bastien et
de Debély, Fanny. 21. Daudet,
Jérémie Louis, fils de Daudet,
Dominique Georges Claude et de
Daudet, Géraldine; Letizia, Soan
Leandro, fils de Letizia, Alex et de
Leresche Letizia, Elfi Maude. 22.
Duvernet, Alessia, fille de
Domingos Duvernet; Alessia, fille
de Domingos Simoes, Marco et
de Duvernet, Laetitia; Bradilovic,
Kristian, fils de Bradilovic, Dejan
et de Bradilovic, Jasmina. 23.
Maurer, Jonas, fils de Maurer,
Christian et de Maurer, Rose-
Marie; Desvoignes, Loam Lucas,
fils de Desvoignes, Pierre Alain, et
de Haile Desvoignes, Nigist; Krieg,
Lisa, fille de Lenggenhager, Marc
et de Krieg, Dorothée. 24.
Gandolfo, Giulia, fille de Gandolfo,
Simon Matthieu et de Latzer
Gandolfo, Inès; Pazos, Angela,
fille de Pazos, José Angel et de
Pazos, Nelly Jacqueline; Gobet,
Tilia, fille de Gomes dos Santos,
Francisco et de Gobet, Monika;
Pedretti, Luana, fille de Pedretti,
Nadège; Huguenin-Dumittan,
Théo et Cloé, enfants de
Huguenin-Dumittan, Alain et de
Huguenin-Dumittan, Lise
Jeannine. 25. Obrist, Eugénie
Leah, fille de Obrist, Matthieu et
de Obrist, Mélanie Kim. 26.
Garcia, Theo, fils de Zanetta, Yves
et de Garcia, Veronica. 27. da
Rocha Santos, Andreia, fille de
Alves dos Santos, Carlos Alberto
et de Pinto da Rocha, Marta
Benvinda. 28. Bolle, Sohelia, fille

de Bolle, Stefan et de Bolle, Laura;
Tharin, Zélie Lola Rose, fille de
Tharin, Matthieu et de Juvanet
Tharin, Sabrina.
Montagnes neuchâteloises
Mariage.- 25.02. Erard, Jérôme
Nicola Rémy et Bestazzoni, Jessica.
Décès.- 16.02. Di Carlo,
Nazzareno, 1935. 17. Selhofer,
Eugène Samuel Emile, 1925,
époux de Selhofer, Gertrud;
Walliser, Michel André, 1945. 18.
Perret, Jeanne Ida, 1922; Grezet,
Nicole Ida, 1935, épouse de
Grezet, Raymond Adrien;
Linzaghi, Emma Anna, 1915;
Cattin, André Charles, 1933,
époux de Cattin, Elisabeth Marie.
20. Safarik, Vlastimil, 1953, époux
de Safarikova, Lubica; Bosquet,
Sadi Maurice, 1919. 21. Breguet,
Charles André, 1929, époux de
Breguet, Marie Louise; Charmillot,
Francis Joseph René, 1940. 22.
Dubois, Jules Roland, 1917,
époux de Dubois, Marthe Esther;
Jenzer, Joséphine Germaine,
1921; Ciajolo, Lucia, 1922. 23.
Stähli, Hildegard, 1933, épouse de
Stähli, Samuel Etienne. 24.
Chassot, Laurent, 1970; Voisin,
Margareta, 1941, épouse de
Voisin, Reymond Robert. 25.
Vidal, David Claude Reinhold,
1948; Zbinden, Huguette
Georgette, 1940, épouse de
Zbinden, Jean. 01.03. Noirjean,
Bernard François Joseph, 1940;
Gremion, Paul Gustave, 1931;
Feller, Odette Rosine, 1923.

LES ÉTATS CIVILS

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera. Esaïe 54:10
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
13.35 7 minutes pour

une vie �
14.15 Mystérieux Soleil �
15.10 Teum-Teum �

Inédit. Nouveaux
convertis: en quête de
spiritualité ou d'iden-
tité? 

16.05 Les momies perdues 
de Papouasie �

17.00 Empreintes �
Philippe Bouvard. 

17.05 Sur la piste des pan-
das �

Inédit. La meilleure des
mamans pandas. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.35 Thé ou café �
Inédit. Invité: Laurent
Ruquier. 

10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez vos mé-
ninges �
11.25 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.50 ADN �
15.40 Championnats
d'Europe

indoor 2011
Athlétisme. 2e jour. En
direct.  

18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Bernard
Werber, écrivain; Chris-
telle Chollet, comé-
dienne.

19.55 Emissions
de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Samedi Ludo �
11.05 La voix est libre �
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �

Inédit. Etoile de légende:
les comédies musicales. 

14.30 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �

Depuis Vincennes. 
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.35 Avenue de l'Europe
�

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

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
11.15 Cinésix �
11.25 Nouveau look pour

une nouvelle vie �
Sandrine et Yoann. 

12.35 Recherche apparte-
ment 

ou maison �
13.35 C'est ma vie �

Inédit. Vivre avec la ma-
ladie d'un proche. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Partir vers l'in-
connu. 

16.10 C'est ma vie �
L'amour et ses obstacles. 

17.35 Accès privé �
Magazine. Show-biz.
Prés.: Virginie Guil-
haume.  

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.40 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

12.00 Quel temps fait-il ?
12.25 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

13.25 Motorshow
13.50 Les Simpson

Il était une fois Homer et
Marge. 

14.15 Life on Mars
15.00 Moi et mon public
15.25 Championnats du

monde 2011
Saut à skis. HS 134 par
équipes. En direct.  

17.05 Ugly Betty
17.50 Nouvo
18.05 MusicOmax

Invités: Ben l'Oncle Soul,
Trip In, Anna Aaron.

19.30 Le journal
20.00 Banco

6.10 Boule et Bill �
6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �

Inédit. Beau cadeau. 
6.30 TFou �
8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.45 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Menace de glace �
�

Film TV. 
16.10 Vampire Diaries � �

Inédit. L'alliance tempo-
raire. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic 

à la réalité �
19.53 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.10 Santé
8.40 Toute une histoire
9.40 L'Extravagant Mr
Deeds ���

Film. 
11.35 Fourchette et

sac à dos
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Trophée des musiques
populaires 2e élimina-
toires - 2e session. 

14.15 Docteur véto
15.10 The Middle
15.30 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1967. Réal.: Richard Ir-
ving. 1 h 45.  

17.15 Alerte Cobra �
18.55 Magnétos rire �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

22.35 Sport dernière
23.15 Banco
23.20 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Marcos
Siega. 40 minutes.
19/22.  L'élection. Les
filles de la ville se dispu-
tent le titre de Miss Mys-
tic Falls. Elena est ravie
du retour de Bonnie,
mais celle-ci doit encore
régler quelques pro-
blèmes.

0.00 Vampire Diaries

23.20 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Kevin Bray. 3
épisodes. Question de
vie ou de mort. Linda et
Ted Stoddard se prépa-
rent à rentrer chez eux
après avoir passé la
journée à rénover leur
bateau lorsqu'ils sont at-
taqués par un homme
masqué. 

1.45 Alerte Cobra �
Délit de fuite. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité.

1.55 L'oeil en coulisses
3.35 Thé ou café �
4.25 Badjaos ou les

gitans de la mer �

22.10 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Raphaël reçoit la visite de
Daniel Perkas, un spécia-
liste des Cathares, qui lui
fait part d'une décou-
verte faite aux abords de
la grotte où est morte Es-
telle. 

23.10 Soir 3 �
23.30 Tout le sport �
23.40 Gainsbourg �
1.25 Strip-tease �
2.20 Soir 3 �

23.10 Numb3rs �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Dennis
Smith. 50 minutes. 7/24.
Dolby.  Rivalité. Un père
de famille a été assas-
siné et sa femme et son
fils blessés au cours d'un
cambriolage qui a,
semble-t-il, mal tourné. 

0.00 Numb3rs � �

Sans limite. 
0.45 Dollhouse � �

Inédit. Possession. 
1.40 100% Poker �

21.45 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Inédit.  Diane
von Furstenberg est une
institution. Les Améri-
cains connaissent tous
cette star de la mode
américaine, et l'appel-
lent comme le logo de sa
marque: DVF. 

22.35 Restes humains au
musée :
la restitution

23.30 Il vaut mieux
mourir heureux

Film. 

TSR1

20.30
La Grève des femmes

20.30 La Grève
des femmes

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Ar-
melle Deutsch. Un
couple, qui vit ensemble
depuis de longues
années, a dû renoncer à
ses ambitions artis-
tiques ou profession-
nelles.

TSR2

20.05
Championnat de Suisse...

20.05 Championnat 
de Suisse...

Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 4e
match. En direct.  Le HC
Davos, du coach Arno
Del Curto va-t-il réaliser
une bonne performance
dans ces Play-offs? 

TF1

20.45
Danse avec les stars

20.45 Danse avec les stars
Divertissement. Prés.:
Sandrine Quétier et Vin-
cent Cerutti. En direct.
Quatrième direct pour
les stars engagées dans
la compétition! Samedi
dernier, un nouveau
couple célébrité-dan-
seur professionnel a
quitté l'aventure.

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand
cabaret
du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Patrick
Fiori, Fred Testot, Guy
Lecluyse, Ludovic Giuly,
Tina Arena, Michel Fu-
gain, Frédéric Zeitoun...

France 3

20.35
Le Roi, l'Écureuil ...

20.35 Le Roi, l'Écureuil et
la Couleuvre

Film TV. Histoire. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Lorànt Deutsch, Thierry
Frémont. 12 Août 1652:
la noblesse frondeuse
impose l'exil de Mazarin. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Chris O'Donnell. Quand
un ancien sergent, res-
ponsable de la traque de
terroristes, est retrouvé
mort, l'équipe du NCIS
se lance à la recherche
des commanditaires de
son assassinat. 

F5

20.40
Les dessous ont ...

20.40 Les dessous ont
une histoire

Documentaire. Société.
Fra. 2005. Réal.: Ma-
rianne Lamour. 1 h 5.
Peut-on brosser une his-
toire de la libération des
femmes depuis l'intimité
de leurs jupons sans
manquer de perspec-
tive? 

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

18.30 Lenssen & Partner.
19.00 Die 2, Anwälte mit
Herz. Verliebt, Verlobt,
Verraten / Abgezockt
beim Autokauf. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Findet Nemo ���. Film.
Animation. 22.20 Crimi-
nal Minds. Der letzte
Song. 23.20 Navy CIS.
Der Todesengel. 

MTV

BBC E

20.30 My Family. Absent
Vixen, Cheeky Monkey.
21.00 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Cauliflower. 21.30 Ideal.
The Nest. 22.00 Big Top.
Dad. 22.30 Doctor Who.
Blink. 23.10 Doctor Who
Confidential. Do You Re-
member the First Time? 

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 Africa do
sul contacto. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio 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. Di-
vertissement. Prés.: Milly
Carlucci. 3 h 25.  

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. Ruhestand, nein
danke! 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Typisch Kölsch �. 22.55
Heute �. 

RSI2

19.05 Slalom géant mes-
sieurs �. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche. A Kranjska
Gora (Slovénie).  20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 4e
match. En direct.  23.05
Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Haute voltige. 20.05 La
Vie de famille. Touche
pas à ma copine. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Final
Scream�. Film TV. Hor-
reur. EU. 2001. Réal.: Da-
vid DeCoteau. 1 h 20.
23.40 Jeux actu�. 23.55
Le Miracle de l'amour. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Herbie il super-
maggiolino � �. Film.
Comédie. EU. 2005.
Réal.: Angela Robinson.
1 h 35.  22.40 The
Closer. 23.30 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Artisans
du changement. 19.30
Coup de pouce pour la
planète. Invité:
Guillaume Néry. 20.00
T.T.C. (Toutes taxes com-
prises). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 A vous
de juger. 

EUROSPORT

17.05 Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 134 par équipes. En
direct.  17.20 Champion-
nats d'Europe indoor
2011. Athlétisme. 2e
jour. En direct.  18.00 JT
Sport. 21.30 Fight Club.
23.30 JT Sport. Toute
l'actualité sportive du
week-end. 

CANAL+

PLANETE

17.00 JazzMix Festival
Istanbul. Inédit. Ilhan Er-
sahin's Wonderland.
18.05 Montreal Jazz Fes-
tival 2000. 19.05 Diver-
timezzo. 19.15 Classic
Archive. Georges Cziffra.
20.20 Divertimezzo.
20.30 Les Noces de Fi-
garo. Opéra. 23.20 Di-
vertimezzo. 

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Cine de barrio. 19.00 Los
oficios de la cultura.
19.30 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Cine. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Donna Leon, Ac-
qua Alt �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Ta-
gesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 James Bond 007,
Goldfinger � ��. Film.
Espionnage. 

19.20 1 euro 70.
Londres. 20.10 Le clan
des suricates. Les soeurs
fâchées. 20.40 Rendez-
vous en terre inconnue.
Edouard Baer chez les
Dogons. 22.25 Puissante
planète. L'eau, source de
vie. 23.20 Puissante
planète. 

22.05 A vif � �

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Neil Jordan. 2 h 5.
Avec : Jodie Foster, Ter-
rence Howard, Naveen
Andrews, Nicky Katt.
Une journaliste new-
yorkaise est hantée par
l'agression dont elle et
son fiancé, qui en est
mort, ont été victimes. 

0.10 Felon ��

Film. Thriller. EU. 2008.
Réal.: Ric Roman Waugh.
1 h 45.  

1.55 Le journal �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.25
Big Bang Theory. 22.50
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. L'ultimo duello.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Criminal Minds. 21.50
The Good Wife. 22.40
Sabato Sprint. 

18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 4e
match. En direct.  22.35
Sport aktuell. 23.25 Dr T
& The Women � �. Film.
Comédie dramatique. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50 Le
Mac ��. Film. Comédie.
Fra. 2010. Réal.: Pascal
Bourdiaux. 1 h 30. Iné-
dit.  22.20 Match of Ze
Day �. Le meilleur de la
Premier League. 23.00
Jour de foot �. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell �. Mit 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Freiburg und
Südbaden geniessen.
21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 2. Motto-
show. 22.15 Die Bülent
Ceylan Show. 23.15
Deutschland sucht den
Superstar. Die Entschei-
dung. 23.55 Upps, die
Superpannenshow. 

TMC

15.55 Life �. Derrière le
masque. 16.45 Les
Mystères de l'amour�.
Inédit. 18.35 Fan des
années 80 �. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2004. Réal.: Jean Sa-
gols. 1 h 35.  22.15 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2003. Réal.: Jean Sa-
gols. 1 h 40.  

RTL 9

17.30 Le Commando de
la peur�. Film TV. Action.
19.15 Friends. 20.35 Les
Collines de la terreur ��.
Film. Western. 22.30 BJ
Penn/Jon Fitch�. Sport
de combat. Ultimate
Fighting Championship.
0.45 Ça n'arrive pas
qu'aux stars. 

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
Passerelles 10.20 Antipasto,
boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
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 12.04 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
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9.55 Vu sur Terre �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures �

Inédit. Le mall à Dubaï. 
14.50 Civilisations 

disparues �
Inédit. Les Incas. 

15.45 Histoire des services
secrets français �

Nouvelles guerres d'un
monde nouveau (1989-
2009). 

16.40 Le business
de la mort �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Luciano Pavarotti à

l'Olympia Stadium
de Munich
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �
20.39 Les grandes

dames du style

7.00 Thé ou café �
Inédit. Invitée: Catherine
Lara.

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Enrico Ma-
cias, chanteur. 

16.30 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal �

8.15 Bunny Tonic �
10.25 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 1re étape:
Houdan - Houdan
(154,5 km). En direct.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.20 Championnats

d'Europe
indoor �

Athlétisme. 3e jour. En
direct. Au palais omni-
sports de Paris-Bercy.  

17.05 Chabada �

Inédit. Invités: Emma
Daumas, Marcel Amont,
Anna Karina, Elodie
Frégé.

18.00 Questions pour un
super champion �

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 Accès privé �
10.35 Un trésor dans

votre maison �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Maison à vendre �
14.10 Top chef �

Episode 5. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Pourquoi les ju-
meaux sont-ils aussi fas-
cinants? Au sommaire:
«Pourquoi y-a-t-il de
plus en plus de ju-
meaux?». - «Grossesse
multiple: comment le
corps d'une femme
peut-il abriter plusieurs
bébés?». - «Le mimé-
tisme entre jumeaux:
peut-il être scientifique-
ment prouvé?».

20.30 Sport 6 �

15.30 Le petit 
Silvant illustré

15.50 Le passager �
16.45 Signes �

Quand la technologie
profite aux sourds. 

17.15 Ski cross
Ski freestyle. Coupe du
monde.  

17.55 Neuchâtel 
Xamax/Bellinzone

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.20 Allocution de Mi-
cheline Calmy-Rey, 

Présidente de la 
Confédération

A l'occasion de la
Journée des Malades. 

19.30 Le journal
19.55 Ensemble

Croix-Bleue Romande. 
20.05 T'es pas la seule �

Mon dieu, qu'ai-je fait? 

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �
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 �
Mémoire retrouvée. 

14.25 Monk �
Monk ne ferme plus
l'oeil. 

15.15 Monk �
Monk joue les vigiles. 

16.10 Dr House � �

Des maux d'amour. 
17.55 Countdown � �

18.45 Sept à huit �
19.50 Du clic

à la réalité �
19.53 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

11.10 Sur les pas
de Nansen

12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis

Droits de l'homme: quel
rôle pour le septième
art? 

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Allocution de la
présidente Micheline
Calmy-Rey

A l'occasion de la
Journée des Malades. 

13.15 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Docteur Dolittle 3

Film TV. 
16.05 Monk
16.55 Human Target :

la cible �
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Fous du
volant jusqu'à l'incons-
cience».

21.35 Suspect n°1 �
Film TV. Policier. GB - EU.
2006. Réal.: Philip Mar-
tin. 1 h 35. 1/2. Inédit.
Avec : Helen Mirren, Ste-
phen Tompkinson, Laura
Greenwood, Eve Best. Le
dernier acte. Une com-
missaire de police,
proche de la retraite,
doit résoudre l'affaire du
meurtre d'une jeune
fille. Mais l'enquête
place l'investigatrice
face à ses démons.

23.10 Kili Radio

22.35 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: David Gross-
man. 50 minutes. 9/25.
Durant le procès des
meurtriers présumés du
propriétaire d'un restau-
rant, Grissom découvre
une nouvelle preuve qui
réfute les conclusions de
la police scientifique. 

0.15 Contre-enquête � �

1.15 Le club
de l'économie �

1.55 Le blog politique �

22.20 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Béatrice Edouin,
femme fatale. En 1998,
Béatrice Edouin a séduit
Claude Bichet, le patron
d'une société de démé-
nagement près de Mo-
naco. Mais le 10 avril
2001, Claude disparaît. 

23.45 Journal de la nuit �
0.00 Histoires courtes �
0.55 Vivement

dimanche prochain

22.15 Soir 3 �
22.45 Tout le sport �
22.55 Le peuple de la rue,

les invisibles �
Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Serge
Moati. 1 h 30. Inédit.  Le
Samu Social de Paris est
un lieu emblématique
pour tout un monde peu
visible et frappé par la
misère.

0.25 Martin Roumagnac
� �

Film. 
2.10 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
1 h 30.  Rois de la sape,
beautés blacks, ven-
deurs de rue: l'éton-
nante vie des Africains
de Paris. Les Africains de
Paris seraient plus d'un
million. Situé à deux pas
de Montmartre, les bou-
tiques de disques et les
salons de beauté
«afros», ainsi que d'é-
tranges trafics.

0.15 100% Foot �

22.30 Poudre, gloire
& beauté

Documentaire. Société.
EU. 2007. Réal.: Lindy
Woodhead. 1 h 30. Iné-
dit.  Elizabeth Arden et
Helena Rubinstein ont
connu des parcours si-
milaires: parties de rien
au début du XXe siècle,
elles ont bâti de véri-
tables empires...

0.00 One Shot Not �
0.55 Voeux et

sacrifices �
Film TV. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter. Un gaz toxique a été
diffusé dans les locaux
de la police scientifique,
provoquant la mort de
Jesse: le tueur en série
est toujours à l'oeuvre.

TSR2

20.35
1950 - 1990...

20.35 1950 - 1990 : le
scandale des armées...

Documentaire. Politique.
«...secrètes de l'Otan».
Fra. 2010.  Les Améri-
cains et les Britanniques
mettent en place des
armées secrètes.

TF1

20.45
Les Bronzés 3, amis...

20.45 Les Bronzés 3, amis
pour la vie !��

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Patrice Le-
conte. 1 h 50.  Avec : Jo-
siane Balasko, Michel
Blanc. Le Prunus Resort
est un luxueux hôtel de
Sardaigne, situé en bord
de mer. 

France 2

20.35
Après vous...

20.35 Après vous...��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Salvadori. 1 h 45.
Avec : Daniel Auteuil,
José Garcia. Antoine,
maître d'hôtel dans une
brasserie parisienne,
sauve par hasard la vie
de Louis, qui tentait de
se suicider. 

France 3

20.35
Le Roi, l'Écureuil...

20.35 Le Roi, l'Écureuil
et la Couleuvre

Film TV. Histoire. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Lorànt Deutsch. La fête
luxueuse donnée par
Fouquet à Vaux le Vi-
comte plonge Louis XVI
dans une colère noire. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Consommer au-
trement: révolution dans
notre quotidien. Au som-
maire: Payer moins cher:
le roi de l'achat groupé. -
Quand le client prend le
pouvoir. - La fringue
d'occasion: un bon plan? 

F5

20.40
Charade

20.40 Charade���

Film. Suspense. EU.
1963.  Avec : Cary Grant.
A l'ambassade améri-
caine de Paris, Regina
Lambert apprend de la
bouche d'un agent de la
CIA que son défunt mari
et quatre complices ont
dérobé 250 000 dollars.

ARTE

TVM3

15.55 Xclusive Top Car.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Star People. 19.00
Bobby Bazini dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
19.58 Xclusive Top Car.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.15 Snow Dogs, 8 Hel-
den auf 4 Pfoten �. Film.
Comédie. Can - EU. 2002.
Réal.: Brian Levant.
1 h 45.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Tödliche Instinkte.
22.45 Planetopia. 23.30
24 Stunden. 

MTV

BBC E

18.00 My Family. Brea-
kable. 18.30 My Family.
Absent Vixen, Cheeky
Monkey. 19.00 Full Circle
with Michael Palin.
Alaska and Russia. 19.50
Robin Hood. 20.35 Sun-
shine. 21.35 Survivors.
22.25 Spooks. 23.15
Only Fools and Horses. 

RTPI

13.30 Ingrediente Se-
creto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.45 Programa das fes-
tas. 19.15 Europa
contacto. 19.45 CHEFS.
20.00 Nativo Digitais.
20.15 Maternidade.
21.00 Telejornal. 22.00
Conta-me como foi. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 5 mi-
nutes.  20.40 Affari tuoi.
21.30 PNC. Emission
non classée. 2 h 5.
23.35 TG1. 23.40 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Nichts für Warm-
duscher. 19.00 Heute �.
19.10 Berlin direkt �.
19.30 Mordakte Mu-
seum �. 20.15 Katie
Fforde : Zum Teufel mit
David �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby �. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 Tallinn �.
20.15 Beautiful People.
21.05 CSI : Scena del cri-
mine �. Combustione in-
terna. 21.50 CSI : Scena
del crimine �. Inarresta-
bile. 22.40 Criminal
Minds �. 23.20 Corteo
mascherato Rabadan.
Emission spéciale. 

SF2

TVE I

AB1

18.25 Hélène et les
Garçons. Révélations.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. Miracle
dans la rue des ormes.
20.40 Extreme Makeo-
ver . La famille Vardon
(1/2). 22.55 Bridezillas.
23.45 Films actu. 23.55
Le Miracle de l'amour. 

RSI1

19.15 Carnevale. Carne-
vale 2011. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 Natura vir-
tuale �. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.50 Gioco di donna �.
Film. Drame. GB - EU -
Can. 2004. Réal.: John
Duigan. 1 h 55.  

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Ma vie de
sosie. 20.00 Maghreb-
Orient-Express. Emission
spéciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché.
23.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

15.00 Mass Start 50 km
messieurs. Ski nordique.
Championnats du
monde 2011. En direct. A
Oslo (Norvège).  15.30
Championnats d'Europe
indoor 2011. Athlétisme.
3e jour. En direct. Au pa-
lais omnisports de Paris-
Bercy.  18.00 JT Sport.
23.00 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

20.20 Divertimezzo.
Clips. 10 minutes.  20.30
La Sylphide. Ballet. 2
heures. Auteur: Jean-Ma-
deleine Schneitzhoeffer.
22.30 JazzMix Festival
Istanbul. Inédit. Mercan
Dede. 23.25 Diverti-
mezzo. Clips. 35 mi-
nutes.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 14 de abril : la re-
publica. 17.15 Informe
semanal. 18.15 A pedir
de boca. 19.00 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó. 

16.15 Ski cross �. 19.20
Weltspiegel �. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Mankells Wal-
lander, Vor dem Frost �.
Film TV. Policier. 23.10
Tagesthemen. Mit 23.30
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 

17.55 Dans le secret des
villes. Europe: l'âge des
ténèbres. 18.45 Faites
entrer l'accusé�. David
Hotyat, la tuerie du
Grand Bornand. 20.40
Un siècle d'aviation.
L'aviation humanitaire.
22.40 A vos ordres, mon-
sieur le président. 

22.35 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Alec Smight.
45 minutes. . Inédit.
Shock Waves. Langston
est grièvement blessé
par Haskell, qui l'a
agressé à coups de cou-
teau. A l'hôpital, son état
se stabilise. De son côté,
Nick se rend aux funé-
railles de Clark. 

23.20 Mad Men
0.05 Nouvo
0.20 Sport dimanche

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. Télé-
réalité. EU. 50 minutes.
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.. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. Tous les résultats
du championnat italien.
19.05 Numero Uno.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.50 Ha-
waii Five-Zero. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Tatort
�. Film TV. Policier. Aut.
2011. Réal.: Wolfgang
Murnberger. 1 h 40.
21.40 Cash-TV. 22.15
MotorShow tcs. 22.45
Die Sopranos. 23.40
Sportpanorama. 

19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.20 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.10 Tagesschau. 23.30
Meteo. 23.35 Stars :
Back Around the Clock.
50 Jahre Rock in der
Schweiz. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.55
Le grand match �(C).
Présentation du match
Marseille / Lille. 21.00
Marseille/Lille �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 26e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �. 

19.15 Die Fallers, eine
Schwarzwaldfamilie.
19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Schwäbische Fasnet aus
Esslingen. Invités: Alois
Gscheidle, Elsbeth
Gscheidle, les Bronnwei-
ler Weiber, Birgit Pfeif-
fer... 23.35 Sport im Drit-
ten. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht, Vera
und die neuen Söhne.
20.15 U-900 �. Film TV.
Comédie. 22.10 Spiegel
TV Magazin. 22.55 Die
grosse Reportage. 23.25
Faszination Leben.
23.40 U-900 �. Film TV.
Comédie. 

TMC

16.20 Tornade �. Film
TV. Aventure. 17.55 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Alain Bon-
not. 1 h 45.  19.40 Les
maçons du coeur  �. Iné-
dit. 20.35 TMC Météo.
20.40 Life ��. Durée de
vie. 22.10 Life ��. 

RTL 9

15.25 Flipper �. Film.
Aventure. 17.05 Un
couple à la mer �. Film.
Comédie. 19.00 Friends.
Celui qui assistait à la
première. 19.30 Ça n'ar-
rive pas qu'aux stars.
20.35 Sale Temps pour
un flic �. Film. Policier.
22.20 Mortelle Saint-Va-
lentin ��. Film. Horreur. 

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
Passerelles 10.20 Antipasto,
boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
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 dro-
madaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 
La plage 17.03 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le
grand entretien 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 22.40 
Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes
12.04 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
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L’ancêtre sermonnaire et le moineau syllabaire
Deux jeunots d’une quinzaine d’années se chamaillent.
Marchant derrière eux, je saisis des bribes d’un dialogue
surprenant. Le garçon, nerveux, semble avoir des difficultés à
s’exprimer:
–... c’est la fin des abricots!
La fille le reprend:
– Des haricots!
– Arrête de faire ta scientifique, putain, c’est la même chose!
Abricot, haricot, l’essentiel c’est que t’a compris, non?

– Ouais bien sûr, à part que l’abricot est un fruit, alors que les
haricots sont de la famille des légumes.
Le gamin hausse le ton:
– Quand j’t’aurai mis un soufflé dans la poire...
Au même moment, un passant d’un certain âge, visiblement
outré, apostrophe le petit malotru:
– Tu n’as pas honte, morveux!
L’ado menaçant, le visage congestionné, les yeux hors des
orbites, répond vertement:

– Toi, l’ancêtre, personne t’a klaxonné!
Le vieux monsieur, sévère, le reprend:
– Sonné, on dit «qui t’a sonné», pas klaxonné.
S’ensuit un instant de flottement; montés sur leurs ergots, les
deux coqs se défient des yeux. Finalement, impressionné, le
jeune homme finit par s’excuser:
– Pardon, je suis vraiment un gros con.
Alors, avant de tourner les talons, «l’ancêtre» lui dame le pion:
– Non pas gros, MINUSCULE!
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,52 m
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Lever: 7 h 05
Coucher: 18 h 22

Lever: 6 h 51
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Ils sont nés à cette date:
Elisabeth Badinter, philosophe
Bernard Arnault, homme d'affaires

Samedi
5 mars 2011

Saint Eusèbe Premier quartier: 13.03

VIENNE

Bal de l’Opéra «people»
Le gotha viennois a ressorti les
plus belles robes de bal, les
queues-de-pie pour le 55e Bal
de l’Opéra qui s’est tenu jeudi
soir, faisant la part belle aux
vedettes de la scène classique
viennoise, tout en étant
«parasité» par une égérie des
pages people au passé trouble.
La plus regardée de la soirée
était assurément l’ex-call-girl
maroco-italienne Ruby, au
cœur d’une enquête judiciaire
visant le chef du gouvernement
italien, Silvio Berlusconi, et la
médiatique invitée du
milliardaire autrichien Richard
Lugner.
Vêtue d’une longue robe dorée,
la jeune femme de 18 ans a
«parasité» l’attention, des
journalistes comme des
simples participants au bal.
Sous la loge de Richard
Lugner, tous se pressaient
pour la photographier ou
obtenir un autographe. Une
débutante du bal est allée
jusqu’à lui faire signer son
bouquet.
Dans l’assistance, les avis
étaient mitigés, certains louant
sa «beauté», d’autres qualifiant
sa venue de «catastrophe». Le
public devrait pourtant être
habitué aux frasques de
l’excentrique Lugner, qui aime
s’attirer les projecteurs chaque
année avec des invitées plus
ou moins sulfureuses, comme
l’actrice Pamela Anderson,
l’héritière Paris Hilton ou
encore l’effeuilleuse Dita Von
Teese.
Autre invité de Richard Lugner,
l’acteur américain Larry

Hagman, resté dans les
mémoires comme
l’antipathique J.R. Ewing dans
la série télévisée «Dallas» dans
les années 1980, avait troqué
son habituel chapeau de cow-
boy pour un haut-de-forme,
mais cela n’a pas suffi à faire
de l’ombre à Ruby.
La jeune femme n’a pas
semblé dérangée par l’intérêt
particulier qu’elle a suscité et
s’est contentée de répondre
calmement qu’elle trouvait le
bal «magnifique».
Le Staatsoper s’était en effet
paré de ses plus beaux atours,
sa salle transformée en piste
de danse et décorée de près
de 50 000 fleurs dans les tons
rosés, venues de Madagascar.
Le Français Dominique Meyer
a souhaité marquer son
premier bal en tant que
directeur de l’Opéra en mettant

davantage l’accent sur la
culture que sur le glamour.
Un ballet a pour la première
fois été donné à l’ouverture de
«l’Opernball», avec sur scène
le directeur de la danse en
personne, l’ex-danseur-étoile
français Manuel Legris, qui a
ensuite cédé la place à la
mezzo-soprano lettone Elina
Garanca, très applaudie pour
les deux airs qu’elle a
interprétés.
Pour cette soirée, le plus
couru des quelque 300 bals de
l’hiver, pas moins de 6600
coupes de champagne, 1900
bouteilles de vin et 1800
paires de saucisses ont été
commandées pour satisfaire
entre deux valses les 5000
participants, qui ont déboursé
entre 230 euros la simple
entrée et 17 000 euros la loge.
/ats-afp

EN VUE L’homme d’affaires autrichien Richard Lugner partageait sa loge
avec Karima El-Marough, mieux connue sous le nom de Ruby. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Quand l’anticyclone
va, tout va ou quasi
par Jean-François Rumley

Situation générale. Tout baigne
ou presque car il faut bien
un grain de sable. Un front froid
s’approche pour traverser
la région la nuit prochaine
et c’est bien sûr le mercure qui va

en faire les frais. Une bise renaissante promet
de lui faire prendre l’ascenseur à la descente,
alors qu’il s’était donné tant de mal à grimper.
Prévisions pour la journée. Les bémols pour
commencer, de ridicules stratus matinaux
et des moutonneux honteux qui attendent la
pénombre. Le reste est du bonheur, ça roule
comme sur des roulettes et le Schtroumpf
rond à rayons s’éclate dans son village bleu.
Le mercure salue le festival étincelant,
9 degrés.
Les prochains jours. Tant qu’il y a du rayon,
il y a de l’espoir. Frais avec de la bise.

Profitez des
mignons rayons
d’Apollon, la bise
s’est assoupie
avant de retrouver
son énergie
glaciale demain.

L’Europe craint un afflux de réfugiés arabes

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 50

Berne très nuageux 40

Genève peu nuageux 60

Locarno peu nuageux 100

Nyon peu nuageux 100

Sion peu nuageux 100

Zurich beau 30

En Europe
Berlin beau 60

Lisbonne beau 100

Londres beau 100

Madrid pluie 30

Moscou très nuageux 10

Nice très nuageux 140

Paris beau 70

Rome bruine 120

Vienne beau 50

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire beau 250

Las Palmas peu nuageux 190

Nairobi beau 280

Tunis pluie 110

New Delhi très nuageux 200

Hongkong beau 170

Sydney peu nuageux 210

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 40

Atlanta très nuageux 80

Chicago pluie 40

Miami peu nuageux 210

Montréal très nuageux -150

New York très nuageux -20

Toronto très nuageux -10
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Position inconfortable Les bancs de l’école sont mixtes depuis belle lurette: les filles et les garçons
ont donc l’habitude de se côtoyer quand il s’agit d’étudier. En revanche, lorsqu’il s’agit de travailler
ensemble c’est une autre histoire, surtout lorsque l’on se retrouve en position minoritaire.

FRANÇOISE PIRON
Ingénieure EPFL

Directrice
de l’Association Pacte

Suivant les domaines profession-
nels, on peut se retrouver devant
une majorité de l’autre sexe. Pas
commode pour une femme de se
trouver confrontée à un monde
masculin, ni à l’inverse, pour un
homme d’être plongé dans un
milieu exclusivement féminin. Petit
survol de deux situations vécues
pour illustrer ce propos et donner
quelques conseils.
Nouvelle responsable de projet,
vous vous apprêtez à faire une pré-
sentation dans une réunion regrou-
pant que des hommes. Vous con-
naissez votre sujet sur le bout des
doigts, mais êtes encore peu à l’aise
pour prendre la parole en public.
Vous êtes en train de vous lancer,
lorsque l’un de vos interlocuteurs
vous lance devant tout le monde:
«Vous avez une très belle coiffure
ce matin, vous êtes superbe!»
Cette remarque vous déconcerte et
voici que vous vous sentez soudain
moins crédible devant cette assem-
blée. Comment réagir?

Le silence ou l’humour
Vous avez le choix entre le silence,
mais pas n’importe lequel, appuyé,
en fixant votre interlocuteur en lui
faisant sentir que ses propos sont
hors sujet. Ou l’humour, toujours
bien pour détendre l’atmosphère et
réussir à retourner la situation en

votre faveur. Du style: «Vous
aimez? Vraiment! Dans ce cas je me
ferai un plaisir de vous donner
l’adresse de mon coiffeur.»
Seulement voilà, pour bien maîtri-
ser ces deux attitudes, mieux vaut
être aguerri à l’affaire. Répondre du
tac au tac avec humour et détache-
ment est loin d’être facile.
Dans un milieu professionnel dans
lequel vous êtes minoritaire, mieux
vaut s’y attendre et préparer ses
réparties. Manifester de l’agace-
ment vis-à-vis des compliments est

bien entendu la pire des attitudes
pour une femme.

Exprimer son ressenti
Vous êtes un jeune homme, fraîche-
ment arrivé dans une équipe à
majorité féminine, responsable d’un
nouveau programme. Vous êtes
amené régulièrement à exposer vos
stratégies et à donner votre avis
lors des réunions de colloque.
Votre supérieure hiérarchique sem-
ble toujours peu intéressée par vos
idées sur le moment, mais elle se

les approprie systématiquement
par la suite. Cela vous agace, mais
comment faire? Lui rappeler devant
tout le monde que l’idée vient de
vous peut s’avérer délicat, voire car-
rément impossible lorsqu’il s’agit
de votre supérieure.
En revanche il est impératif, après la
séance, de lui faire part de votre res-
senti. Dans ce cas, exprimer votre
émotion, en utilisant la première
personne: «Je me suis senti gêné
par…» Souvent, la personne réalise
sa maladresse et en tient compte.
Dans une position minoritaire, vous
devenez inévitablement le centre
d’intérêt et vos faits et gestes sont
amplifiés. Le fait de l’accepter, avec
répartie, mais sans dramatiser, est
encore la meilleure attitude.

Minoritaire, quelle attitude adopter?

Contact
Association Pacte
Case postale 139
1001 Lausanne
Découvrez nos activités sous
www.pacte.ch
Informations: administration@pacte.ch
Tél. 021 601 82 40

Il est parfois incommode d’être un homme entouré de filles. (Archives Guillaume Perret)
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En renfort de notre équipe dans les régions de Neuchâtel, Jura et Jura bernois,
nous cherchons une collaboratrice ou un collaborateur désireux de développer
son propre réseau pour une relation à long terme de

Courtier d’assurances
Nous sommes un bureau de courtage en assurances bien établi dans l’arc
jurassien, apprécié de nos clients et reconnu du marché des assurances. Nous
veillons à la formation continue de nos gens et à leur développement harmonieux
au sein d’une équipe motivée et respectueuse de chacun.

Outre de bonnes prestations sociales, Prévenir SA garantit dans le temps un
revenu important lié au succès de votre travail. Nous nous engageons à soutenir
activement vos démarches notamment par un support administratif de qualité.

Votre profil:
Vous êtes détentrice ou détenteur d’un brevet fédéral d’assurances et inscrit au
registre fédéral de la FINMA en tant qu’intermédiaire non lié, vous souhaitez un
développement personnel gratifiant au sein d’une équipe à taille humaine alors
n’hésitez pas à nous joindre ou à nous adresser votre dossier. La date d’entrée
en fonction reste à définir.

Vos tâches:
• Acquérir de la clientèle industrielle, des institutions publiques, des associations
• Gérer des mandats existants
• Visiter de la clientèle existante
• Collaborer aux projets

Votre dossier est à adresser à Prévenir SA, Monsieur Frédy Fuchs, Draizes 5,
2000 Neuchâtel par poste ou courriel, vous pouvez également faire usage du lien
depuis le site www.prevenir.ch
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ELECTION JUDICIAIRE COMPLEMENTAIRE

Appel de candidatures

Magistrat de l’ordre judiciaire
Juge à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal (50%)
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions
légales pour l’occuper sont invitées à faire acte de candidature auprès
du président du Grand Conseil par l’intermédiaire du service du Grand
Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. Elles voudront bien adresser leur
offre, accompagnée d’un curriculum vitae, et indiquer leurs liens d’in-
térêts au sens de l’article 5c de la loi d’organisation du Grand Conseil
(OGC).

Les candidates et candidats qui se seront annoncés jusqu’au 25
mars 2011 seront auditionnés par la commission judiciaire du Grand
Conseil qui leur adressera une invitation à se présenter le 6 avril
2011, au Château de Neuchâtel. La commission judiciaire a arrêté
qu’elle ne recommandera que des candidats titulaires du brevet d’avo-
cat.

Entrée en fonction: 1er juin 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Jean-François Grüner, président de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, tél. 032 889 51 06
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

OFFRES D’EMPLOIS
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Für eine gemeinsame Zukunft

Die Coop Mineraloel AG ist ein dynamisches und stark expandierendes
Unternehmen der Coop Gruppe. Als führendes und erfolgreiches Unter-
nehmen im Tankstellen- und Convenience-Bereich bauen wir unser
Coop Pronto Netz in der ganzen Schweiz laufend aus. Es besteht zur
Zeit aus mehr als 220 Coop Pronto mit und ohne Tankstelle.

Wir suchen per 1. April 2011 oder nach Vereinbarung eine/n

Shop-Unternehmer/in

Coop Pronto mit

Tankstelle 100%, Gals
Aufgaben:
• Als Franchisenehmer/in mit Eigenkapital geben wir Ihnen die Möglichkeit,

mit Ihrem qualifizierten und sympathischen Team einen modernen und
gut frequentierten Shop zu führen.

• Im dynamischen Arbeitsumfeld können Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persön-
lichkeit tagtäglich erfolgreich einbringen und somit Vieles selbst bewegen.

• Mit Freude setzen Sie die bewährten Coop Pronto Konzepte um und führen
Ihr Unternehmen selbstständig nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Anforderungen:
• Sie sind zwischen 25 und 50 Jahre jung und verfügen über eine solide

Ausbildung im Detailhandel, vorzugsweise im Lebensmitteldetailhandel.
• Sie weisen ebenfalls mehrjährige Erfahrung im kaufmännischen Bereich

sowie Führungserfahrung auf.
• Sie verfügen über ein starkes betriebswirtschaftliches wie unternehmeri-

sches Denken und Handeln.
• Sie sind flexibel, selbstständig, nehmen gerne Verantwortung wahr und

haben Freude an den täglichen Kundenkontakten.
• Ihr Wohnsitz befindet sich vorzugsweise in der Nähe des Arbeitsortes.
• Sie verstehen und sprechen gut französich.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Möchten Sie mehr über diese Herausforderung, unser erfolgreiches Fran-
chisingsystem und unser Unternehmen erfahren? Dann freuen wir uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Coop Mineraloel AG
Lina Di Nicola
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
lina.dinicola@coop-mineraloel.ch
+41 61 485 42 01

Wir freuen uns auf Sie.

Coop Pronto.
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Coiffeur/Coiffeuse 
 
 

CFC, Expérience 
 
DESSANGE Paris 
Seyon 1, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 18 18 
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Agom St-Blaise, lea- 
der dans le pneuma- 
tique, cherche 
 
1 monteur de 
pneus (auto, moto, 
scooter et camion) 
 
motivé, résistant au 
stress, ayant de 
l'expérience dans le 
domaine et possédant 
le permis de conduire. 
 
Entrée en fonction: de suite ou à 
convenir. 
 
Votre dossier de candidature 
comprenant un CV, une lettre de 
motivation et les attestations de 
travail est à envoyer à:  
 
Agom St-Blaise 
A l'att. de M. Lovacco 
Rue de la Musinière 4 - 6 
2072 Saint-Blaise 
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CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département technique un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée au
développement de nos mouvements haut de gamme. Dans ce
cadre, vos tâches principales sont :
• le développement de mouvements, modules et complications

mécaniques
• les personnalisations majeures ou mineures de mouvements

existants

Vos compétences
Ingénieur/technicien en microtechnique option conception
horlogère, vous bénéficiez d’une expérience significative dans le
développement dumouvement horloger. Vous travaillez demanière
autonome et active au sein d’une équipe dynamique. Vous êtes
force de proposition dans un environnement qualitatif, exigeant et
haut de gamme.
Vous maîtrisez les notions de bilan énergétique, calcul complet
du mouvement mécanique ainsi que les simulations par calculs
d’éléments finis. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de nos logiciels
Inventor/Mechanical, CafdemAnsys NLS et notre base de données
Vault/producstream. Les normes NIHS et la cotation de plan ISO ne
sont pas un problème pour vous.
Votre plus : une formation postgrade en conception horlogère.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)
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Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft in einem international agierenden
Schweizer KMU? In einer Firma, welche in führender Marktposition
steht und wo die Firmenstrategie auf die Langfristigkeit ausgerichtet
ist? Zudem in einem technisch anspruchsvollen Segment der Kom-
munikationstechnik operiert? Dann ist unsere Kundin (aus dem Raum
Zug) die richtige Adresse für Sie!
Wenn Sie des Weiteren die kulturelle Vielfalt lieben und Ihre Stärken
in der facettenreichen Funktion als

TECHNISCHER BERATER UND
MANAGER VON KUNDEN-PROJEKTEN

sehen, haben wir eindeutig das richtige Aufgabenangebot für Sie.
Ihr verbindendes Kommunikationstalent und Ihre Empathie kön-
nen Sie in dieser Verantwortung gleichwertig mit Ihrer Affinität
zur Technik optimal einbringen. Dies darum, weil Sie zusammen
mit den Sales-Verantwortlichen diese Qualitäten zur Gewinnung
sowie Betreuung der Kunden nutzen werden. Und im Design als
auch in der Umsetzung der Lösungen gelangen Ihre organisatori-
schen wie koordinativen Fähigkeiten zum Tragen; eine Reisetätig-
keit von 20% – 30% ist für Sie ein attraktiver Zusatzpunkt.

KOMMUNIKATIONSTECHNIK UND INFORMATIK

umschreibt das technische Umfeld Ihres neuen Wirkungskreises,
weshalb wir uns vorstellen, dass Sie als Ingenieur aus diesem
Gebiet stammen (oder äquivalent, wie beispielsweise Elektroinge-
nieur der Nachrichtentechnik). Als fachspezifisches Stichwort wäre
noch die Netzwerktechnologie zu erwähnen, welche Ihnen nicht
fremd sein sollte. Von der Typologie her sind Sie ein sprichwört-
licher Schnittstellenmanager mit gewinnender Überzeugungs- und
Durchsetzungskraft. Den Nagel auf den Kopf treffen Sie mit Ihrem
Profil, wenn Sie zudem noch fliessend Französisch und Englisch
sprechen.

Begleiten im Prozess wird Sie Herr Ruedi Sprecher. An ihn richten
Sie bitte auch Ihre Unterlagen mit Foto.

MEDICI & SPRECHER AG
Arsenalstrasse 40 · Postfach
CH-6000 Luzern 4

Telefon +41 41 312 15 50
mail@medici-sprecher.ch
www.medici-sprecher.ch

II II



III III
Supplément de L’Express - Samedi 5 mars 2011

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-S1r11FJNrUggHACgub-igSDeO6NEUr4LG092hYMiCcrrmYhGVSzRnanWiwgogLmmW0qDJ88_p1aTzu4AyeYnut-AVORg_ZdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzA1MwMAkjwz6w8AAAA=</wm>

Un poste

d’assistant-e en information
documentaire/bibliothécaire
à temps partiel (80%)
est à repourvoir à labibliothèquede l’Institut d’ethnologie
de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel et du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel.

Activités :
L’assistant-e sera appelé-e à assumer les travaux inhérents
au fonctionnement d’une bibliothèque, notamment la gestion
des prêts (entre bibliothèques également), la permanence et
les renseignements aux usagers, le catalogage, l’indexation, le
bulletinage selon le système Virtua; rangements, équipement
des documents, inventaire, etc., ainsi que d’autres activités
telles que valorisation de la bibliothèque à travers notamment
lespages internet,tâchesadministratives et techniquesdiverses
et remplacement de la bibliothécaire responsable pendant ses
vacances ou autres absences.

Exigences:
Diplôme de bibliothécaire (ASB/BBS ou EBG/ESID) ou CFC
d’assistant-e en information documentaire ou encore titre jugé
équivalent ; aisance dans l’utilisation des outils Office usuels ;
Virtua et Filemaker sont un atout ; bonnes connaissances de
l’anglais et de l’allemand; bonne culture générale, dynamisme,
autonomie, intérêt pour la discipline ; capacité à s’intégrer dans
une équipe et grande souplesse dans les horaires pour faire
fonctionner une petite structure tout au long de l’année avec
deux personnes.

Entrée en fonction:1er mai 2011 ou à convenir.

Délai de postulation: 18 mars 2011.

Renseignements : Madame Raymonde Wicky, bibliothécaire
scientifique,tél.0327181713oucourriel raymonde.wicky@unine.ch

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Lesoffresdeservice,accompagnéesd’uncurriculumvitaeainsique
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
l’Université deNeuchâtel,Servicedes ressourceshumaines,Fbgdu
Lac 5a,2000Neuchâtel, e-mail: ressources.humaines@unine.ch.
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La Tortue d'eau à Bôle recherche  

une éducatrice de la 
petite enfance 

diplômée ou titre 
équivalent. 

Entrée en fonction : 1er mai 
Taux d'occupation: 55% 
Groupe des trotteurs, 2-3 ans 
 
Vous êtes souriant/e, souple, 
disponible. Vous avez un bon 
contact avec les enfants 
et leur famille et vous souhaitez 
apporter votre contribution à 
l'épanouissement de notre 
structure ?  
Ce poste vous intéresse ?  
Envoyez nous votre dossier à 
l'adresse suivante: 
 
Garderie la Tortue d'eau 
Chanet 9 
2014 Bôle 
info@latortuedeau.ch  
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L’ISN recherche:
2 personnes aimant et ayant l’expérience

du travail avec les enfants pour
aider à la cantine et

surveiller à la récréation
de suite ou à convenir

lundi/mardi/jeudi/vendredi : 11h à 13h30
hors vacances scolaires
Anglais indispensable

Bonne maîtrise du français
CV et lettre de motivation à:

Cécile Bizet – ISN
Av. des Cadolles 7 –2000 Neuchâtel
ou à c.bizet@isneuchatel.com
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CINQ SENS I MAÎTRE TRAITEUR
RUE DU MIDI 2 I CH-2052 FONTAINEMELON
RH@CINQ-SENS.CH I WWW.CINQ-SENS.CH

Afin de renforcer notre brigade,
nous sommes à la recherche d’un

pâtissier - confiseur (H /F)

Titulaire d’un CFC ou d’un titre jugé
équivalent, avec plusieurs années
d’expérience.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convernir.

Retrouvez tous les renseignements
nécessaires sur notre site internet.
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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 montiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons

Responsable de groupe
«Logistique Mécanique»
Votre mission:

• Gérer le groupe Logistique Mécanique.
• Optimiser les processus et procédures

méthode, données de base et stock mé-
canique.

• Planifier et organiser les tâches du groupe.
• Assurer l’adéquation charge /capacité en

fonction des impératifs de production.
• Participer aux missions d’industrialisation

et d’amélioration de la productivité.
• Etablir le budget de fonctionnement du

centre.
• Formaliser et optimiser les documents

nécessaires au fonctionnement du secteur
mécanique.

• Encadrement, gestion et motivation d’une
équipe de14 personnes.

Votre profil:

• Diplôme de technicien d’exploitation et
logistique ou formation jugée équivalente.

• Expérience confirmée dans le management.
• Excellentes connaissances de l’environne-

ment SAP et des outils MS Office.
• Rigueur, précision, esprit pragmatique et

analytique.
• Aptitude à gérer une équipe, sens des rela-

tions.
• Aptitude à travailler de façon autonome et

à prendre des initiatives.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département des
« Méthodes » à Bienne, un-e

TECHNICIEN-NE EN PRODUCTIQUE
ou
INGENIEUR PROCESS JUNIOR
Vos tâcos tâches :hes :

- Analyser les rendements de postes, les temps de travail et les coûts des
opérations de production, proposer des améliorations

- Réaliser la documentation et la mise à jour des gammes opératoires
- Assurer le suivi des projets, des outillages et des équipements
d�assemblage de nos produits

- Optimiser les moyens et les processus d�assemblages
- Gérer les demandes de modifications

Vos compéos compétetences :nces :
- Formation de Technicien-ne ES ou d�Ingénieur en Génie des Procédés
- Bonnes connaissance dans l�assemblage de produits mécaniques
- Des connaissances en électronique seraient un plus
- Langue maternelle française, allemand souhaité
- Connaissances informatiques (GPAO, Word, Excel)
- Dynamique et capable de travailler de manière indépendante mais faisant
preuve d�un vrai esprit d�équipe

- Précis, rigoureux, rapide et doué d�une bonne capacité d�analyse et de
synthèse

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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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%

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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H.L.D CLEAN CONSULT SA
Nous recherchons pour date 

d’entrée de suite ou à convenir 
un(e)

Employé(e) de 
commerce avec CFC
Bilingue français-allemand

Expérience souhaitée d’un 
service achats et/ou dans la 

gestion de stock

Traitement des offres, comman-
des, facturation, correspondance 

diverse

Merci d’adresser vos candidatu-
res par courrier à l’attention de

Madame Ardiana Shala
Champs-Montants 14 c

CH-2074 Marin
info@hld.ch
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Votre profil
— formation de base reconnue et terminée
— intérêt prononcé pour le domaine financier
— esprit d’entrepreneur ayant le sens des responsabilités
— intéressé par notre projet d’expansion tout en
développant votre réseau

— bonne présentation et à l’aise dans les contacts avec le client
— âge idéal entre 22 et 45 ans

Nous vous offrons
— une formation continue approfondie sans équivalent dans la
branche avec obtention du brevet fédéral de conseiller financier

— des perspectives d’évolution et de responsabilités
— une plateforme informatique perfectionnée
— un cadre de travail agréable et professionnel
— une rémunération supérieure à la moyenne en rapport avec
la qualité et le résultat de votre travail

Intéressé? Dans ce cas, envoyez votre CV accompagné de votre
lettre de motivation à jean-luc.schiess@awd.ch ou par courrier à
l’adresse suivante:

AWD Neuchâtel
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Téléphone 032 727 20 36
www.awd.ch

Face à la forte demande que connaît la planification financière glo-
bale et indépendante, AWDdéveloppe en 2011 ses activités dans les
régions de Neuchâtel, du Jura et du Nord vaudois. A cet effet, nous
sommes à la recherche de

Futurs conseillers financiers diplômés
Futurs responsables de team

SUISSE
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Assistant social ou assistante sociale à 50%
no 1408

Pour le Service des migrations, office social de l’asile

Vous serez en charge de l’accompagnement des bénéficiaires de
l’aide sociale en matière d’asile. Vous êtes titulaire d’un diplôme
d’assistant-e sociale-e ou d’un titre jugé équivalent et êtes au bénéfice
d’une expérience professionnelle dans le domaine social.

Délai de postulation : 18 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
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C’est au sein des ateliers modernes de la Ma-
nufacture 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 notre département Qualité, nous recher-
chons de suite ou à convenir un/e

Formateur/trice Qualité
Vos missions:

• Assurer le développement des connaissan-
ces et compétences du personnel de la Ma-
nufacture dans le domaine de la Qualité.

• Identifier les besoins en formation Qualité.
• Créer les contenus et les supports de for-

mation.
• Participer à l’actualisation des contenus de

formation.
• Animer et évaluer les sessions de forma-

tion.

Votre profil:

• Ingénieur HES ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience approfondie en Management
de la Qualité et/ou Ingénierie de la Qualité
et/ou Qualité Opérationnelle.

• Connaissances pédagogiques et expérience
confirmée des techniques d’animation.

• Formations complémentaires en Qualité et/
ou titulaire du certificat de formateur(trice)
d’adultes BFFA - M1 = un atout.

• Langue maternelle française, avec idéa-
lement de bonnes connaissances de
l’allemand.

• Pratique des outils informatiques Office.
• Entregent, esprit positif, empathie, sens

des relations et de la communication,
bonne présentation.

• Esprit d’initiatives, autonomie, travail
d’équipe et orientation clients.

Auditeur/trice Qualité
Vos missions:

• Préparation et réalisation d’audits
systèmes et procédés internes.

• Rédaction et présentation des résultats
d’audits.

• Force de proposition méthodologique.
• Participation à la modélisation des pro-

cessus/documents du SMQ et au soutien
méthodologique.

• Divers projets transversaux.

Votre profil:

• Ingénieur HES ou formation jugée équiva-
lente.

• Formation complète d’auditeur qualité
(techniques de base, audit système, pro-
cédé).

• Expérience récente et avérée de l’audit en
entreprise (système et procédé).

• Connaissance du Management Qualité, de
l’approche processus, et des référentiels
ISO9000.

• Auditeur QSE = un atout.
• Apte à travailler de façon autonome et à

coordonner un groupe.
• Personne méthodique, observatrice, per-

spicace, disposant de bonnes capacités
d’analyse.

• Pédagogue, diplomate et capable de
prendre du recul.

• Tenace, rigoureux, systématique et doté
d’une certaine aisance de communication
orale et écrite.

• Esprit d’équipe et de synthèse.

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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La Clinique Le Noirmont, centre de réadaptation situé au cœur des Franches-
Montagnes, met au concours le poste de

CHEF(FE) DU SERVICE DES SOINS
à 100%

Entrée en fonction: 1er août 2011

Vos principales tâches sont les suivantes
• En tant que membre du Comité de Direction, assumer une fonction de cadre

dirigeant et assurer le lien entre les différents services de la Clinique
• En tant que membre de la commission de réadaptation, garantir l’application

et le développement de la philosophie des soins dans l’institution
• Participer à la gestion du flux des entrées des futurs patients
• Assurer les soins et l’application du concept d’urgence et en surveiller la qualité
• Gérer le personnel soignant
• Assurer la formation de base et la formation continue du personnel soignant
• Superviser la gestion de la pharmacie
• Gérer le budget et les achats du service
• Collaborer à la gestion du système qualité (ISO) dans le service
• Participer à la prise en charge des patients

Votre profil
• Vous êtes infirmier/ère niveau II ou titre équivalent
• Vous bénéficiez d’une formation en management de proximité ou d’ICUS,

avec une bonne expérience dans la gestion d’équipe
• De langue maternelle française ou allemande, vous parlez couramment l’autre

langue
• Vous bénéficiez d’une grande expérience dans les soins subaigus et/ou avez

travaillé dans un service d’urgence; une expérience en psychiatrie serait un atout
• Vous avez un intérêt marqué pour la prévention et l’enseignement thérapeutique

dans une approche pluridisciplinaire
• Vous avez un intérêt marqué pour la réadaptation cardiovasculaire, psychoso-

matique et de médecine interne
• Vous avez envie de relever un nouveau défi en collaboration avec des profes-

sionnels expérimentés

Nous vous offrons
• Un poste à responsabilité varié et stimulant, dans une équipe multidisciplinaire

dynamique
• De larges possibilités de perfectionnement
• De bonnes prestations sociales

Avons-nous suscité votre intérêt? Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Cédric Bossart, Directeur, tél. 032 957 55 01. S’il correspond au profil décrit
ci-dessus, nous attendons volontiers votre dossier de candidature, accompagné des
documents usuels, jusqu’au 23 mars 2011, à l’adresse suivante: Clinique Le Noir-
mont, M. Cédric Bossart, Directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont.
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Everest RH SA
Rte des Longschamps 25

2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

PLANIFICATEUR-
ORDONNANCEUR

Nous sommes mandatés par un fabriquant de
machines spéciales du seeland bernois pour
recruter son futur Planificateur-ordonnanceur.

Le poste
• Au sein du team de logistique production, vous
suivez la vie de la machine, de l’ouverture à la
clôture de l’ordre de fabrication, en vous assurant
que l’ensemble du matériel et des fournitures
soient à la disposition des ateliers de montage.

• En collaborartion avec les achats, vous gérez
les priorités et coordonez les lancements de
commandes en fonction des délais d’attente.

• Vous communiquez avec les différents services,
planifiez et évaluez les impacts sur les retards.

• Vous effectuez les diverses tâches administrives
liées.

Votre profil
• De formation de base technique, vous êtes au
bénéfice d’un diplôme d’agent ou de technicien
en exploitation logistique et/ou de quelques
années d’expériences dans le domaine de la
planification-ordonnancement.

• Vous possédez une très bonne maîtrise d’un ERP.
• Vous avez de très bonnes capacités de
compréhension, de synthèse et savez être ferme.

• Vous appréciez de travailler en team et avez une
bonne résistance au stress.

L’offre
• Un emploi stable au sein d’une PME
technologique, de la formation, du suivi et un
très bon encadrement de même que de bonnes
prestations salariales et sociales.

Intéressé ? Curieux ?
Alors, envoyez votre dossier complet à Olivier RIEM
(olivier.riem@everest.ch) qui le traitera dans la plus
grande discrétion.

Recruteur de Talents

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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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.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons

Technicien(ne) en
maintenance bâtiments

Spécialiste en Gestion
Technique Centralisée des
équipements
Votre mission:

• Assurer la maintenance et le dépannage
des installations CVC (chauffage, ventilation)
et GTC (Gestion Technique Centralisée des
équipements) des bâtiments de notre site
de Bienne.

• Suivi des installations et de projets.

Votre profil:

• Formation : CFC de monteur-électricien et
formation supérieure ou brevet fédéral.

• Expérience confirmée de plusieurs années
dans le domaine CVC et régulation GTC
pour les installations de ventilation, chauf-
fage, groupe froid, etc.

• Informatique: maîtrise d’un système GTC
(Lecom un atout) et de l’environnement
Windows.

• Initiative, autonomie, anticipation.
• Capacité à s’imposer, leadership.
• Orientation clients prononcée.
• Flexibilité et polyvalence.

Constructeur Etampes
Votre mission:

• Garantir la qualité et le délai des études
d’étampes.

Vos activités:

• Propositions et présentations d’épures et
de concepts.

• Développement et mise en plans sur Pro-
Engineer d’étampes progressives, de
reprises et automatiques.

• Assurer la qualité des données de base
liées aux étampes.

• Répondre aux besoins des ateliers de fabri-
cation.

• Mise à jour, modification et remodélisation
d’étampes existantes.

Votre profil:

• CFC de constructeur, dessinateur, faiseur
d’étampes, outilleur ou mécanicien de pré-
cision.

• Expérience liée à l’utilisation, le montage ou
la maintenance des étampes progressives,
automatiques et rectifieurs.

• Expérience de conception d’étampes dans
un environnement CAO 3D (idéalement Pro
Engineer).

• Connaissance des composants horlogers
et leur fabrication.

• Expérience dans le domaine de
l’emboutissage un atout.

• Connaissance de SAP un atout.
• Rigueur et précision.
• Sens de l’écoute et bonne communication.
• Aisance d’adaptation à une grande structure.
• Flexibilité, disponibilité et orientation clients.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Votre mission / vous assurez les activités du sec-

teur de la reliure et de l�équipement; relier, restau-

rer, réparer, équiper, etc. les livres, les publications

en série, les documents d�archives, les ouvrages

précieux; vous confectionnez des étuis, des boîtes,

des portefeuilles et des chemises, vous collaborez

au montage d�expositions; vous assurez la formation

/ l�encadrement des apprentis, vous êtes appelé-e à

vous prononcer sur les techniques de préservation et

de conservation.

Votre pro�l / vous êtes au béné�ce d�une formation

d�opérateur/trice de médias imprimés, orientation re-

liure artisanale (CFC ou titre jugé équivalent) et avez

des connaissances professionnelles dans le secteur

de la restauration, des aptitudes dans le traitement

et l�équipement des documents. Vous appréciez le

service public et éprouvez de l�intérêt pour le pa-

trimoine archivistique, vous êtes doté-e d�un esprit

d�initiative, avez le sens de la gestion, une excellente

organisation et la facilité de contact.

Entrée en fonction souhaitée / 1er mai 2011.

Nous offrons / une activité variée au service du pu-

blic dans un cadre de travail agréable et dynamique /

possibilité de formation continue / un traitement selon

la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce pro�l? Nous

attendons avec plaisir votre dossier de candida-

ture complet jusqu�au 21 mars 2011 par courriel

au Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou

à l�adresse suivante: Ville de La Chaux-de-Fonds /

Service des ressources humaines / Madame S. Bip-

pert / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds

/ +41 32 967 62 81.

La con�dentialité vous est garantie.

Au c�ur d�une région transfrontalière de près de

350�000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au

Patrimoine mondial de l�Unesco pour son urbanisme

horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et

favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-de-Fonds

réunit les compétences et le savoir-faire de plus de

600 collaborateur/trices assurant un service public de

proximité et de qualité. Pour compléter notre effectif,

nous sommes à la recherche de:

Opérateur/trice

de médias imprimés

relieur artisanal à 100%
Bibliothèque de la Ville

www.chaux-de-fonds.ch

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. 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
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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 notre département Finances, nous re-
cherchons de suite ou à convenir un/e

Aide Comptable
Vos missions:

• Participer à la planification au suivi et au
traitement des inventaires physiques an-
nuels des immobilisations.

• Assurer la gestion de la base de données
immobilisations dans SAP.

• Aide ponctuelle et remplacements pour
les travaux de bouclements comptables
liés aux immobilisations (valorisations,
amortissements).

• Comptabilisation de factures fournisseurs.
• Divers travaux administratifs.

Votre profil:

• CFC d’employé(e) de commerce «B».
• Personne organisée, consciencieuse,

discrète et capable de travailler de manière
indépendante tout en ayant de bonnes
capacités à collaborer.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication.

• Connaissances des outils informatiques
MS-Office.

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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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Assistant ou assistante de direction
no 1404

Pour le Service de l’emploi, direction

Votre esprit d’initiative et votre capacité de synthèse et d’analyse
seront des atouts importants dans l’appui que vous apporterez à la
direction du service dans l’exercice de sa fonction au quotidien.

Délai de postulation : 31 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

ure comp
ce des re
4 Peseux

t, précis
sources
tél. 032 889 6

poste re
nes de l’
4 50
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DESSINATEUR / CONSTRUCTEUR Jr.
MOUVEMENTS

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département technique un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée au
développement de nos mouvements haut de gamme. Dans ce
cadre, vos tâches principales sont :
• La réalisation de plans de détails de nos produits en

collaboration avec les constructeurs
• La participation aux développements de mouvements,

modules et complications mécaniques
• La participation aux personnalisations majeures ou mineures

de mouvements existants

Vos compétences
Ingénieur/technicien en microtechnique option conception
horlogère, vous travaillez de manière autonome et active au sein
d’une équipe dynamique.
Vous avez des notions de bilan énergétique et de calculs du
mouvement mécanique. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de
nos logiciels Inventor/Mechanical et notre base de données Vault/
producstream. Les normes NIHS et la cotation de plan ISO ne sont
pas un problème pour vous.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)
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Les postes suivants sont mis au concours:

AGENT-E-S DE DETENTION
(4 postes)
à la Prison de Porrentruy

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal officiel du mercredi 2 mars 2011 ou le site Internet
www.jura.ch/emplois.

Service des ressources humaines
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Un poste de

collaborateur/-trice administratif/-ve
à temps partiel (50%)
est à repourvoir au sein de l’Université de Neuchâtel.
Le poste consiste à assurer le secrétariat de l’institut
des sciences du langage et de la communication de la
Faculté des lettres et sciences humaines ainsi que de
deux chaires qui y sont rattachées.

Activités :
Gestion autonome du secrétariat ; correspondance, rédaction
autonome; gestion de la comptabilité de l’Institut ; aide à
l’organisation de cours et de manifestations scientifiques; infor-
mations aux étudiants ; organisation des sessions d’examens;
relations avec la Faculté et l’administration de l’Université.
Les tâches sont réparties entre l’Institut des sciences du langage
et de la communication et deux de ses chaires.

Exigences:
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, minimum 5 ans
d’expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire,
diplôme de secrétaire de direction est un atout.Maîtrise parfaite
orale et écrite du français, bonnes connaissances orales et
écrites de l’anglais et de l’allemand. Vous avez une excellente
maîtrise des outils informatiques Office (Word, Excel et Outlook),
des notions de base des logiciels SAP, internet (Jahia 6) et avez
une facilité d’apprentissage concernant de nouveaux logiciels.
Vous avez le sens de l’organisation, savez organiser les activités
en fonction des priorités et du calendrier académique, vous
gérez le stress. Enfin, vous êtes capable de travailler de manière
autonome, êtes dynamique et rigoureux, tout en étant disponible
et polyvalent.

Entrée en fonction:1er mai 2011 ou à convenir.

Délai de postulation: 11 mars 2011.

Renseignements:Mmes Carine Collomb,adjointe à la cheffe de
service RH, tél. 032 718 10 94, e-mail : carine.collomb@unine.ch
Nelly Sellenet Moré, adjointe au doyen de la Faculté, tél.
032/ 718 17 53, e-mail : nelly.sellenet@unine.ch.

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Lesoffresdeservice,accompagnéesd’uncurriculumvitaeainsique
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
l’Université deNeuchâtel,Servicedes ressourceshumaines,Fbgdu
Lac 5a,2000Neuchâtel, e-mail: ressources.humaines@unine.ch.
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HORLOGER TECHNICIEN

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son laboratoire un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission

Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée
à la de nos calibres. Dans ce cadre, vos tâches
principales sont :
- l’amélioration continue et le développement de

nos produits et outils d’analyse
- le contrôle et l’analyse des composants
- l’élaboration et la mise en œuvre des méthodes

et procédures de test

Vos compétences

Vous êtes horloger/technicien. Doté d’un excellent esprit d’ana-
lyse, vous établissez rapidement le bon diagnostic. Vous aimez le

appareils de mesures usuels est acquise. Vous connaissez les
outils d’analyse QFD, AMDEC, capabilité, etc. ou êtes fortement
intéressé à leur utilisation. Votre fonction prévoit la rédaction de

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM5sp-dTYxLtN2KAu0F8sE196-QGGmuK2rh_-f5us93CLOAwN5dQ2ovzQJ6FDUEAwoWeXBn1-rqkWOpYk2a2UDWctH47Ek5OhvaxjIt350_CAyXbWkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUysLSwNAYA755ZLQ8AAAA=</wm>

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 
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Sommelier/ère ou 
serveur/se qualifié/e

Nous recherchons personne 
ayant de l'expérience, de bon-
nes connaissances dans la gas-
tronomie, motivée, souriante, 
dynamique et sachant travailler 
de manière autonome au sein 
d'une petite équipe.
De préférence avec CFC ou di-
plôme d'hôtellerie/restauration.
Poste à pourvoir le 1er avril 
2011.
Nous transmettre votre dossier 
avec curriculum vitae et certifi-
cats de travail à:

Auberge d'Hauterive
Croix d'Or 9 - 2068 Hauterive

Tél. 032 753 17 98

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure), nous
désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

Service clientèle

Après une période de formation, vous serez amené(e)
à tenir à jour notre base de données liée à notre
gamme Emergency ainsi qu‘à traiter les requêtes
de nos agents et des clients privés en rapport avec
l’ensemble de nos produits.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente, au bénéfice
de quelques années d’expérience

• Sensibilité développée pour le service à la clientèle

• Langues: français (C2), anglais (C2) et allemand (B2)

• Aisance rédactionnelle

• Attrait pour la technique horlogère

• Personne organisée, méticuleuse, rapide et poly-
valente ayant l’esprit d’équipe

• Disponibilité et conscience professionnelle

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Le Groupe RICHEMONT, référence internationale de marques de produits
de luxe parmi les plus prestigieuses dispose sur le site de Buttes / Fleurier
(NE) d’une capacité de développement et de production de mouvements
horlogers dans un environnement technologique de premier plan.
Sur un campus de production de près de 500 personnes le groupe accueille
les activités de la Manufacture Horlogère ValFleurier spécialisée dans la
conception, l’industrialisation et la production de mouvements de montres
de haute horlogerie.
La Manufacture poursuit sa forte expansion et cherche à compléter ses
équipes pour les postes :

DIRECTEUR INDUSTRIALISATION
Rattaché au Directeur Général et membre du Comité de Direction, vous serez
responsable de l’industrialisation des nouvelles technologies et procédés de
fabrication nécessaires à la production de nos futurs mouvements horlogers.

Vous piloterez l’élaboration des cahiers des charges des nouveaux
équipements et assurerez leur qualification et leur introduction dans notre
environnement de production.

Vous ferez évoluer l’entreprise vers des solutions novatrices pouvant provenir
d’autres secteurs industriels et ayant fait leur preuve dans des environnements
de production de série.

Familier avec les concepts LEAN vous serez en charge de leur intégration
dans nos processus de production. Vous mettrez en place un système de
veille technologique et en assurerez la conduite opérationnelle.

Pour ce rôle essentiel au sein de la Manufacture, nous recherchons une
personnalité dynamique, à l’esprit innovant, doté d’une réelle capacité
d’analyse et de résolution de situations techniques complexes.

Vous êtes de formation EPF / HES ou équivalent, avec une expérience
indispensable dans l’horlogerie, dans une fonction similaire.

Vous bénéficiez d’une bonne vision du marché des fournisseurs d’équipements
liés aux métiers de l’horlogerie et pouvez justifier d’une solide expérience dans
la mise en ligne de nouveaux moyens de production et dans l’automatisation
de procédés de fabrication.

RESPONSABLE BATIMENTS ET SURETE
Vous veillerez à la continuité d’exploitation en assurant la sureté et la
maintenance des bâtiments du site. Vous garantirez que les infrastructures
s’adaptent aux évolutions de notre volume d’affaires et de nos métiers dans
un contexte de forte croissance.

Vous serez de ce fait en charge des activités techniques liées à l’installation
et à la maintenance de nos bâtiments et infrastructures (électricité, CVC, …).

Dans votre rôle de responsable de la sureté, vous identifierez de manière
systématique les dangers potentiels et mettrez en place les actions correctives
et les plans de prévention.

Vous gérerez les relations avec nos prestataires de sécurité et superviserez
leurs actions dans le respect des règles sureté du Groupe. Vous réaliserez les
audits internes.

De formation ingénieur spécialisé en bâtiment et infrastructures, vous
bénéficiez idéalement d’une formation complémentaire en sureté.

Vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum en tant que
Responsable de Services Techniques en milieu industriel et possédez de
bonnes connaissances en informatique.

De naturel pragmatique, vous avez l’autorité et la capacité d’analyse et de
résolution de problèmes requis par la fonction.

Nous offrons des conditions de travail exceptionnelles dans un environnement
convivial ainsi que les prestations sociales d’un groupe international de
premier plan.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à :

Manufacture Horlogère ValFeurier
Direction des Ressources Humaines

Les Sugit, 21 - 2115 Buttes (NE) – Suisse
rh.valfleurier@richemont.com

www.richemont.com
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Frôté & Partner
AVOCATS & NOTAIRES
BIEL/BIENNE – NEUCHÂTEL – SOLOTHURN

Etude d’avocats et de notaires, nous cherchons pour
notre site de Neuchâtel

UNE SECRETAIRE
(taux d’activité 100%)

PROFIL SOUHAITÉ:
· Langue maternelle française, connaissances

d’allemand ou d’anglais représentent un avantage
· Apprentissage de commerce ou formation équivalente
· Maîtrise des outils informatiques actuels
· Flexibilité et engagement

Entrée en fonction : à convenir

Si votre profil correspond à la description ci-dessus,
nous vous invitons à nous transmettre un dossier
complet à :

Etude Frôté & Partner SA
Case postale 2333, 2001 Neuchâtel.
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Cabinet de pédiatrie à 
Neuchâtel cherche 

 

Assistante médicale  
70-80%  

 
dès le 1er mai 2011 

 

Dr Véronique Widmeier-Pasche  
Dr Marie-José de Perrot 

Faubourg du Lac 12 
2000 Neuchâtel 

cabinetwdp@bluewin.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 028-678809, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et la
gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité,dugaznatureletduchauffageàdistance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable de la comptabilité générale (H/F)

Domaine d’activité :
Gestion complète de la comptabilité générale
Bouclements mensuels et annuels
Participation active aux tâches courantes du domaine
Analyses, commentaires et calculs de rentabilité
Etablissement des décomptes relatifs à la TVA
Gestion de projet
Gestion de la trésorerie
Responsable d’une équipe de 3 personnes
Soutenir le responsable du service des finances

Exigences:
Brevet fédéral de comptable ou titre équivalent
Pratique de 3 ans minimum en comptabilité (après brevet)
Bonnes connaissances de Microsoft Office 2007
Connaissance de l’ERP ProConcept
Entrée en fonction 1ermai 2011 ou à convenir

Profil requis :
Rigueur, précision et force de propositions
Expérience en management
Leader
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe
Aptitude à communiquer
Sens des priorités et des responsabilités
Discrétion et confidentialité

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
oeuvrant dans un domaine d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs offres accompagnées d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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PROGRAMMEUR CNC

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département de production un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission

Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée à la
fabrication de composants du mouvement selon des processus
industriels pointus. Dans ce cadre, vos tâches principales sont :

- l’élaboration de la programmation à partir de plans et choix
des méthodes d’usinage appropriées.

- la mise à jour des programmes, la validation et l’amélioration
globale des processus d’usinage.

- l’appui technique du personnel en production

Vos compétences

Polymécanicien, mécanicien de précision, micromécanicien ou titre
jugé équivalent, votre atout majeur est une solide connaissance et

expérience dans un poste similaire dans l’industrie horlogère. Vos
avantages : vous êtes à l’aise avec les CNC Mikron – Primacon et
Fanuc et connaissez l’usinage du titane et de l’or. Vous êtes apte
à travailler de manière autonome dans un environnement qualitatif,
exigeant et haut de gamme.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)
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MÉCANICIEN RÉGLEUR CNC

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département de production un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont les
valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur de Vau-
cher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune et expé-
rimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse. Dynamique,
elle dédie d’importantes ressources à l’innovation technologique. So-
ciale, vous pouvez compter sur une organisation soucieuse de votre
épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée à la
fabrication de composants du mouvement selon des processus
industriels pointus. Dans ce cadre, vos tâches principales sont :

- l’analyse de plans et élaboration de la gamme d’usinage.
- le réglage et la mise en train des différents centres d’usinage

3 axes : Mikron, Primacon, Fanuc, Robodrill 3 et 5 axes
- la mise en production dans le respect des délais
- le contrôle de la qualité et la validité du démarrage de la série
- la participation à l’amélioration du processus
-

Vos compétences

Polymécanicien, mécanicien de précision, micromécanicien ou titre
jugé équivalent, vous êtes autonome en usinage CNC et fraisage

bonne expérience dans un poste similaire dans l’industrie horlo-
gère et savez gérer un planning. Rigoureux et responsable, seul le
travail soigné vous donne satisfaction. Votre travaillez de manière
autonome et vous épanouissez dans un environnement qualitatif,
exigeant et haut de gamme. Vos plus : la gestion d’équipe et une
expérience de programmation Gibbs.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

(Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement)
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