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SALLE DE LECTURE Les autorités de la Ville de Neuchâtel souhaitent regrouper les bibliothèques au sein du
Collège latin pour y créer une véritable Maison du livre. Si ce projet se réalise, les étudiants du Numa-Droz
devront déménager. La BPU, la bibliothèque Pestalozzi et Bibliomonde se montrent enthousiastes. PAGE 5
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HOCKEY SUR GLACE
Université se renforce en vue
de la saison prochaine
Le président d’Université Grégoire
Matthey (au centre à gauche) peut sourire.
Il a prolongé le contrat de l’entraîneur Gil
Montandon et annoncé l’arrivée d’Antoine
Todeschini. L’ex-gardien du HCC pourrait
toutefois rebondir à Martigny... PAGE 19

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 8 Télévision PAGE 21
Cinéma P. 10 ET 12 Carnet P. 22-23

CINÉMA

La méchante
de «Blanche-
Neige», c’est
Julia Roberts

PAGE 12SP

Damas étouffe dans l’œuf
le plan de paix de Kofi Annan
MENSONGES Les affrontements entre l’armée
restée fidèle à Bachar al-Assad et les insur-
gés n’ont pas cessé en Syrie. L’émissaire
Kofi Annan déplore l’attitude syrienne.

COMBATS Sur le terrain, de violents bombarde-
ments ont visé hier les quartiers de Khalidya
et de Bayada à Homs. Au total, plus d’une
cinquantaine de personnes seraient mortes.

TURQUIE À la frontière turque, la tension est
brusquement montée entre les deux voisins
après que des tirs en provenance de Syrie
ont fait des blessés sur le sol turc. PAGE 13
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FESTIVAL
Grégoire en acoustique
au pied du Cervin
Grégoire, l’un des artistes français les plus
populaires du moment, chantera au pied
du Cervin le 20 avril dans le cadre du
Zermatt Unplugged festival. Le chanteur
se produira en acoustique. Un retour
à l’essence des chansons. PAGE 9SP
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VORPE ENGRENAGES SA
engage

• jeune homme ou jeune fille pour se former comme

mécanicien de production
option taillage d’engrenages

· Tailleur d’engrenages
bien formé sur machines WAHLI /LAMBERT/
STRAUSAK CNC, capable de gérer un groupe de
façon indépendante avec mise en train.
Grande variété de taillage: droit, hélicoïdal, conique,
frontal + taillage d’horlogerie. Aussi taillage de
dentures intérieures et de vis sans fin.
Contrôle de qualité avec instruments de contrôle
mis au point par nos soins.

Age idéal, max. 30 ans

Veuillez vous adresser par écrit à:

VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval
Fax 032 489 51 86

<wm>10CFWMoQ6FMBAEv-ia3b1egVdJcARB8DUEzf8rynOIEbOZ7LrWSPgzL9ux7JWgyxT0kdXliVF9YmJXZIRA_VgoBfKntnEABLQ3MWRDNBbDZF4axc570DcCQ7rP6wFTCrxjfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTS2MAQARMV5Gg8AAAA=</wm>

Active dans la fabrication de cadrans «haut de gamme» destinés aux marques
horlogères les plus prestigieuses, recherche, pour renforcer ses équipes :

UN CADRANOGRAPHE (H/F)

UN POLISSEUR (H/F)

UN CONTROLEUR TECHNIQUE (H/F)

UN FACETTEUR sur index (H)

UN ZAPONNEUR / VERNISSEUR (H/F)
pour des emplois fixes et à 100%.

Votre profil:
• Connaissance du domaine du cadran
• Sens du travail précis et soigné
• Motivation, conscience professionnelle, sensibilité à la qualité
• Au bénéfice d’une bonne acuité visuelle et habileté manuelle

Nous offrons:
• Salaire adapté aux exigences du poste
• Horaire de travail variable
• Avantages et prestations sociales d’une entreprise affiliée à la convention

horlogère

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous correspondez à une de ces fonctions, n’hésitez pas à nous adresser votre
dossier complet à :

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle

metalem@metalem.ch
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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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Côtelettes porc, entremêlé, kg 8.90
Emincé de porc, CH, kg 12.-
Filet de poulet, Hongrie, kg 13.50
Cervelas, paq. 5x 100g 3.20
Rôti de bœuf, épaule, kg 16.-

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruit, 4x 125g 2.60
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fondue Gerber, p. 800g 8.50
Lait UHT, 3.5%, brique 2l 1.45
Tomates grappes, kg 2.50
Melon, Galia, pce 2.95

PRIX VALABLES JUSQU’AU 14 AVRIL 2012

Vin fin Français, litre 2.60
Neuchâtel blanc, AOC 10, 70cl 5.50
Rioja, Faustino 7 09, 75cl 6.50
Moulin à Vent, AC 07, 75cl 5.90
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x 75cl 18.50
Rouge de l’Aude 2011,
Domaine de Viala, 75cl 2.95
Rosé, Côt. Aix en Provence 2010, 75cl 3.95
Clairette de Die, Tradition, 75cl 6.50

Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Coca-Cola, 6x 1.5l 9.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.90

RESTAURANT

Dimanche midi 15 avril
Entrecôte Parisienne

Pommes frites – salade mêlée, Fr. 21.-

Le soir:
Fondue chinoise et sa garniture, Fr. 22.-

Mignons de bœuf
Pommes frites – salade mêlée, Fr. 19.50

Tomates pelées, Bio, 400g -.65
Incarom, sachet 2x 275g 9.30
Pâtes, Barilla, paq. 500g 1.25
Chocolat Lindt lait, 3x 100g 4.95
Papier WC, Hakle, 24 rlx 12.50
OMO poudre, 23 lavages 9.90
Persil poudre, 45 lavages 16.90
XTRA poudre, 25 lavages 7.90
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i
i

songez que notrei
prêt hypothécaire esti
à moins de 2%.i
Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Centre commercial, 2053 Cernier

Différentes surfaces commerciales
à l’usage de bureaux:
53 m2 - 56 m2 - 132 m2

Place de parc dans garage souterrain
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Epervier 2, 2053 Cernier

Spacieux appartement
de 4 pièces

Grande cuisine agencée, s.bain/WC
séparé, cave, galetas

Loyer: Fr. 1350.- + charges Fr. 300.-
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Appartement de
4 pièces au 1er étage
Libre à convenir

Cadre tranquille
Cuisine agencée, séjour, véranda,
hall, 3 chambres, salle de bains,
wc séparé
Loyer Fr. 1090.- + charges
Place de parc intérieure à Fr. 80.-
Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

EQUIPEMENTS DE FERME

TRAITES - REFROIDISSEURS

GARAGE FINGER SA

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 16 26 - Natel 079 637 51 06

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

Samedi 14 avril 2012 de 9 h à 18 h

Dimanche 15 avril 2012 de 9 h à 18 h

Consultez la liste de nos occasions sur
www.garagefingersa.ch

Tracteurs - Machines agricoles

Forêt - Jardin

Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite et
nous réjouissons de partager avec vous le verre de l’amitié.

Possibilité de se restaurer sur place: grillades, raclette

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

DIVERS

À VENDRE

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Une restauratrice épinglée par le Service de la
consommation a fait recours et a gagné. Le Grand Conseil s’en est inquiété.

Du rosbif avarié provoque l’émoi
NICOLAS HEINIGER

Un peu de charcuterie sous vide
et quelques malheureuses tran-
ches de rosbif ont créé une cer-
taine émotion lors de la dernière
séance du Grand Conseil. Alar-
mé par un article paru dans
«L’Express» et «L’Impartial», qui
rapportait qu’une restauratrice
neuchâteloise prévenue d’infrac-
tion à la loi sur les denrées ali-
mentaires avait été acquittée
suiteàun«cafouillage» auseindu
Service cantonal de la consom-
mation et des affaires vétérinai-
res (Scav), le groupe UDC a de-
mandé des éclaircissements. «De
quels cafouillages s’agit-il et est-ce
que d’autres restaurateurs doivent
s’attendre à d’autres affaires péna-
les pour les mêmes motifs de ‘ca-
fouillages’?», questionnait-il.

Petit retour en arrière. Le
5 septembre 2011, le restaurant
en question reçoit la visite des
contrôleurs du Scav. Lors de leur
inspection, ceux-ci prélèvent
quatre échantillons, qu’ils em-
mènent au laboratoire pour ana-
lyse. Deux d’entre eux se révéle-
ront non conformes, avec des
concentrations de germes res-
pectivement 100 fois et 440 fois
plus élevées que la normale. Ce-

rise sur ce triste gâteau, les deux
échantillons – du rosbif et de la
charcuterie – sont contaminés
par des germes fécaux.

Recours envisagé
La restauratrice fait opposition

aux bulletins d’analyse, affir-
mant que les échantillons ont
été contaminés durant le trans-
port au laboratoire. Le chimiste
cantonal rejette l’opposition et
l’intéressée ne recourt pas contre
cette décision. Comme la restau-
ratrice a déjà fait l’objet d’une or-
donnance pénale et d’un avertis-
sement dans les cinq dernières
années, le Scav la condamne à
une amende de 2800 francs.

Mais la restauratrice se rebiffe
et fait opposition contre
l’amende. Le Ministère public
confirme la peine et transmet
l’affaire au Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz. Ce-
lui-ci suit la plaidoirie de l’avocat
de la restauratrice, qui parle de
«cafouillage», et acquitte la pré-
venue.

«Le groupe UDC est perplexe à
juste titre», a estimé devant le
Grand Conseil le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, chef du
Département de l’économie,
dont dépend le Scav. «Cette déci-
sion risque de rendre inapplicable
la loi sur les denrées alimentaires.»
Raison pour laquelle le Scav a
suggéré au Ministère public de
faire recours. Thierry Grosjean a
conclu en affirmant ne pas voir à
quels «cafouillages» l’avocat de la
restauratrice faisait allusion.

Cafouillage administratif
Pourtant, la menace censée

planer sur la sécurité alimen-
taire des consommateurs neu-
châtelois n’est peut-être pas si
grave que cela. Depuis la séance
du Grand Conseil, le chimiste
cantonal Pierre Bonhôte a dé-
cortiqué le jugement: «Le juge
ne s’est pas prononcé sur les alléga-

tions de la prévenue, qui affirmait
que c’était le Scav qui avait conta-
miné les échantillons. Ça reste un
peu mystérieux, mais il semble que
le tribunal n’avait pas en main les
bons bulletins d’analyse...»

Le fin mot de cet imbroglio
viendra peut-être de l’avocat de
la restauratrice, qui n’est autre
que Philippe Bauer, accessoire-
ment député PLR au Grand
Conseil. Il reste évasif sur le dé-
tail des faits qui lui ont permis de
remporter la cause, mais évoque
un «cafouillage administratif»,
des pièces du dossier qui se se-
raient croisées. Et d’affirmer
clairement: «Cette affaire n’a au-
cune raison de faire jurisprudence
et de remettre en cause les prati-
ques du Scav!»�

Les contrôleurs du Service de la consommation et des affaires vétérinaires avaient aussi trouvé des germes fécaux dans de la charcuterie. LUCAS VUITEL

Veiller à la sécurité alimentaire est la princi-
pale mission du Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (Scav). L’an dernier,
les collaborateurs du service ont consacré à
cette mission 21 840 heures, ce qui représente
le 37,9% de l’activité du Scav, peut-on lire dans
le rapport de gestion du Département de l’éco-
nomie. L’inspection de commerces de denrées
alimentaires, d’objets vendus en magasins et
de la distribution de l’eau potable a nécessité
12 283 heures de travail.

Menaces de mort envers un contrôleur
Ce sont 1269 inspections qui ont été réalisées

dans les commerces ou les établissements pu-
blics du canton. Sur ce nombre, 149 ont fait
l’objet d’un rapport mentionnant des infrac-

tions. Sur les 607 échantillons prélevés dans
des restaurants, 160 étaient non conformes.
Ces échantillons ne sont pas prélevés au ha-
sard mais en fonction du risque, si bien que le
taux de non conformité ne peut pas être extra-
polé à l’ensemble des denrées alimentaires
vendues. Le Scav note toutefois que «le niveau
de connaissance et de bonnes pratiques d’hygiène
est très souvent insuffisant. Le constat est particu-
lièrement préoccupant dans les établissements
publics et les manifestations occasionnelles.»

Le montant total des amendes prononcées
en 2011 se monte à 99 650 francs. A noter que
l’un des contrevenants a été condamné à
1000 francs d’amende pour «empêchement
d’un acte de l’autorité par menaces de mort envers
un contrôleur».�

Hygiène souvent insuffisante

�«Cette
décision risque
de rendre
inapplicable
la loi sur
les denrées
alimentaires.»
THIERRY GROSJEAN
CONSEILLER D’ÉTAT

L’Arc jurassien enregistre un
recul du chômage au mois de
mars. Une baisse liée à des fac-
teurs saisonniers. «Cette évolu-
tion favorable, à caractère saison-
nier, est notamment due aux
réengagements de personnel dans
le secteur de la construction au
terme de la période hivernale»,
commente notamment le Ser-
vice des arts et métiers du can-
ton du Jura.

ANeuchâtel,à finmars2012, le
nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrits s’établit à 5825 indi-
vidus, soit une baisse de 167 uni-
tés par rapport au mois
précédent. L’effectif de chô-
meurs diminue de 109 unités
pour atteindre 4114 individus.
Le taux de chômage se contracte
de 0,1 point pour se fixer à 4,8%.
«Sur le plan cantonal, la ville du
Locle connaît la baisse la plus im-
portante (-0,3%) alors que les villes

de Val-de-Travers, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds voient leurs effec-
tifs de demandeurs d’emploi dimi-
nuer de respectivement 0,2, 0,1 et
0,1%», précise le service canto-
nal de l’emploi.

L’Arc lémanique reste
le plus touché
Du côté du Jura, 1776 deman-

deurs d’emploi sont recensés. Ils
se répartissent en 1156 chô-
meurs et 620 demandeurs d’em-
ploi non chômeurs. Le taux de
chômage s’abaisse ainsi à 3,4%
(3,6% en février) alors que l’en-
semble des personnes inscrites à
l’Office régional de placement
représente 5,2% de la popula-
tion active (5,3% en février).

Dans le Jura bernois, on comp-
te 604 chômeurs à fin mars, soit
40 de moins qu’en février. Le
taux recule de 2,3 à 2,2%. L’ar-
rondissement de Bienne est tou-

jours le plus touché du canton
de Berne avec 3,2%, en recul de
0,1%.

En Suisse romande, seul Fri-
bourg affiche un taux inférieur à
la moyenne nationale de 3,2%,

avec 2,8%, en repli de 0,4 point
par rapport à février. L’Arc léma-
nique demeure le plus touché
par le phénomène. Le taux de
chômage atteint 5,3% dans le
canton de Genève et 5,2% dans
le canton de Vaud. Les deux pré-
sentent une baisse de 0,2 point.
Toujours pour des raisons sai-
sonnières, le Valais affiche le re-
pli le plus sensible. Son taux a re-
culé de 0,9 point à 4,1%.

Sur le plan fédéral, le chômage
a diminué à 3,2%, contre 3,4%
en février. A la fin du mois,
126 392 personnes étaient ins-
crites au chômage auprès des
Offices régionaux de placement,
soit 6762 de moins que le mois
précédent. L’ensemble des de-
mandeurs d’emplois inscrits se
chiffre à 180 912 personnes, soit
6403 de moins qu’en février et
16 925 de moins qu’en
mars 2011.� RÉD-ATS

Le canton de Neuchâtel, à fin mars, compte 5825 demandeurs d’emploi,
dont 4114 chômeurs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ARC JURASSIEN Le chômage est en légère baisse dans tous les cantons. Il atteint 4,8% à Neuchâtel.

Des facteurs saisonniers expliquent le recul

MUSIQUE
Rencontre. Vous êtes
musicien, actif dans le domaine
des musiques actuelles, vous
aimeriez vous produire dans
des festivals en Suisse mais
peinez à attirer l’attention des
programmateurs? La Fondation
romande pour la chanson et les
musiques actuelles (FCMA) a
pensé à vous. Elle organise ce
soir dès 18h au restaurant
l’Interlope, à Neuchâtel, une
rencontre avec divers
responsables de festivals. Après
une première partie où les
festivals se présenteront, la
seconde partie de la soirée sera
dédiée aux échanges informels
autour d’un verre.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Nouveautés

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Horizontalement
1. Appel de la chaire. 2. Les femmes ne le
laissent pas indifférent. Fils du désert. 3.
Fait la bombe dès qu’il est enrichi.
Conjonction. 4. Abrégé du barreau.
Ordinaire du jeune aspirant. 5. Donner un
coup de semonce. 6. Fait de la résistance.
Salé, puis séché à la fumée. 7. Le tiers de
la moitié. Ville du Kazakhstan. 8. Points à
aligner. Jubilé. S’il n’est plus là, il revien-
dra. 9. Favorises la formation de mousses.
10. Propre à vous mettre sur les genoux.

Verticalement
1. Quand les rouages coincent. 2. Tout le
poids de la branche. 3. Lettre venue de
Grèce. Personnel. Loin du delta. 4.
Prenons des risques. Divise en deux. 5.
Seras cap de donner le cap. 6. Elle peut
mener loin. Examina à la lumière. 7. Basse
quand elle n’est pas chantée. Dans le
vent, autrefois. 8. Jauge la jugeote. Ne
laissent pas tomber. 9. Ville portuaire ja-
ponaise. Floué. Planté sur une surface
verte. 10. Portées disparues.

Solutions du n° 2353

Horizontalement 1. Moucharder. 2. Altière. Pa. 3. RER. Menues. 4. Créa. Usées. 5. Hocha. Elsa. 6. Enhardie. 7. TNT. Bi.
8. If. Ehontée. 9. Eon. Uvéite. 10. Diacre. Cas.

Verticalement 1. Marchepied. 2. Oléron. Foi. 3. Utrecht. Na. 4. Ci. Ahane. 5. Hem. Arthur. 6. Areu. Ove. 7. Renseigne.
8. Uélé. Tic. 9. Epées. Bêta. 10. Rassasiées.

MOTS CROISÉS No 2354

Cherchez le mot caché!
Nom d’une fleur, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aduler
Agence
Amateur
Assure
Athlète
Béret
Boisage
Cave
Charme
Colère
Cote
Cotte
Empire
Entrée
Envol
Etable

Okapi
Olive
Papier
Péagiste
Pirate
Plaid
Platane
Polir
Pool
Poulie
Raft
Ravir
Rouet
Séisme
Sépale
Sévère

Snack
Stomate
Tamaris
Taon
Taxie
Tort
Trac
Triplex
Trouer
Veste
Vivat
Vulve
Wombat

Etau
Image
Impala
Jasmin
Jouer
Koala
Kawa
Laper
Loupiot
Loutre
Luthier
Mariol
Mâter
Motel
Narré
Ocre
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G I E O O O T S X E L P I R T

A R E P A L E J A S M I N T L

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur 7,
sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pourvotre.ch
ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

RENAN BE, MAISON MITOYENNE de 7½ pièces
située sur une parcelle 589 m2. Fr. 580 040.–.
www.prologement.ch – Tél. 078 890 91 28.

SONVILIER, MAISON MITOYENNE de 5½ pièces
située sur une parcelle de 501 m2. Fr. 537 540.–.
www.prologement.ch – Tél. 078 890 91 28.

LE LOCLE, IMMEUBLE LOCATIF composé de 3
lots, une boulangerie et un Tea-room. Potentiel
d'augmentation de l'état locatif. Fr. 700 000.–.
www.prologement.ch – Tél. 078 890 91 28.

MONIBLE, FERME RÉNOVÉE composée de 2
appartements + une grange. Fr. 650 000.–.
www.prologement.ch – Tél. 078 890 91 28.

NEUCHÂTEL, Rosière 2, de suite ou à convenir,
grand studio, Fr. 600.- + Fr. 120.- de charges.
Tél. 079 434 45 84.

CORTAILLOD, dès mai 2012, appartement 4 piè-
ces rénové, environ 77 m2, cuisine agencée,
salle de bain - WC séparés, balcon, 3e étage
sans ascenseur. Location Fr. 1100.- + acompte
de charges Fr. 260.-. Place de parc Fr. 40.-.
Chiens exclus. Tél. 079 512 19 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, logement modeste, 3
chambres, grande cuisine non agencée, salle de
bains/douche, WC séparé, 3e étage d'une mai-
son soignée, cave, grenier. Fr. 460.– + Fr. 150.–
de charges. Libre au 1er juillet 2012 ou à conve-
nir. Tél. 032 968 52 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, grandes pièces, grand balcon.
Possibilité de garage individuel. Libre à convenir.
Loyer Fr. 950.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartements de
2½ à 4½ pièces, rénovés, cuisine agencée, grand
balcon avec vue, proche de la nature. Possibilité
de garage individuel. Libre à convenir. Loyer dès
Fr. 570.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel, grand tri-
plex tout confort, cachet rustique, 5 pièces, 150
m2, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cave, Fr.
1340.– + charges. 1 garage + 1 place de parc:
Fr. 150.–. Tél. 079 626 62 14.

AU VAL-DE-TRAVERS 730 M au rez d'une ancienne
demeure appartement du fermier, libre fin juin,
grande cuisine avec four à pain, salon, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains, chauffage au bois.
Cour d'entrée, remise, jardin potager. Pour famille
habituée à vie rustique. 2 chevaux possibles.
Sous chiffre S 022-137498, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, 60 m2,
rénové, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1190.– toutes taxes supplémentaires.
Vue sur le lac et arrêt de bus à proximité. Tél.
032 954 10 24 ou tél. 032 954 15 44.

HAUTERIVE, joli appartement 3½ pièces. Balcon
avec vue sur le lac et Alpes. Cuisine agencée,
cave, galetas, garage compris dans le prix Fr.
1280.- charges comprises. Tél. 079 769 96 67.

NEUCHÂTEL, Coquemène 3, studio 31 m2, excel-
lent état, cuisinette (frigo + 2 plaques) hall avec
armoires, balcon avec vue, cave, proche bus +
tram. Libre de suite. Fr. 680.- charges comprises.
Préférence à dame seule. Tél. 032 730 25 88.

DOMBRESSON, Impasse de la Champey 26,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, hall,
séjour, véranda, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, cave, loyer Fr. 1090.- + charges. Tél.
032 729 00 76.

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36.

LE LOCLE, situation tranquille, appartements de 4
et 5 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de bains, WC séparés, 3 et 4 chambres, bal-
con, cave, ascenseur. Fr. 1150.- et Fr. 1260.- char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 piè-
ces, hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, cave, ascenseur, dès Fr.
980.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

PESEUX, rue de Corcelles 4, de suite, apparte-
ment de 3 pièces récemment rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon avec vue. Fr. 1250.- + charges Fr.
150.-. Pour renseignements et visites tél. 079
217 02 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 2 pièces de 40 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, chambre, salle de bains/WC,
cave, ascenseur. Fr. 790.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, à proximité trolley-
bus et gare, appartement de 1½ pièce, état
neuf, cuisine équipée séparée, loyer Fr. 640.–
charges comprises, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 247 11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, grande cuisine agencée, balcon-terrasse,
deux salles d'eau. Garage individuel. Quartier
hôpital, situation très calme et ensoleillée. Fr.
2180.- charges comprises. Ecrire sous chiffres
à: T 132-251370, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique, ainsi que tout autres instruments.
Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h week-end compris.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles du 18 et
19e siècle, commodes et autres, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siècle dans
l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-
Lac, 50 pianos (neufs, occasions), loca-
tions/ventes. Superbes conditions. Tél. 026 663
19 33. www.clairson.ch

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

OVRONNAZ, dans le centre thermal, 2 pièces,
max 4 personnes, grand balcon sud, cuisine
agencée, rabais sur les entrées aux bains, dès
Fr. 580.–/semaine, 380.–/3 nuits, Tél. 078 860
54 08.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche dame
pour effectuer travaux de nettoyage, 1 heure par
jour de 11h15 à 12h15 à St-Aubin. Tél. 079 634
29 11.

RESTAURANT LA GARGOTE cherche ser-
veur/euse à 100% et extras saisonniers, jeunes
et dynamiques, expérience obligatoire. Tél. 079
254 22 45.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7 : voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

A+A ACHETEZ AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 133 000 km, experti-
sée, année 2003 très bon état. Fr. 9500.– à dis-
cuter. Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54.

Mazda 3 MPS, 08.2007, 60 000 km, Fr. 18000.–
Équipement en option: rétro sport, adaptateur
pour iPod, contrôle de distances pour station-
nement AV et AR, pack tissu/cuir, système Bose
chargeur 6 cd, tapis revêtus avec logo, vitres
teintées, pneus hivers montés sur jantes alu
d'origine, bac de coffre. Tél. 079 796 39 61.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr.
599.-. Cycling Technology (BMS Sàrl,) ancien-
nes usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-
vendredi de 10h à 16h30, samedi sur rendez-
vous ! Tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42
(9h15 à 11h45).

DÉMÉNAGEMENTS, DÉBARRAS, nettoyages
pour état des lieux, à votre service, livraisons
internationales. Tél. 078 633 30 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille Argentine,
belle brune, Samanta, massage, fellation, 69,
échanges de caresses, sodomie et plus. Pas
pressée. Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, sexy, exotique, étudiante, 22 ans,
sensuelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Lesboshow. Pas pressée et
sympa. Totalement privé. Discrétion. Tél. 076
727 09 88. Le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

NEUCHÂTEL, nouvelle masseuse sensuelle,
grosse poitrine XXXXL naturelle, massage, fel-
lation naturelle, 69, rapport, massage espagnol,
pas pressée. Tél. 079 412 15 27.

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, Privé!
Naomy, belle jeune fille (24 ans), grande et
mince, très sexy, coquine, sensuelle, chaude,
massages, toutes les spécialités. Je prends le
temps pour vous. Appelle-moi pour passer un
moment inoubliable. A bientôt. Dès 9h, 7/7.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long
préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
embrasse. Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61.

BIENNE: Nouveau! ELODIE: 21 ans, brune, sexy,
reçoit sous la douche, tous vos fantasmes, sans
tabous. TATIANA: 22 ans, séduisante, poitrine
XXL, fine et sexy. SANDRINE: 23 ans, soignée,
accepte tout. POPINA: dame mûre, ronde, pleine
d'expérience en amour, domine et se fait domi-
née. Pas pressées. Cadre chic. 24/24. Rue J.
Stämpfli 49 (dernier étage). Tél. 076 630 04 28.

TRÈS PRIVEE! Femme au foyer, très chaude, de
A à Z. Tél. 079 320 23 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! 1re fois, sublime
blonde française, mi-ange/mi-démon, nympho,
glamour, explosive. Double fellation. Tél. 076
595 60 78.
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NEUCHÂTEL La Ville souhaite regrouper trois bibliothèques. L’Etat favorable.

Maison du livre au Numa-Droz?
BASILE WEBER

Le Collège latin de Neuchâtel
pourrait être transformé en Mai-
son du livre. Les étudiants dé-
ménageraient à proximité du
lycée Jean-Piaget. La bibliothè-
que-ludothèque Pestalozzi, qui
recherche en vain des locaux
plus grands depuis des années,
et Bibliomonde, qui propose des
livres dans plus de 120 langues,
rejoindraient la Bibliothèque
publique et universitaire (BPU),
elle aussi à l’étroit dans ses lo-
caux actuels. C’est la volonté du
Conseil communal partagée par
la gauche du chef-lieu: les grou-
pes socialiste et popvertssol vont
déposer une motion interpartis
demandant la création d’une
Maison du livre.

Pour Matthieu Béguelin, prési-
dent du PS de la ville, «la salle
de lecture de la BPU est digne
d’un roman de Jules Verne. La col-
lectivité publique doit s’occuper
de culture!» Il considère qu’il
faut «rapatrier l’enseignement au
sein du lycée Jean-Piaget, créer
une médiathèque, moderniser la
gestion et améliorer l’accès au
Collège latin.»

Concours d’architecture
pour le Collège latin
La directrice socialiste de la

Culture Françoise Jeanneret es-
time qu’il est temps de mener
une «réflexion d’envergure. Ça
peut prendre quelques années. Il
ne s’agit pas juste de déménager

des livres! Deux tiers des ouvrages
de la BPU se trouvent dans d’au-
tres locaux. Il faut revoir la con-
ception et le fonctionnement de la
bibliothèque. Cela permettrait de
mieux fonctionner. La lecture pu-
blique est également à l’étroit.»

La conseillère communale
souligne qu’outre l’organisation

de la bibliothèque, l’accès pour
les handicapés et le système
électrique doivent notamment
être revus. «Il faudrait un con-
cours d’architecture pour définir
les besoins des lecteurs et articu-
ler un projet autour des collec-
tions», imagine Françoise Jean-
neret. «On pourrait par exemple

ouvrir le Collège latin côté sud
pour redynamiser la place. Il faut
faire quelque chose de moderne et
attractif pour Neuchâtel, une ville
de culture.»

Lycéens transférés à l’IMT
Qui dit Maison du livre, dit dé-

part des lycéens du Numa-Droz.

Ils devraient déménager dans le
bâtiment de l’institut de micro-
technique de l’EPFL, rue Abram-
Louis Breguet. Il sera libéré avec
l’ouverture de Microcity, révèle
le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, responsable du Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports. «Le lycée Jean-

Piaget sera ainsi regroupé sur un
même site. Mais l’Université sou-
haiterait ce bâtiment pour les
sciences économiques qui se trou-
vent à l’étroit», explique Philippe
Gnaegi. «L’idée est de construire
un nouveau bâtiment aux Jeunes-

Rives, où se trouve actuellement
l’école professionnelle commer-
ciale du CPLN. Il abriterait les
sciences économiques, des étu-
diants en lettres et le rectorat de
l’Université.» Les étudiants de
l’école professionnelle devraient
alors déménager au CPLN.
Le responsable de l’Education

estime que le financement
pour ce nouveau bâtiment
pourrait notamment être cou-
vert par la vente du bâtiment
actuel du rectorat (ex-SBS) et
des locations que l’Université
ne devrait plus payer. Un sacré
jeu de chaises musicales se
profile pour les étudiants et les
livres neuchâtelois.�

La bibliothèque Pestalozzi et Bibliomonde pourraient rejoindre la BPU au Collège latin (photo). Les lycéens devraient alors déménager. DAVID MARCHON

LA NEUVEVILLE
Concert. L’auteur-compositeur
Jean-Pierre Réginal se produira
vendredi soir au café-théâtre de
la Tour de Rive, place de la
Liberté, à La Neuveville (20h30).
L’occasion de découvrir le dernier
album du pianiste et chanteur
intitulé «Fragile accalmie». En
première partie, Agie présentera
son 3e album, «le V de vers».
Ouverture des portes à 19 heures.
Réservations au 032 751 29 84.
www.latourderive.ch

MÉMENTO

Le Tribunal de police de Neu-
châtel a condamné hier un
jeune Nigérian à 18 mois de pri-
son, une peine assortie du sursis
durant trois ans. Il avait vendu
18 grammes de cocaïne.

Quarante autres ont été saisis
sur lui lors de son arrestation, le
premier février 2012. Il a passé
70 jours en prison mais repart li-
bre de l’audience qui n’aura duré
que 35 minutes.

Le prévenu, âgé de 20 ans, a bé-
néficié d’une procédure simpli-
fiée. Il a admis la totalité des faits
qui lui étaient reprochés et a pas-
sé un accord avec le Ministère
public, sur la peine également.
Cet arrangement est possible de-
puis le premier janvier 2011,

pour autant que la demande
émane du prévenu et que la
peine encourue ne dépasse pas
les cinq ans.

Le jeune homme, un petit pois-
son, participait à un trafic qui
occupait une quinzaine de per-
sonnes et a porté sur quatre à
cinq kilos de cocaïne. Les trans-
actions ont eu lieu entre octo-
bre 2011 et février dernier, à
Neuchâtel, au Locle, à Lausanne
et à Berne. La plupart des partici-
pants au trafic seront jugés cet
automne.

«Le rôle du tribunal dans ce
genre de procédure est modeste»,
reconnaît la juge Geneviève Cal-
pini Calame. Cette dernière a
tout de même dû s’assurer de la

légalité de l’accord et constater
la conformité de la procédure.

Le jeune Africain était égale-
ment prévenu de blanchiment
d’argent et d’infraction à la loi fé-
dérale sur les étrangers pour
avoir séjourné illégalement sur
le territoire suisse.

La magistrate lui a demandé la
raison de sa venue en Suisse.
Sous les yeux ébahis de la tra-
ductrice et à la plus grande sur-
prise de la juge, le prévenu s’est
alors dévêtu. A torse nu, il a exhi-
bé les cicatrices qui attestent, se-
lon lui, des mauvais traitements
subis au Nigeria. «Je craignais
pour ma sécurité, j’étais mal traité
au Nigeria», a-t-il déclaré en an-
glais.� SMU

Le trafic auquel a participé le prévenu a porté sur quatre à cinq kilos
de cocaïne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL Un Nigérian de 20 ans écope de 18 mois avec sursis pour la vente de cocaïne.

Un maillon d’un gros trafic de drogue condamné

LECTEURS La BPU compte
19 000 lecteurs. La bibliothèque
Pestalozzi 3600 enfants et
Bibliomonde 3000 inscrits.

PRÊTS 170 000 documents ont
été empruntés à la BPU en
2011. La bibliothèque Pestalozzi
a prêté 118 000 livres et 4900
jeux, Bibliomonde 4400 livres.

FRÉQUENTATION 153 000
personnes ont visité la BPU en
2011. En moyenne, 113 enfants
par jour ont fréquenté la
bibliothèque Pestalozzi.

QUELQUES CHIFFRES

�«L’idée est
de construire
un nouveau
bâtiment aux
Jeunes-Rives.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT

Sylvie Hofer-Carbonnier, présidente de l’association qui
gère la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, voit d’un bon œil
le projet de Maison du livre mais juge que de nouveaux locaux
sont plus urgents. «C’est une bonne idée. La situation du Collège
latin est idéale. Mais nous ne pouvons pas attendre encore des
années pour que ce projet se réalise! Nous avons maintes fois sol-
licité la Ville. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne peut pas
envisager d’autres locaux. Nous nous trouvons depuis plus de
vingt ans au faubourg du Lac 1 et y sommes extrêmement à
l’étroit. La situation est pénible. Nous n’avons pas la place ne se-
rait-ce que pour une machine à café...» Bibliomonde ne con-
naît pas ce problème de locaux. Sa présidente Anne Reinhard
est favorableà lacréationd’uneMaisondulivre:«C’estune très
bonne idée. On aurait accès à toutes les bibliothèques en un seul
lieu. Cela deviendrait un pôle d’attraction.»�

Pestalozzi à l’étroit
Thierry Châtelain, directeur de la Biblio-

thèque publique et universitaire de Neuchâ-
tel (BPU), se montre très enthousiaste quand
on lui parle du projet de Maison du livre au
Collège latin. «Ce serait magnifique de regrou-
per les bibliothèques sous un même toit au cœur
de la cité. Cela permettrait un dialogue très en-
richissant. Je serais très heureux de pouvoir col-
laborer de manière plus étroite avec la bibliothè-
que Pestalozzi et Bibliomonde, qui est un
magnifique outil d’intégration. Aujourd’hui,
chaque bibliothèque bosse de son côté», com-
mente Thierry Châtelain. «C’est une vision
idéale. Cela permettrait également de faire se
côtoyer des publics différents. C’est important

d’un point de vue social. Une bibliothèque est
aussi un lieu de dialogues, d’échanges.»

Le responsable de la BPU souligne que les bi-
bliothèques de Neuchâtel doivent composer
avec le manque de place: «Nous sommes tous
victimes de notre succès. Nous marchons très
bien. Nous ne pouvons pas satisfaire les besoins
de la population. Nos collections sont extrême-
ment riches mais nous ne pouvons pas les montrer
faute de place. C’est un handicap. Nous voulons
faire connaître ce patrimoine.»

Thierry Châtelain qualifie ce projet de «fédé-
rateur, magnifique pour Neuchâtel. C’est une ville
de culture et d’études. Il est temps que l’infra-
structure suive la demande!»�

«C’est une vision idéale»
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VAL-DE-TRAVERS «Le Carnavallon», journal sans concession, est sorti de presse.

Place à la satire carnavalesque
FANNY NOGHERO

Tout autant attendu que la ma-
nifestationenelle-même, fébrile-
ment par certains, le journal sati-
rique du carnaval de
Val-de-Travers est en vente de-
puis samedi.

«Le Carnavallon» 35e du nom est
une cuvée de bonne facture, pi-
quante à souhait et qui fait la part
belle à l’autodérision vallonnière.
Les auteurs ne se cachent d’ailleurs
pas de rivaliser avec Le Locle en
matière de second degré puisqu’ils
reviennent largement sur le classe-
ment de Val-de-Travers dans «Bi-
lanz» et la «Weltwoche». Deux pa-
rutions qui qualifient
respectivement la région de «pire
commune» et d’ «enfer fiscal».

«Le Carnavallon» annonce
avoir fait sa propre enquête sur les
conditions de vie au Vallon. «Il en
ressort une conclusion simple, effi-
cace et directe: nous n’avons pas à
nous plaindre, le monde entier de-
vrait plutôt nous envier. Réfléchissez
un peu à nos atouts: odeur de lisier
quotidienne, déchetteries agréable-
ment gérées, vie artistique trépi-
dante, cocasses acteurs de la vie lo-
cale. Notre vallée est à croquer!» Et
s’ils l’ont bel et bien croquée de
toutes parts, cette année les ré-
dacteurs avouent avoir mis la pé-
dale douce, ou tout du moins ils
concèdent avoir évité certaines
approches.

«L’édition 2011 du Carnavallon a
fait grincer bien des dents saines
ou cariées. Le ton désinvolte, un
brin de mauvaise foi et beaucoup
de candeur n’ont pas eu l’heur de
plaire aux «collés» de l’année.
Nous pouvons les comprendre
mais nous n’allons pas complète-
ment changer notre fusil
d’épaule», peut-on lire dans l’édi-
torial. Cette édition n’en de-
meure pas moins délicieuse-
ment mordante, passant en
revue l’actualité qui a fait le Val-
de-Travers au cours de ces douze
derniers mois.

En cette année électorale, «Le
Carnavallon» tire bien évidem-
mentunbilandutravailaccompli
par les politiciens locaux. Tous
les partis en prennent pour leur
grade, et quelques politiciens de
tous bords figurent en première
ligne du tableau de chasse des ré-
dacteurs, mais sans méchanceté
gratuite. Tout au plus quelques
piques, souvent bien senties, qui
forcent le sourire. Môtiers Art en

plein air, le meeting aérien, Les
Verrières, les témoins de Jého-
vah et Yvan Perrin n’échappent
pas à la plume pas condescen-
dante pour quatre sous de la ré-
daction. Un journal qui, bien
qu’essentiellement axé sur le
Val-de-Travers, se moque égale-
ment de quelques inévitables
hauts faits cantonaux, à l’instar
des frasques de Xamax et de Bu-
lat Chagaev.

Et pour ceux à qui cette édition
pourrait donner un ulcère, «Le
Carnavallon» recommande une
bonne cuillerée de yogourt pour
faire passer le tout.�

Le journal satirique du carnaval de Val-de-Travers est en vente dans les commerces de la région. SP

Les créatures mystiques seront à l’honneur dès vendredi et
jusqu’à dimanche à l’occasion du 35e Carnavallon. Une mani-
festation qui démarrera vendredi, à 17h31, à la patinoire de
Fleurier.

Deux soirées sont au programme: vendredi sur le thème
des années 1980-1990 et samedi un grand bal carnavalesque.
Autres points forts, le cortège des enfants, samedi à 15h01 et
le grand cortège, dimanche, à la même heure, suivi de la mise
à feu du bonhomme hiver. Des transports gratuits sont orga-
nisésdans lanuitdesamediàdimanche,enplusdes tradition-
nels Noctambus.�

Programme complet sur www.carnavallon.ch

Créatures mystiques

NEUCHÂTEL Les groupes socialiste et popvertssol émettent des propositions.

Transports, solaire et logements protégés
A quelques semaines des élec-

tions communales, les groupes
socialiste et popvertssol de la
ville de Neuchâtel ont tenu à
souligner, lors d’une conférence
de presse, que la gauche y est ma-
joritaire depuis exactement 20
ans. Elle émet plusieurs proposi-
tions qu’elle déposera prochaine-
ment.

Le conseiller général popiste
Olivier Forel défend par le biais
d’une motion la création d’un
abonnement à 100 francs par an
pour les transports publics en fa-
veur des jeunes du chef-lieu can-
tonal âgés de 6 à 20 ans. Au-

jourd’hui, l’abonnement junior
annuel coûte 432 francs pour
deux zones. «Les jeunes seraient

ainsi moins tentés d’aller en vélo-
moteur. On réduit le phénomène
des parents taxis qui jonglent entre
le ping-pong et les cours de lan-
gues», souligne Olivier Forel. Si
cette offre devient réalité et que
3000 jeunes la sollicitent, cette
mesure coûterait près d’un mil-
lion de francs par an à la collecti-
vité.«Lesroutescoûtent trèscher. Il
y aurait moins de stress et moins de
trafic. C’est avantageux pour les
jeuneset les familles.Les transports
publics permettent également
d’améliorer la sécurité», argu-
mente le candidat au Conseil
communal.

Les comptes de la Ville étant
bons, la présidente du groupe
popvertssol Catherine Loetscher
souhaite que le fonds communal
pour encourager l’installation de
panneaux solaires photovoltaï-
ques sur des bâtiments privés soit
mieux doté. La gauche aimerait
ainsi le faire passer de
500 000 francs à un million.

Pour ledéputéFrançoisKonrad
(solidarités),«l’aspect socialethu-
main est essentiel». Une motion
demandera également la créa-
tion d’un nombre suffisant«d’ap-
partements protégés de qualité
pour les personnes âgées».� BWE

La gauche souhaite un
abonnement à 100 fr. pour les
jeunes de la ville. CHRISTIAN GALLEY

LÉGION D’HONNEUR

Deux Neuchâtelois
distingués par la France

La directrice générale de la
Haute Ecole Arc (HE-Arc), Bri-
gitte Bachelard, et le responsa-
ble du site neuchâtelois de la
Haute Ecole de musique de Ge-
nève, René Michon, se verront
attribuer demain les titres res-
pectivement de chevalier dans
l’ordre de la Légion d’honneur et
chevalier des Arts et des Lettres.
Tous deux sont de nationalité
française.

La cérémonie se déroulera à la
Résidence de France à Berne en
présence d’Alain Catta, ambas-
sadeur de France en Suisse, et du
conseiller d’Etat en charge de la
Culture, Philippe Gnaegi.

Partenariats transfrontaliers
Diplômée de l’Ecole nationale

d’administration à Strasbourg et
Paris, Brigitte Bachelard, dans le
cadre des différents postes
qu’elle a occupés, s’est très tôt in-
vestie dans la coopération entre
la Suisse et la France. En tant
que directrice générale de la
HE-Arc depuis 2004, elle a en
particulier «su tisser avec les col-
lectivités territoriales et les univer-
sités françaises des relations afin
de promouvoir des partenariats
transfrontaliers de qualité», indi-
que le communiqué du canton.

Quant à René Michon, saxo-
phoniste lauréat d’un premier
prix du Concours national de Ra-
dio France et diplômé de plu-
sieursconservatoiresetde l’Ecole
normale supérieure, il a été char-

gé de conduire le Conservatoire
de Neuchâtel dans le contexte de
la création des Hautes Ecoles
spécialisées suisses. Dans ce ca-
dre, «il a accompagné avec talent
laconception, lacréationet l’organi-
sation du site neuchâtelois de la
Haute Ecole de musique de Genève
en le faisant bénéficier de ses nom-
breux contacts avec les musiciens
étrangers et notamment français,
les conservatoires de Paris et de
Lyon ayant une place privilégiée
dans ce réseau».

Pour le Conseil d’Etat, ces dis-
tinctions «sont un grand honneur
pour les institutions de formation
romandes sises sur sol neuchâte-
lois».� COMM

Directrice de la HE-Arc, Brigitte
Bachelard sera décorée de la
Légion d’honneur. ARCHIVES C. GALLEY

Le village de 9-de-Octubre après l’éboulement. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel à l’aide pour secourir
un village péruvien

Cejeudisaintausoir,unecoulée
de boue et de rochers engloutit le
petit village de 9-de-Octubre, au
Pérou, blotti dans les montagnes,
à 50 kilomètres de Lima. Un vil-
lage perdu qui ne figure même
pas sur les cartes géographiques.
Toutes les maisonnettes de ces
quelque 80 (grandes) familles
disparaissent... Sauf l’école (elle
enseigne à 62 élèves), épargnée
miraculeusement par les cailloux
qui passent à droite et à gauche...
Un des élèves a juste le temps
d’emporter son bien le plus pré-
cieux: son cartable. Il n’y a pas de
victimes, heureusement, mais
les villageois, qui n’avaient déjà
pas grand-chose, ont tout perdu.

En regardant les images en-
voyées de là-bas sur Facebook et
les images tournées par une
chaîne nationale de télévision,
l’enseignante chaux-de-fonnière
d’origine péruvienne Aurora

Gahlinger-Arias et son mari Tho-
mas ne cachent pas leur émo-
tion. Ils sont presque de là-bas!
Ils y ont vécu trois ans et demi,
leurs deux fils y sont nés.

L’une des sœurs d’Aurora, Mo-
nica, est directrice de l’école de
9-de-Octubre qu’elle a contribué
à fonder en 2011, sa sœur Raquel
y est assistante sociale. Toutes
deux habitent non loin de ce vil-
lage.

La priorité est de fournir du
matériel scolaire, et aussi de re-
faire en vitesse les WC publics,
par crainte d’une épidémie.
� CLAIRE-LISE DROZ

Pour les renseignements ou les dons:
Adresse: Aide aux enfants du Pérou,
Postfach 3001 Bern.
Compte: Kinderhilfe Peru, Credit Suisse
80-500-4 avec mention «Eboulement».
info@kinderhilfeperu.com
www.kinderhilfeperu.com

INFO+
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SAINT-IMIER

Les BD d’Auderset à l’écran?
L’univers des bandes dessinées

du dessinateur de Saint-Imier
Alain Auderset pourrait bientôt
être adapté sur petit écran. Il a si-
gné un contrat avec les produc-
teurs français et américains du
studio Moondog Animation.
Leur but est de créer un dessin
animé non verbal, en image de
synthèse 3D, qui serait distribué
pour un public international à
travers internet. L’heure est à la
recherche de fonds.

Le projet se nomme ID, inspiré
des albums «Idées reçues»
d’Alain Auderset. Il s’agit de réali-
ser les cinq premiers épisodes de
ce qui devrait devenir une série
de dessins animés, sans parole.
Elle racontera les histoires de
Willy Grunch et de son amour de
toujours, la belle Jasmine, deux
personnages des BD d’Alain Au-
derset. Leurs aventures seront
ensuite mises en ligne, sur You-
Tube ou sur d’autres sites inter-
net du même genre, afin que le
monde entier puisse en profiter.

A long terme, il est prévu de
lancer une centaine de d’épiso-
des de trois minutes. «Le fait que
les épisodes soient sans dialogue
complexifie la tâche, car il faut que
le spectateur comprenne le scéna-
rio en quelques images», com-
mente le dessinateur.

En cours depuis deux ans
Alain Auderset est évidemment

aux anges: «L’adaptation de ses
personnages à l’écran est le rêve de
tout dessinateur de BD, mais très
peu ont la chance de le voir se réali-
ser.» L’aventure a commencé, il y
a deux ans, lorsque les produc-
teurs sont venus lui proposer leur
projet, qui l’a d’emblée enthou-
siasmé. «Ils sont venus à Saint-
Imier et ont été un peu dépaysés»,
rigole-t-il.

Le dessinateur jurassien ber-
nois a ainsi été propulsé au poste
de directeur artistique. Des pro-
fessionnels de l’animation ve-
nant des quatre coins du globe
travaillent à la réalisation. Alain
Auderset communique avec
l’équipe par ordinateurs interpo-
sés et travaille chez lui. «J’ai be-
soin de mes plantes, de l’accent de

mes voisins, de mon environne-
ment pour créer», commente-t-il.
Il se dit satisfait du passage de
Willy Grunch et Jasmine de la 2D
à la 3D. «Les producteurs m’ont
permis de garder le contrôle sur les
personnages. Je tenais à avoir mon
mot à dire sur le scénario», expli-
que Alain Auderset. Toutefois, il a
aussi dû accepter les idées des au-
tres acteurs: «C’est positif car il y a
des choses auxquelles je n’avais ja-
mais pensé. Par contre, je le dis aus-
si si une idée ne colle pas avec le
personnage.»

Seul dessinateur ouvertement
chrétien du monde de la BD ro-
mande, le résident de Saint-
Imier est convaincu que les pro-
ducteurs ont été séduits par la
profondeur de ses ouvrages:
«J’essaie de véhiculer des messages
sur le sens de la vie et ils ont été tou-
chés.» L’idée du studio est en effet
de «permettre un questionnement
en profondeur dans un contexte fun
et humoristique».

Financement par le public
Le studio de dessin animé a be-

soin de réunir précisément
99 999 dollars (91 727 francs)
afin de finaliser les cinq premiers
épisodes d’ID. Les producteurs
ont opté pour un mode de finan-
cement moderne. Ils font appel à
la générosité du public via une
plateforme internet. «Si nous ne
réalisons pas notre objectif, alors
l’argent que vous aurez investi ne
sera pas débité. Par contre, si nous
réussissons ensemble à atteindre
notre objectif, votre retour sur in-
vestissement sera proportionnel à
votre participation», peut-on lire
sur le site.

Hier, à 20h30, 23 291 dollars
avaient été récoltés et il restait 17
jours pour atteindre l’objectif,
comme l’affichait le décompte
sur la page internet. Réaliste? «Je
n’ai aucune garantie mais je pense
que quelque chose va de toute façon
se passer, même si ça prend plus de
temps que prévu», affirme le bé-
déiste confiant.� KATY ROMY

Les aventures de Willy Grunch se prolongeront peut-être à l’écran.
Un rêve pour le dessinateur imérien Alain Auderset. DANIEL TEUSCHER

Dons:
www.moondog-animation.com/kickstarter

INFO+

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Les ours en captivité
sont-ils malheureux?

Participation: 110 votes

OUI
65% NON

 35%

CANTON DE BERNE
Deux scrutins en septembre
Le Conseil exécutif bernois a fixé au 23 septembre la date de la
votation cantonale sur l’optimisation de l’encouragement des fusions
de communes et sur l’initiative populaire «Des impôts équitables -
pour les familles».� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS 900 passages cloutés en ville, plus de 3000 dans le canton.

Les lignes jaunes effacées
désécurisent les piétons
SYLVIA FREDA

Récemment, à l’intersection
des rues de l’Hôtel-de-Ville et de
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, un automobiliste est
entré en collision avec une
femme qui s’était engagée sur le
passage pour piétons.
Que dira la justice à cet automo-
biliste? Les lignes jaunes du pas-
sage pour piétons étaient quasi
effacées, et aucun panneau bleu
ne signalait sa présence à proxi-
mité.

«Nos statistiques tendent à dé-
montrer que les accidents aug-
mentent vers les passages piétons
qui ne sont pas indiqués comme
tels», commente Christian Hu-
ber, chef du service technique
au Bureau de prévention des ac-
cidents (BPA).

D’autres passages cloutés que
celui à l’intersection Hôtel-de-
Ville - Fritz-Courvoisier exhi-
bent les mêmes défauts dans la
Métropole horlogère: le jaune
manque sur ceux de la place de
l’Hôtel-de-Ville, celui à la rue
Neuve situé au croisement avec
la rue de la Balance (ancienne-
ment Meubles Jacot), etc.

Deux jugements opposés
Dans deux cas, quasi identi-

ques, le tribunal cantonal a don-
né deux réponses opposées.
Dans une affaire, il y a plusieurs
années, survenue à La Chaux-
de-Fonds, il a libéré l’automobi-
liste de ses responsabilités. Dans
la seconde, il a retenu que, bien
sûr, les bandes jaunes étaient ef-
facées, et qu’aucun panneau
n’avertissait le conducteur d’un
quelconque passage pour traver-
ser à cet endroit-là, toutefois
l’automobiliste savait, pour être
un habitué des lieux, qu’il s’en
trouvait un à cette place. Donc
pas d’excuses!

«Vous voyez, ces deux scénarios
opposés montrent bien que les
hommes de loi vont juger les situa-
tions au cas par cas», explique Si-
mone Studer, collaboratrice
scientifique dans le domaine
«droit» au BPA. «Cela dit, il est

vrai, si on prend l’article 77 de l’or-
donnance sur la signalisation rou-
tière (OSR), un passage pour pié-
tons, c’est d’abord des lignes jaunes
bien marquées. Du coup, quand el-
les sont effacées, le piéton éprouve,
en fait, en le traversant, un faux
sentiment de sécurité!»

Puisqu’une fois, dans le passé,
un tribunal a condamné les li-
gnes jaunes effacées et l’absence
d’un panneau de passage pour
piétons, cela signifie-t-il la né-
cessité pour le canton ou les
communes de s’assurer de la
présence des deux éléments
pour qu’un passage pour piétons
soit reconnu comme tel? «Non,
pas forcément!», répond Simone
Studer. «Selon l’art. 47 OSR, un
panneau doit être placé, dans les
localités, devant les passages pié-
tons auxquels on ne s’attend pas,
ou qui sont difficilement visibles.
Les organes compétents ont donc
une marge d’appréciation.»
Même réponse de la part de
Christian Huber, chef du service
technique du BPA. «Même si les
lignes jaunes sont partiellement ef-
facées, on a quand même toujours
affaire à un passage pour pié-

tons!», commente-t-il. «A moins
qu’il ne soit quasi totalement effa-
cé!»

Bussy & Rusconi veillent...
Un commentaire juridique de

Bussy & Rusconi sur l’article
33.2 de la loi sur la circulation
routière (lire ci-dessous) signale
que l’automobiliste, même s’il
connaissait les lieux, ne sera pas
soumis aux exigences de pru-
dence découlant d’une signalisa-
tion régulière s’il manque le si-
gnal «Passage pour piétons» et
si le marquage est effacé. Ce
genre de commentaire naissant
de cas réels, il vaut mieux préve-
nir que guérir. «Raison pour la-
quelle, même si le panneau bleu
«Passage pour piétons» n’est pas
toujours obligatoire au sens de la
loi, j’ai demandé néanmoins à ce
qu’il y en ait un près de chaque
passage pour piétons dans tout le
canton», déclare Patrice Blanc,
responsable au niveau neuchâ-
telois, de la signalisation rou-
tière. «Certaines années, lorsqu’il
neige abondamment, la plupart
des passages disparaissent sous un
tapis blanc, d’où la nécessité, aussi,

d’une signalisation verticale. Cela
dit, les lignes jaunes effacées ne
sont pas un phénomène exception-
nel avec les périodes hivernales et
les multiples passages de chasse-
neige dans notre région.»

Blaise Fivaz, chef du Service du
domaine public à La Chaux-de-
Fonds, déplore l’accident surve-
nu il y a peu vers l’Hôtel de ville.
«Nous disposons une statistique
des accidents et nous analysons les
endroits qui posent problèmes
pour tenter de les résoudre.»

Il explique ensuite que «les
passages pour piétons font l’objet
d’une attention particulière. Leur
réfection ne peut cependant débu-
ter avant fin mars ou le mois
d’avril, si les conditions climati-
ques sont optimales».

Quant à l’absence de pan-
neaux bleus encore à de nom-
breux passages pour piétons, il
admet: «Nos prédécesseurs
n’avaient pas implanté de signaux
verticaux, car la législation ne les
prévoyait pas. Nous avons donc
du retard, mais nous sommes at-
tentifs, et nous en installons, au fil
des ans, afin de nous adapter aux
normes.»�

Lignes jaunes effacées, attention plus rien n’est plus clair quant à la sécurité du piéton. DAVID MARCHON

ART. 77 OSR (ORDONNANCE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE) Les
passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes,
le cas échéant de bandes blanches lorsqu’il s’agit de pavages.

ART. 47 OSR Le signal Emplacement d’un passage pour piétons (4.11)
met en évidence la présence d’un passage pour piétons (art. 77). Il
sera toujours placé devant les passages situés hors des localités,
devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement
visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit
s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au
bord de la chaussée sur les routes secondaires.

ART. 33.2. LCR (LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE) Avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence
particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons
qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.

RÉFÉRENCE TIRÉE DU BUSSY & RUSCONI, COMMENTAIRE SUR
L’ARTICLE 33.2.2 LCR (LIRE CI-DESSUS) Le marquage est réglé par OSR
77; il est obligatoire et le défaut d’entretien constituerait un cas de
responsabilité de la corporation publique selon CO 58 (code des
obligations), sans que cette responsabilité soit dégagée par la
présence des signaux 1.22 et 4.11 «Passage pour piétons».
S’il manque le signal de danger 1.22 (réd: qui aujourd’hui n’existe plus
et est remplacé par le 4.11) et si le marquage est effacé en grande
partie, le conducteur, même s’il connaissait les lieux, ne sera pas
soumis aux exigences de prudence découlant d’une signalisation
régulière.

À SAVOIR SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

En décembre 2011, au moins 23 blessés, dont sept grave-
ment, et cinq morts ont été dénombrés sur les passages pié-
tons en Suisse, fait savoir le Touring Club suisse (TCS). Beau-
coup trop en comparaison avec la moyenne annuelle des
cinqdernièresannées.LeTCSpoursuit seseffortscetteannée,
avec 100 nouveaux passages pour piétons testés à travers tout
le pays. Le pire a été observé à Fribourg. En Ville de Genève,
plusieurs n’ont pas convaincu non plus. Par contre, ceux de
Frauenfeld ont été évalués positivement.

Roadcross engagée dans la sécurité routière
Début mars, la fondation Roadcross s’est lancée dans l’opé-

ration «Cross Check». L’application est disponible pour
iPhone et sous Android. Elle permet aux usagers de la route
designaler les endroits où ilestdangereuxdetraverser. Les ré-
sultats ont dépassé toutes les espérances des créateurs de ce
logiciel. Selon le «Sonntagsblick», en un mois, l’application a
été installéesurprèsde2500smartphonesetplusde1700uti-
lisateurs anonymes ont signalé plus de 4000 passages cloutés
jugés dangereux.

Grâce à la fonction GPS du téléphone intelligent, l’emplace-
ment est enregistré et l’utilisateur peut expliquer les raisons
desonsignalementenchoisissantparmi les risquespotentiels
pour le piéton. L’application est aussi disponible sur le web.�

Partout, on en parle...
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FEUILLETON N° 141

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout ce qui ressemble à une obligation aura ten-
dance à vous faire fuir. Travail-Argent : vous allez tout
droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux
dans votre entourage. Mais ce ne sera pas fait pour vous
décourager. Santé : évitez de forcer. Musclez-vous. Rien
ne pourra vous abattre d'autant que le climat astral vous
soutient.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous laissez pas influencer par les discours
qui viennent de l'extérieur, et faites confiance à votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
pencher sur votre travail. N'hésitez pas à aller au com-
bat avec vos convictions personnelles. Il y a des chances
à saisir au niveau relationnel. Santé : vous avez besoin
de vous reposer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour entre-
tenir une ambiance douillette et agréable dans votre foyer.
Travail-Argent : il y a du défi dans l'air ! Soyez authen-
tique et sans retenue inutile. Poursuivez sur votre lancée
et continuez à défendre vos idées avec la même assurance,
même si vous faites l'objet de critiques. Santé : tonus
et dynamisme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'horizon sera bien dégagé, et votre vie de cou-
ple sera harmonieuse et agréable. Les célibataires auront
de très bonnes perspectives sentimentales. Travail-
Argent : vous vous donnerez du mal pour atteindre
votre but. Vous parviendrez à utiliser au mieux vos talents.
Santé : tout va bien. Vous êtes dans une forme excel-
lente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une amitié pourrait se
transformer en un sentiment plus
passionné. Travail-Argent : vous
aimeriez bien faire une pause pour
vous consacrer à des activités plus
ludiques. C'est peut-être le bon
moment. Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'amour aura la vedette et sera favorisé. Si
vous êtes un cœur à prendre, une rencontre pourrait
transformer votre vie. Travail-Argent : il serait temps
que vous appreniez à traiter l'argent exactement comme
il le mérite. Surtout, ne croyez pas que c'est un dieu tout-
puissant. Votre attention sera monopolisée par une affaire
urgente. Santé : évitez les excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une personne cherche à vous influencer, ne
vous laissez pas déstabiliser par de belles paroles ou
vagues promesses. Vous vous épanouissez dans les rela-
tions avec les enfants. Travail-Argent : vous avez bien
fait de ne pas prendre les bruits de couloir pour argent
comptant. Renseignez-vous davantage encore. Santé :

faites du sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il y aura des tensions dans
votre relation amoureuse. Vous devrez
jouer cartes sur table. Travail-Argent :
les discussions que vous aurez avec
vos collaborateurs seront plus ani-
mées que prévu. Soyez prudent.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir
à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une ambiance
chaleureuse dans votre foyer. Travail-Argent : vous
aurez passé un cap important, et votre situation profes-
sionnelle s'en trouvera consolidée. Attention à votre
porte-monnaie, ce n'est pas le moment d'effectuer des
achats inutiles. Santé : gorge fragile.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous régnerez en maître sur votre foyer, et il
vous arrivera de prendre des décisions sans consulter
votre partenaire. Travail-Argent : actuellement, vous
êtes soumis à des influences planétaires contradictoires.
Voilà pourquoi les espoirs et les déceptions se succéderont
rapidement. Santé : le tonus est là et vous faites un
excellent usage de vos forces.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'arrivez pas à évacuer une sensation
d'isolement et de solitude et cela vous pèse. Vous avez
des souvenirs à exorciser et ce n'est pas en restant cloî-
trer chez vous que vous y parviendrez. Travail-Argent
: Vous avez de bonnes chances de gagner la bataille,
mais ne soyez pas trop confiant. Prudence ! Santé :
bonne résistance physique et morale. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations affectives semblent se détériorer
lentement. Mettez-y un peu de bonne volonté. Vous avez
besoin de calme, de sérénité dans votre foyer mais vous
ne faites rien pour cela. Travail-Argent : il est parfois
difficile de faire admettre ses choix. Mais est-ce indis-
pensable ? Santé : détendez-vous, sortez plus souvent
et profitez des longues journées.

espace blanc
50 x 43

[…] Regarde-moi ça, dit-il
en soulevant son bras où
une perfusion est solide-
ment maintenue par un
sparadrap blanc… Y’a ça
qui me nourrit… c’est du
sucre, au moins je sens
rien, c’est ni bon ni dégueu-
lasse, pas comme leur can-
tine.
– Heureusement! le doc-
teur dit que ce n’est pas très
grave… Avant la fin de la
semaine, tu seras remis en
liberté! dit Lorette en lui
prenant la main.
– J’espère bien, répond
Omer qui cherche à se re-
dresser.
Martin l’aide en lui calant
un oreiller derrière le dos.
– De toute façon, pour moi,
y’a pas vraiment d’espoir.
Ils ont beau dire ce qu’ils
veulent les toubibs, à mon
âge, la machine est usée…
Faut y’aller mollo, voilà
tout.
– Oui! Peut-être, mais tu
tiens sacrément le coup,
s’exclame Martin en lais-
sant fuser un grand rire ras-
surant. Je ne suis pas sûr
d’être aussi costaud que toi
quand j’aurai ton âge?!
– C’est gentil ce que tu me
dis! Mais on ne le fait pas
exprès. Les docteurs et les
infirmières aussi me disent
des trucs gentils. On cher-
che toujours un moyen de
calmer les bêtes quand elles
approchent de l’abattoir…
– Dis donc, Omer, tu ne vas
pas nous faire un coup de
déprime. Tu ne nous as pas

habitués à ça. Pense qu’il
fait beau, que dans quel-
ques jours tu retrouveras
ton jardin. Tout ça va te re-
mettre sur pied.
– P’tête? En tout cas, je vais
pas pouvoir faucher ton
champ. La première fois en
soixante ans!
– C’est pas grave!
– Tu prendras ma fau-
cheuse! Tu sais comment
ça marche c’t’engin?
– Je me débrouillerai.
–?Et les ruines…
– On s’en occupera, Omer,
t’inquiète pas, intervient
Lorette. D’ici que tu ren-
tres, on ira arroser ton jar-
din… Pas de souci…
– Vous êtes bien gentils de
vous occuper d’une vieille
bique comme moi!
– T’arrête de pleurnicher,
Omer! dit Martin tran-
chant. On ne te fait pas la
charité. T’es un peu notre
grand-père, alors!
–?Maman viendra tout à
l’heure, après la fermeture
du resto, dit Lorette qui
serre toujours dans la
sienne, la main du vieil
homme.
– Faut pas… elle a son tra-
vail Cathy. Ça va lui pren-
dre du temps de descendre
de Hautecourt…
– Tu ne peux tout de même
pas l’empêcher d’être
amoureuse de toi!
– Ah! Ah! J’ai presque deux
fois son âge… Ma fille, oui,
elle aurait pu être ma fille,
si j’en avais eu…
– Et toi, son père, si elle en
avait eu…
– Ah! Cathy. Une chic
fille… qui a eu bien des
malheurs… mais elle n’en
veut pas à la vie.
Courageuse. Bon Dieu faut
voir comme elle te mène
son affaire!
Les paupières du vieil
homme se font lourdes.
Son esprit s’éloigne.
Lorette et Martin le regar-
dent s’endormir. Le souffle
lent, il s’efface. Son visage
se détend, comme celui
d’un enfant après une lon-
gue journée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 5
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FESTIVAL Auteur, compositeur, interprète, Grégoire sera au Zermatt Unplugged le 20 avril.

«Durer, c’est mon rêve absolu»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le chanteur français Grégoire
sera sur la scène du Zermatt Un-
plugged le 20 avril prochain. Ar-
tiste populaire par excellence,
Grégoire est l’une des figures
emblématiques de la chanson
actuelle. Révélé il y a cinq ans
par le site internet My Major
Company, il bénéficie au-
jourd’hui d’un statut d’incon-
tournable sur la scène franco-
phone. A Zermatt, c’est à un
public majoritairement aléma-

nique qu’il confrontera sa pop
enlevée. Qui plus est, en version
acoustique. L’occasion de vivre
un moment unique, juste sous
le Cervin...

Vous serez à l’affiche du Zer-
matt Unplugged en avril. Le
concept acoustique du festival
représente-t-il un challenge
ou une difficulté supplémen-
taire pour vous?

Effectivement, nous allons de-
voir revisiter le concert... Nous
avons l’habitude d’avoir des gui-
tares électriques et beaucoup de
parties instrumentales sur
scène. On a décidé de garder
une orchestration riche malgré
la «contrainte» acoustique. Il va
falloir bosser un peu… (rires).
Mais il m’arrive souvent de jouer
mes chansons guitare-voix ou
piano-voix. Récemment, j’ai fait
un mini-concert à deux guitares
et ça m’a déjà donné quelques
idées d’arrangements...

Revenir à une formule inti-
miste après les grosses scè-
nes, c’est plaisant?

Oui, c’est quasiment ce que je
préfère. Il y a vraiment, dans ce
genre de contexte, la possibilité
de faire vivre les chansons telles
qu’elles sont à leur origine. Une
chanson, si elle est bonne, doit
pouvoir supporter d’être jouée
seulement avec une guitare.
C’est ainsi qu’on perçoit son es-
sence.

Zermatt, vous y êtes déjà allé?

Non, ça va être une décou-
verte. J’ai hâte d’y être. J’y reste-
rai toute la semaine pour faire
du ski. Et je me réjouis beau-
coup de voir Chris de Burgh,
que j’adore, sur scène en début
de semaine (réd.: mardi 17).

Quelle est votre actualité im-
médiate? Un troisième album
en préparation?

Je suis effectivement en studio
en train de préparer mon troi-
sième album. Il devrait sortir
entre la fin de l’année en cours

et le début de l’année prochaine.
Sinon, les choses se passent ac-
tuellement très bien au Québec
et j’irai très certainement y faire
quelques concerts. Mais tout est
encore en discussion. Pendant
ce temps, je me concentre sur le
studio, où je serai encore jus-
qu’en septembre.

Quand vous regardez le chemin
parcouru ces dernières années,
quel est votre sentiment?

J’en suis plutôt content… (ri-
res). Avec le recul, je prends

conscience que je suis l’un des
artistes français les plus chan-
ceux de ces dernières années. Je
me sens touché et flatté. Mais je
me dis aussi qu’il ne faut jamais
cesser de travailler, jamais se re-
poser sur ses lauriers. C’est pour
ça que je me suis déjà remis au
travail. Je veux battre le fer tant
qu’il est chaud... (rires). J’aime-
rais notamment pouvoir assez
vite baser les concerts sur un ré-
pertoire plus large. J’ai dans mes
poches toute une série de mor-
ceaux que je voudrais inclure au
répertoire, mais il est préférable
d’attendre qu’ils soient sortis sur
disque. D’ailleurs, le prochain
disque pourrait être un double
album. J’ai envie de dévoiler
plus de mon univers.

Quel est jusqu’ici le moment le
plus fort de votre carrière?

Sans hésitation, c’est ma ren-
contre avec Jean-Jacques Gold-
man et tout ce qui en a découlé.
On s’est très bien entendu. On a
collaboré à l’une de mes chan-
sons sur mon deuxième album
et on a écrit ensemble le dernier
single des Enfoirés. Dès que j’ai
un conseil à demander, sur le
plan professionnel comme per-
sonnel, c’est vers lui que je me
tourne. C’est une des plus belles
rencontres que j’ai faites. C’est
un modèle sur tous les plans.

Vous dites parfois vivre un
rêve. Vous en reste-t-il un à
accomplir?

Etre encore là dans dix ou
vingt ans, et si possible faire ce
métier jusqu’à la fin de mes
jours... Durer, c’est mon rêve ab-
solu...�

CINÉMA
Mauvais reflet
Malgré la présence de Julia Roberts
dans le rôle de la marâtre,
ce «Blanche-Neige » reste aussi lisse
qu’un miroir trop poli. PAGE 12
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Zermatt Unplugged: du 17 au 21 avril.
Grégoire, vendredi 20 avril.
Renseignements et billets sur
www.zermatt-unplugged.ch
www.mymajorcompany.com/gregoire

INFO+

Grégoire, chanteur populaire par excellence, héritier en droite ligne de Jean-Jacques Goldman. SP

NEUCHÂTEL Après s’être inspiré d’écrivains du 20e siècle, le peintre américain Irving Petlin entre en résonances avec la musique.

Chez Ditesheim, les fugues de Bach se jouent en notes pastel
Quand on pénètre dans la toile du ciel

mythique d’Irving Petlin, on se croit
soudain dans le territoire d’un insurpas-
sable raffinement irrationnel. Ce qui
importe à l’artiste né en 1934 à Chicago,
ce sont les nuances d’une obsession.

Aussi son œuvre se limite à un petit
nombre de thèmes; il travaille par cycle.
Ses précédentes inspirations provenant
plutôt de la littérature, à travers sa fré-
quentation d’écrivains comme Primo
Levi, Paul Ceylan ou W.G. Sebald, il pré-
sente pour la première fois à la galerie
Ditesheim à Neuchâtel un thème inspi-
ré de la musique, plus particulièrement
celle de «L’Art de la fugue», œuvre in-
achevée de Johann Sebastian Bach.

A l’instar du procédé musical imita-
teur de la fugue, Petlin développe une
suite de vingt pastels sous une multi-
tude de variations au sein d’une même
thématique: la vue depuis son atelier à

Paris. Le point d’observation reste le
même; pourtant de chaque paysage, un
nouveau sentiment resurgit. La fragilité
de ses œuvres nous fait aborder aux pa-
rages que peuplent les ailes de papillon.
On sent l’éphémère et la disparition im-
minente.

Sa fascination pour Odilon Redon et sa
recherche constante des nuances le
poussent à choisir le pastel. Le tabou
que semblent protéger de tout contact
ces villes envoûtantes, vides de présence
humaine, en augmente encore la séduc-
tion et l’on comprend que le premier
apogée de la peinture au pastel, où se
matérialise véritablement l’idée de dis-
tance, ait coïncidé avec les dix années
qui ont précédé la Révolution française.

Du jour au lendemain, on la désavoua,
parce qu’elle n’était plus que le symbole
des apparences, du fard et des visages
trop poudrés.

Dans la veine de Sam Szafran ou Pierre
Skira, Petlin fait partie du mouvement
participatif au renouveau de la peinture
au pastel. Les transitions que Petlin crée
ici sont extrêmement subtiles. Possé-
dant entre 400 et 500 variations de pas-
tel, il a en tête les multiples nuances
qu’elles peuvent offrir.

Couleurs et formes sont ainsi subli-
mées et révélées à travers un sfumato,
qui modèle les contours en les cares-
sant. Avec méticulosité, il introduit éga-
lement des lignes horizontales, verticales
ou parfois des formes géométriques, qui
rythment ses œuvres, leur donnant une
précision spatiale qui règne en perma-
nence. Un art qui revêt de splendeur la
banalité du jour.�SÉVERINE CATTIN

Une fuite qui sublime le paysage le plus quotidien: «Fugue No13», 2010, pastel, 69 X 69 cm. SP
Neuchâtel: Galerie Ditesheim, jusqu’au 22 avril

INFO+

�«Avec le
recul, je prends
conscience
que je suis
l’un des
artistes
français les
plus chanceux
de ces
dernières
années.»
GRÉGOIRE
AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE
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Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Sur la piste du Marsupilami
2e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS! Quand Dan
Geraldo, un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes....

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h. DI 10h45

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

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
En Digital 3D! Le célèbre film de James
Cameron en 3D!

VF ME au VE, DI au MA 16h.
ME, VE, DI, LU 20h.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de
l’année».

VF ME au MA 14h

La colère des Titans
3e semaine - 12/14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
En Digital 3D! Suite du Choc des Titans dans
laquelle Persée va se retrouver au beau milieu
d’une guerre entre dieux et titans..

VF VE 23h45. SA 23h15

L’enfant d’en haut 2e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF DI 11h

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

The Hunger Games 4e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral
dystopique dans lequel chaque district doit
envoyer un garçon et une fille combattre lors
d’un événement annuel télévisé, «The
Hunger Games», dont la seule issue est: tuer
ou être tué.

VF ME au MA 14h30, 20h15

My week with Marilyn
2e semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
PREMIÈRE SUISSE! Au début de l’été 1956,
Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la
première fois. En pleine lune de miel avec le
célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner «Le Prince et la Danseuse»,
le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie

à l’écran avec Sir Laurence Olivier, véritable
légende du théâtre et du cinéma britanniques,
qui en est aussi le metteur en scène.

VF ME au MA 17h45

La dame en noir 5e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est
obligé de se rendre dans le petit village
perdu de Crythin Gifford pour régler la
succession d’une cliente récemment
décédée.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h15

Cloclo 5e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.

VF DI 11h

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La Traviata 1re semaine - Pas de limite
Acteurs: Natalie Dessay, Dimitri Hvorostovsky.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
Une saison qui s’achève par un grand
classique inspiré de la Dame aux Camélias
d’Alexandre Dumas et interprété par la
brillante soprano, Nathalie Dessay. Opéra
dirigé par Fabio Luisi.

VO s-t fr SA 19h

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

Battleship 1re semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Les combats acharnés,
livrés sur terre, en mer et dans les airs, pour
sauver notre planète d’une force mystérieuse
qui menace de l’anéantir.

VF ME au VE, DI au MA 14h30.
ME au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
En Digital 3D! Le célèbre film de James
Cameron en 3D!

VF SA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 2e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF ME au MA 16h, 18h, 20h15

Zarafa 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,

cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 14h

Projet X 2 semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.
PREMIÈRE vision! Une party entre potes
dégénère.

VF VE et SA 22h30

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

Twixt 1re semaine - 14/16
Acteurs: Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain au succès
déclinant arrive dans une petite ville à
l’occasion d’une tournée de promotion. Il
découvre qu’un meurtre mystérieux
impliquant une jeune fille s’est produit. Une
nuit, en rêve, un fantôme nommé V lui
raconte une étrange histoire, qui pourrait
avoir un rapport avec le meurtre. Il sera
surpris d’apprendre que certaines des
réponses à ses questions se trouvent dans
sa propre vie...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 20h15.
VE et SA 22h45

Voyage au centre de la Terre: l’île
mystérieuse - 2D 1re sem. - 10/10
Acteurs: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Réalisateur: Brad Peyton.
Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message
de détresse codé en provenance d’une île
mystérieuse dont personne n’a jamais
entendu parler...

VF ME au MA 15h

Balkan Melodie 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
EN PREMIÈRE SUISSE! Il y a plus de 50 ans,
Marcel et Catherine Cellier se rendaient pour
la première fois derrière le rideau de fer où,
pendant des années, ils ont collectionné les
meilleures musiques d’Europe de l’Est.

VO s-t fr/all ME au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Blanche Neige 1re semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque son père, le
Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa
belle-mère, cruelle et avide de pouvoir,
l’évince pour s’emparer du trône. Quand la
jeune femme attire malgré tout l’attention
d’un Prince aussi puissant que séduisant,
l’horrible marâtre ne lui laisse aucune chance
et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors
dans la forêt... Recueillie par une bande de
nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche
Neige va trouver la force de sauver son
royaume des griffes de la méchante Reine.
Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est
décidée à passer à l’action pour reconquérir
sa place et le cœur du Prince...

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 239

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Bruegel, le moulin et la croix
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 12 ans. De
L. Majewski
Balkan melody
Me-sa 20h45. Di 16h, 20h45. Ma 20h45. VO. 7
ans. De S. Schwietert
Ufo in her eyes
Ve 22h45. VO. 16 ans. De X. Guo
Tokyo Sonata
Ve 11h. Sa 18h15. VO. 16 ans De K. Kurosawa

EDEN (0900 900 920)
Battleship
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De P. Berg

PLAZA (0900 900 920)
Titanic - 3D
Me-ma 16h, 20h. 12 ans. De J. Cameron
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Me-ma 14h. 7 ans. De P. Lord

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. Di 11h.
7 ans. De A. Chabat
Titanic - 3D
Di 10h30. 12 ans. De J. Cameron
Blanche Neige
Me-ma 14h45. Me-ve, di-ma 17h15, 20h30. 7
ans. De T. Singh
La colère des titans - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Liebesman
Opéra - La Traviata
Sa 19h. Avec N. Dessay, D. Hvorostovsky. VO
L’enfant d’en-haut
Me-ma 16h15, 18h15, 20h30. Di 10h45. 12 ans.
De U. Meier

Voyage au centre de la terre - L’île
mystérieuse - 2D
Me-ma 14h15. 10 ans. De B. Peyton
Projet X
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Nourizadeh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Comme un chef
Je 20h30. Sa 17h30. Di 20h30. 7 ans. De D.
Cohen
38 témoins
Ve-sa 20h30. Di 17h30. 12 ans. De L. Belvaux
Les pirates
Di 15h. 7 ans. De P. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Sur la piste du Marsupilami
Me 14h30, 20h30. Je-ve 20h30. Sa-di 14h30,
20h30. 7 ans
My week with Marilyn
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans

Une pièce d’identité

sera demandée à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Jennifer Lawrence manie l’arc avec élégance et précision dans «The Hunger Games». SP
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Croisière*****
9 jours, départs 27 septembre, 6 et 15 octobre 2012
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PRIX CHOC dès
Fr. 1190.– p.p.
au lieu de Fr. 1500.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - cat. I1.

Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 6 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa For
tuna

132-249336

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La Blanche Alchimie
Bar King.
Me 11.04, 21h.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et histoire. «Les Indiennes:
impressions sur tissu».
Pour les enfants de 4 à 6 ans (en duo
avec un adulte).
Je 12.04, 10h-11h30.
Pour les enfants de 10 à 13 ans.
Je 12.04, 14h-16h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Curiosités
d’Egypte... et d’ailleurs!»
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Je 12.04, 10h-11h30.

Chapel Hill
Bar King.
Je 12.04, 21h15.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Où se cachent les
cloches à Pâques?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Ve 13.04, 14h-15h30.

The Flashy Moles
Bar King. Alexandra Diaz, Mathias Rota,
Nicolas Pittet & Manuel Linder.
Ve 13.04, 22h.

«Bad taste party»
La Case à chocs.
Ve 13.04, 22h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h. + 1h
avant les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Villa de l’Ermitage.
«Images sauvages». Olivier Jean-Petit-
Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 15.04.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'Art de la Fugue, suite
de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu'au 22.04.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Galerie Quint-Essences
«Lumières de France». Bernard Vidal, officier
dans l’ordre des arts et des lettres de
France.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.04.

Galerie YD
Boillat X. Photographies et sculptures.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 14.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.

«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus de la
littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 13, sa 14.04, 20h30.

Get The Blessing + Support
Bikini Test.
Ve 13.04, 21h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Départ rue Jaquet-Droz 23.
Di 14h. Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Galerie Serena
Claude Thiebaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Du 12.04 au 02.06.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’avril. «Montre oignon
de la fin du 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).

Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h /14h-17h (été 18h).

LE LOCLE
VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Ma-di 10h-17h.»Jusqu’au 21.10.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus par
un horloger en 1830». Dessins de Hermann
Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

CONFÉRENCE
«L’arrivée du frelon asiatique»
Grande salle d’Evologia. Par Marc Kenis.
Je 12.04, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Young Sé Lee, peintre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.04.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h /14h.17h. Jusquau 23.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’au 21.04.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Starlight
Place Longereuse.
Me 11.04, 20h. Je 12.04, 14h.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.
(groupe dès 10 personnes sur rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

AGENDA

Les inventifs artistes du cirque Starlight font halte à Fleurier aujourd’hui et demain. BIST
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BOX-OFFICE ROMAND
Des jeux de chasse victorieux
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À L’AFFICHE

Quelle bataille navale! Inspiré du jeu
éponyme, «Battleship» se déroule au
large d’Hawaï, où une étrange me-
nace gît au fond de l’eau. Des profon-
deurs surgissent soudain d’immen-
ses machines destructrices style
«Transformers», lesquelles ont toutes
les qualités requises pour anéantir le
genre humain. Alors que les buil-
dings des grandes villes s’effondrent
sous l’artillerie des robots, la marine
des Etats-Unis dépêche une petite
équipe de forcenés pour sauver le
monde. Touché, coulé!� RCH

de Peter Berg, avec Taylor Kitsch,
Rihanna, Liam Neeson…

«Battleship»

Simon a 12 ans et habite en Valais,
dans la plaine industrielle. Chaque
jour, il prend la télécabine qui le
monte dans une station de ski fri-
quée. Là-haut, il vole des skis, ali-
mentant ainsi un vrai trafic, avant de
retrouver Louise, qu’il appelle «sister»,
dans leur HLM...
Ours d’argent à Berlin, le nouveau
film de la réalisatrice de «Home» ré-
vèle avec une incroyable sensibilité
les tourments liés au manque
d’amour et les enjeux de la fracture
sociale. A voir absolument!� RCH

de Ursula Meier, avec Léa Seydoux,
Kacey Mottet Klein, Martin Compston…

Après la cumbia de «El Accordeón del
Diablo», le cor de «Das Alphorn» et
les cinq «pianos du pauvre» de «Ac-
cordion Tribe», sans oublier le yodle
de «Heimatklänge», le cinéaste mé-
lomane Stefan Schwietert repart
pour une nouvelle enquête. Sur les
pas et avec la complicité de Marcel et
Catherine Cellier, «Balkan Melodie»
montre la passion et les compromis
d’un couple de découvreurs mythi-
ques, qui ont révélé au monde
Gheorghe Zamfir et «Le mystère des
voix bulgares». Un documentaire en-
voûtant, au rythme des musiques de
l’Est!� VAD

de Stefan Schwietert

«Balkan
Melodie»

«L’enfant
d’en haut»

Dans la lignée de «L’homme
sans âge», où il explorait les ori-
gines du langage, et «Tetro»,
chef-d’œuvre ouvertement au-
tobiographique sur la filiation,
Francis Ford Coppola livre au-
jourd’hui un nouveau film d’au-
teur – à petit budget, doté d’un
point de vue personnel, voire
thérapeutique, et basé sur sa
propre histoire.

Pour la promotion de son ro-
man, un écrivain bouffi débar-
que dans une petite ville digne
d’une série B de David Lynch.
Pour combler son manque
d’inspiration, il se laisse embar-
quer par un shérif grimaçant
dans une enquête qui le mène
sur les ruines d’un hôtel où fut
jadis perpétré un massacre d’en-

fants. Guidé par le fantôme
d’Edgar Allan Poe, le romancier
rencontre une ado vampire
pourvue d’un appareil den-
taire…

Liberté de ton insolente
Titré en référence à un vieux

mot anglais qui qualifie une
sorte d’entre-deux, «Twixt» se
situe entre le réel du serial killer
et le monde étrange des fantô-
mes. A la faveur de nuits améri-
caines, Coppola y joue avec les
couleurs pour créer une atmo-
sphère emplie d’un onirisme
évanescent, à la fois gothique et
kitsch, faisant surgir le rouge vif
sur la pâleur d’un bleu acier pro-
che du noir et blanc. Avec un art
consommé de la destruction

des règles et conventions ciné-
matographiques (deux scènes
seulement sont en 3D), le ci-
néaste capture ses personnages
dans des plans larges pour don-
ner la sensation de l’enferme-
ment dans le rêve. Le film os-
cille entre dérision et tragédie,
jusqu’à ce que la peine du père,
se sentant coupable de l’acci-
dent mortel de l’enfant, surgisse
avec une intensité spectacu-
laire. Coppola, qui a lui-même
perdu un jeune fils, nous livre
un film d’inspiration fantasti-
que et d’une liberté de ton inso-
lente!� RAPHAËL CHEVALLEY

«TWIXT»

Quand surgissent les fantômes de Coppola

Val Kilmer et Elle Fanning dans un film où Coppola joue avec les règles
du genre en les transgressant. PATHÉ

de Francis Ford Coppola, avec Val
Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning…

«BLANCHE-NEIGE» Parodie du conte des frères Grimm, la version du cinéaste Tarsen Singh réussit à faire
regretter celle de l’Oncle Walt, malgré la performance de Julia Roberts en marâtre de haut vol.

Miroir magique embué par le kitsch
VINCENT ADATTE

Formé à l’école frénétique de
MTV, Tarsen Singh est un réalisa-
teur américain d’origine in-
dienne qui s’est fait connaître en
tournant «The Cell» (2000), su-
perproduction gore bizarroïde,
laquelle n’était de loin pas dénuée
d’intérêt. Idem pour «The Fall»
en2007,malgrésonavalanchede
plans superfétatoires. Il a toute-
fois par la suite fortement déçu
nos attentes avec «Les immor-
tels» (2011), un péplum en 3D
frisant le ridicule. S’emparant de
«Blanche-Neige», Singh réussit à
faire illusion pendant une bonne
demi-heure. C’est ainsi qu’il nous
enchante tout d’abord avec un
prologue animé par des marion-
nettes d’une beauté sidérante.
Peu après, le spectateur découvre
en son palais une Julia Roberts
qui«surjoue»sonrôledemarâtre
avec un entrain jubilatoire.

Un oubli et des effets
spéciaux vides de sens
Las, à force de réécrire l’histoire

d’origine, pourtant d’une efficaci-
té redoutable, le réalisateur perd
tout son crédit, même si son film
reste toujours plaisant à suivre.
Entre autres exemples, pas une
fois la méchante reine ne pro-
nonce la fameuse phrase devant
le miroir magique, un oubli qui
rend vide de sens les effets spé-
ciaux somptueux qui lui sont liés.
Les sept nains, transformés en
Robins des Bois miniatures, don-
nent matière à une leçon de mo-
rale lourdaude sur la manière
dont nous considérons certains
handicaps. Quant à la fameuse
pomme empoisonnée, elle est
complice d’un «happy end» qui
déjoue complètement la cruauté
formatrice du conte des frères
Grimm.

Outre une accumulation de dé-
cors grandiosement kitsch, qui
nous fait regretter la sobriété au-
trement agissante de «Peau

d’Ane» de Jacques Demy, Singh
force sur la parodie, mais sans
pour autant arriver à la cheville
de «Princess Bride» de Rob Rei-
ner. Ce faisant, il semble oublier
que la fonction cathartique du
conte exige que l’on prenne ce
dernier au sérieux, autrement dit
qu’il doit inspirer une certaine
forme de terreur, ce que Walt
Disney en son temps (1937) avait
su réussir, même si le créateur de
Mickey avait déjà passablement
édulcoré l’initiation dramatique
de Blanche-Neige. De façon
symptomatique, il faut attendre

le générique de fin où le cinéaste
faitexécuteràtouslesprotagonis-
tes une chorégraphie de type Bol-
lywood pour se mettre enfin sous
la rétine une véritable audace en
matière de parodie!�

C’est surtout à travers le personnage de la méchante reine, incarnée par Julia Roberts, que le réalisateur s’amuse le plus avec les codes du genre
à défaut d’une Blanche-Neige (Lily Collins) peu charismatique. ELITE

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
çJULIA ROBERTS
Se riant de ses ridules, la «Pretty Woman» d’antan compose une reine
«cougar» des plus savoureuses, justifiant à elle seule l’achat du billet. Elle
éclipse du coup la performance en demi-teinte de la fille de Phil Collins en
Blanche-Neige mal dégrossie.

ç PEELING RAVAGEUR
Pour freiner les méfaits de l’âge, la marâtre subit une séance de soins de
beauté irrésistible de drôlerie.

ç LE DÉMON DE LA COMPARAISON
Le 13 juin prochain sortira une version concurrente intitulée «Blanche-Neige et
le chasseur», que l’on annonce comme très sombre, voire terrifiante. Il s’agira
alors de comparer…

Réalisé par Tarsen Singh
Avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie
Hammer...

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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ALAIN BARLUET

Le plan de paix pour la Sy-
rie, incarné par Kofi Annan et
soutenu en principe par toute
la communauté internatio-
nale, est-il moribond? La
question sera au centre des
discussions qu’auront les
chefs de la diplomatie du G8,
aujourd’hui et demain, à Wa-
shington. À la veille de ce
rendez-vous, toutefois, le
diagnostic était très réservé.

La date du 10 avril, hier
donc, était l’échéance fixée
par le plan Annan pour un re-
trait de l’armée syrienne des
grandes villes. Un cessez-le-
feu devait théoriquement sui-
vre sous quarante-huit heu-
res, c’est-à-dire avant le
12 avril. Toutefois, à l’expira-
tion de ce délai, aucune appli-
cation tangible du plan n’était
observable sur le terrain. À
l’approche de l’ultimatum, les
combats entre soldats gouver-
nementaux et insurgés conti-
nuaient à faire rage comme
cela a été le cas, avec une in-
tensité accrue, tous ces der-
niers jours. Pourtant, les au-
torités syriennes ont fait
savoir à Moscou qu’elles
avaient commencé leur re-
trait militaire de la ville de
Homs.

Une surenchère
sans limite
Et depuis la capitale russe,

où se trouvait le chef de la di-
plomatie syrienne Walid

Mouallem, son homologue
russe Sergueï Lavrov a assuré
que Damas avait commencé à
obtempérer. Il a même appelé
son allié syrien à être «plus
actif» en la matière, lors
d’une conférence de presse
conjointe. «Nous avons déjà
effectué le retrait de nos unités

militaires dans certaines pro-
vinces», a ajouté le ministre
russe, sans autre précision.
Ces affirmations ont suscité
un démenti catégorique à Pa-
ris. Le porte-parole du Quai
d’Orsay, Bernard Valéro, a nié
que la Syrie ait commencé à
appliquer le plan Annan, qua-

lifiant les déclarations du ré-
gime syrien de «nouvelle ex-
pression d’un mensonge fla-
grant et inacceptable». Dans
l’entourage d’Alain Juppé, on
estimait hier que «le plan An-
nan est en train d’échouer, par
la faute du régime de Damas».
Ce dernier, ajoute cette
source, s’est lancé «avec cy-
nisme dans une surenchère
sans limite au risque de mettre

en péril la stabilité régionale».
Après les incidents fronta-
liers de ces derniers jours, la
tension turco-syrienne s’est
rajoutée à l’équation. De leur
côté, les rebelles ont appelé
au respect «immédiat» d’un
cessez-le-feu et fait savoir
qu’ils reprendraient leurs at-
taques si l’armée syrienne
n’avait pas quitté les villes
sous 48 heures.

Face à la course de lenteur
engagée par le régime de Ba-
char al-Assad, la marge de
manœuvre de Kofi Annan se
réduit comme peau de cha-
grin. L’émissaire de l’ONU et
de la Ligue arabe, qui s’est
déplacé hier à Téhéran après
avoir visité un camp de réfu-
giés syriens en Turquie, a
rendu compte hier dans une
lettre au Conseil de sécurité
des difficultés extrêmes de
sa mission. Selon Kofi An-
nan, l’armée syrienne se re-
tire bien de certains en-
droits, mais pour prendre
position dans d’autres qui
n’étaient pas visés aupara-
vant. Volontariste, il a toute-
fois estimé qu’établir un acte
de décès de son plan était
prématuré et réitéré un ap-
pel au cessez-le-feu avant
demain.

Les espoirs se réduisent
La fenêtre diplomatique se

réduit donc de jour en jour,
sans qu’une alternative n’ap-
paraisse. Hier, la Maison-
Blanche a dit souhaiter que
l’ONU agisse si Bachar viole
ses engagements. Mais quelle
forme pourrait prendre cet
engagement de l’ONU? La
Russie, qui a appuyé le mois
dernier la déclaration prési-
dentielle du Conseil de sécuri-
té soutenant le plan Annan,
exerce bien une «pression»
sur le régime de Bachar al-As-
sad mais elle se refuse à toute
initiative qui accroîtrait ses
difficultés. Un déploiement
d’observateurs (200 à 250)
est envisagé, après un cessez-
le-feu. Mais Damas a déjà
commencé à tergiverser en
exigeant un droit de regard
sur la composition de cette
mission.

Enfin, un renforcement des
sanctions est à l’étude, même
si la panoplie est déjà bien
étoffée. Une réunion devrait
avoir lieu à Paris le 17 avril.�
Le Figaro

Les combats entre l’armée restée fidèle à Bachar al-Assad et les insurgés n’ont pas cessé. Le nombre de morts augmente de jour en jour. KEYSTONE

NORVÈGE
Breivik serait responsable
L’auteur des attaques du
22 juillet 2011 en Norvège est
sain d’esprit et donc pénalement
responsable de ses actes, a
conclu une contre-expertise
psychiatrique. PAGE 15
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Le médiateur international Kofi Annan a
déploré hier que le régime syrien n’ait tou-
jours pas donné de véritable «signal de paix».
Dans une lettre de quatre pages adressée au
Conseil de sécurité de l’Onu, il demande à
Damas de «changer de ligne de conduite».

Dans ce courrier, Kofi Annan indique que
les forces gouvernementales se sont retirées
de certaines villes avant la date limite (hier)
mais que des «opérations militaires» ont eu
lieu dans d’autres agglomérations. Il de-
mande par conséquent au gouvernement du
président Bachar al-Assad de «maintenant
saisir l’occasion d’opérer un changement fonda-
mental de ligne de conduite» et modifie de
manière indiscutable son dispositif mili-
taire.

Les jours précédant la date limite du
10 avril «auraient dû être l’occasion pour le
gouvernement syrien d’envoyer un fort signal
politique de paix», a estimé Kofi Annan.
Mais, a-t-il ajouté, «dans les cinq derniers
jours il est devenu évident qu’un tel signal n’a
pas encore été donné».

Le médiateur affirme dans cette missive
qu’«il est essentiel que les 48 heures qui vien-

nent voient des signes d’un changement immé-
diat et incontestable dans le dispositif militaire
des forces gouvernementales sur l’ensemble du
pays».

Pas de prétexte
Il demande aussi à l’opposition syrienne de

«respecter ses engagements (...) et de ne pas
donner de prétexte au gouvernement pour ne
pas respecter les siens», estimant les déclara-
tions de l’opposition «encourageantes à cet
égard».

Kofi Annan demande enfin au Conseil de
sécurité «d’exprimer sa forte inquiétude de-
vant l’état d’application des obligations du gou-
vernement syrien» et de demander instam-
ment à toutes les parties de «respecter la date
limite du 12 avril» pour cesser totalement les
hostilités.

Kofi Annan est arrivé hier soir à Téhéran,
pour des consultations à propos de la Syrie, al-
lié clé de l’Iran, a rapporté l’agence officielle
iranienne Irna.

Les autorités à Téhéran ont affirmé plu-
sieurs fois qu’elles défendraient le régime de
Bachar al-Assad.� ATS-AFP

«Changer de ligne de conduite»

Les tirs provenant de Syrie sur un camp de réfugiés sy-
riens situé en Turquie constituent une «claire violation»
de la frontière entre les deux pays, a déclaré le Premier
ministre turc Recep Tayyip Erdogan depuis la Chine où il
se trouve en visite.
Recep Tayyip Erdogan a affirmé que son pays «usera de
tous ses droits découlant du droit international», sans
dire cependant si la Turquie envisage d’établir des zones
tampon ou des couloirs humanitaires en faveur des po-
pulations civiles, comme l’affirment les journaux turcs. La
tension est brusquement montée lundi à la frontière en-
tre la Turquie et la Syrie, où des tirs en provenance de Sy-
rie ont fait des blessés sur le sol turc. Quatre réfugiés sy-

riens et deux membres du personnel turc (un policier et
une interprète) d’un camp de réfugiés proche de la ville
turque de Kilis (sud-est) ont été blessés par des tirs sy-
riens, a déclaré le gouverneur local. C’est la première fois
que des coups de feu tirés par les forces syriennes font
des blessés en Turquie depuis le début du mouvement
de révolte en Syrie, en mars 2011.
Les tirs ont également atteint une équipe de télévision
libanaise, dans le nord du Liban. Dans ce petit pays,
longtemps sous tutelle syrienne, la mort d’un caméra-
man a provoqué un tollé. Beyrouth a réclamé au gou-
vernement syrien qu’une enquête soit ouverte.� ATS-
AFP

LA TENSION MONTE À LA FRONTIÈRE ENTRE LA TURQUIE ET LA SYRIE

DIPLOMATIE La Syrie dit mettre en œuvre le plan de paix. Mais si l’armée
du régime se retire de certains endroits, elle se déplace dans d’autres.

Damas signe l’échec du plan
d’Annan, les combats continuent

�«Une nouvelle expression
d’un mensonge flagrant
et inacceptable.»
BERNARD VALÉRO PORTE-PAROLE DU QUAI D’ORSAY
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PROJET MAGHREB Genève paie des délinquants récidivistes pour qu’ils rentrent chez eux. Alger
refuse de les reprendre, malgré l’accord de réadmission signé avec la Suisse. Les raisons du blocage.

Face à l’Algérie, l’aveu d’impuissance
SERGE GUMY

Genève ne sait plus que faire
d’eux. Eux, ce sont environ 400
délinquants maghrébins. Bien
connus de la police et de la jus-
tice, ils passent régulièrement
par la case prison avant d’être re-
lâchés dans la rue une fois leur
peine purgée, faute de pouvoir
être expulsés. Pour enfin s’en dé-
barrasser, la conseillère d’Etat
Isabel Rochat, en charge du Dé-
partement de la sécurité, a éla-
boré un plan Maghreb. Son
idée: offrir une aide financière à
ces repris de justice pour qu’ils
acceptent de quitter Genève.

Très critiqué, ce projet sonne
comme un aveu d’impuissance
de la part des autorités genevoi-
ses. «L’idéal serait de signer un ac-
cord de réadmission avec des pays
comme l’Algérie et la Tunisie. Mais
ça, c’est le travail de la Confédéra-
tion», admettait Isabel Rochat
dans le «Matin dimanche.» «Le
projet Maghreb étant la solution
temporaire la moins mauvaise du
point de vue humain et financier»,
abonde son chargé de commu-
nication Laurent Paoliello.

Un accord existe!
Ce qu’Isabel Rochat semble

ignorer, c’est que la Suisse pos-
sède bel et bien un accord de ré-
admission avec l’Algérie. Signé
en 2006, il est entré en vigueur
en novembre 2007. Problème:
les autorités algériennes n’ont
toujours pas signé son protocole
d’application. Un retard que
l’Office fédéral des migrations
(ODM) impute à «la finalisation
de certains aspects techniques»,
dont il ne précise pas la nature.
Berne espère malgré tout con-
clure «le plus rapidement possi-
ble», sans s’avancer sur les dé-
lais.

L’Algérie ferait-elle preuve de
mauvaise volonté pour repren-
dre ses ressortissants? «Non»,
répond l’ODM, qui, apparem-
ment, marche sur des œufs
pour ne pas se mettre à dos son
partenaire de négociation.
D’ailleurs, ajoutent les services
fédéraux de la migration, des
renvois forcés sont exécutés
vers l’Algérie: 102 entre 2007 à
2011. Un nombre modeste qui

s’expliquerait par de nombreux
obstacles pratiques: «Avant de
pouvoir procéder au renvoi
desdites personnes, il est indispen-
sable de procéder à leur identifica-
tion», justifie l’ODM. «Or, la ma-
jorité des personnes concernées ne
collabore pas à ladite identifica-
tion ou transmet des informations
erronées (fausses nationalités,
faux noms, prénoms)».

En outre, la Suisse ne peut pas
refouler les délinquants ma-
ghrébins vers d’autres pays euro-
péens. En effet, «il ne s’agit pas
uniquement de requérants d’asile
déboutés, mais également d’étran-
gers en situation irrégulière pour
qui l’accord de Dublin (réd: qui
stipule qu’une même personne
ne peut demander l’asile que
dans un pays européen) n’est pas
applicable», écrit encore l’ODM.

Islamistes dans le viseur
Pour Carlo Sommaruga, tou-

tefois, les vraies raisons du blo-
cage sont ailleurs. Selon le con-
seiller national socialiste
genevois, «l’Algérie n’appliquera
pas l’accord de réadmission tant
que la Suisse ne lui aura pas livré
des réfugiés politiques» apparte-
nant au Front islamique du sa-
lut (FIS). Officiellement, per-
sonne à Berne ne confirme
cette thèse pourtant largement
répandue. Quant à l’ambassade
d’Algérie en Suisse, elle n’a pas
répondu à nos questions.

Quels qu’en soient les motifs,
Alger ne collabore pas. Alors,
que faire? «Il appartient au Con-
seil fédéral de taper du poing sur la
table pour faire en sorte que cet
accord soit respecté», tonne le
conseiller d’Etat vaudois Phi-
lippe Leuba (libéral). Au Parle-
ment, l’UDC somme le gouver-
nement de prendre «des
contre-mesures telles que la sup-
pression de l’aide au développe-
ment ou la rupture des relations
diplomatiques» si l’Algérie n’ac-
cepte pas de reprendre les «mil-
liers de délinquants algériens non
coopérants et en situation irrégu-
lière.»

Dans sa réponse, datée de dé-
cembre 2011, le Conseil fédéral
relativise: ce ne sont pas des
milliers, mais 707 Algériens qui
séjournent en situation irrégu-

lière en Suisse (chiffres de sep-
tembre 2011). Agiter le bâton?
Le Conseil fédéral ne l’exclut
pas Mais pas question de lier
systématiquement accords de
réadmission et aide au dévelop-
pement. D’ailleurs, «l’Algérie
n’est pas un pays bénéficiant de
l’aide au développement», rétor-
que l’ODM. Et comme l’accord
de réadmission est appliqué se-
lon lui, pas besoin de recourir
aux tribunaux internationaux
d’arbitrage, comme le suggère
Philipe Leuba.

L’exemple tunisien
Sans doute les intérêts écono-

miques plaident-ils aussi pour
la manière douce, autrement
dit la carotte. Le partenariat mi-
gratoire récemment conclu
avec la Tunisie pourrait servir
de modèle. Avec, à la clé, des
places de stage pour des étu-
diants, par exemple. Mais d’ici à
ce qu’un accord soit trouvé avec
Alger, Genève restera avec ses
délinquants maghrébins sur les
bras.� La Liberté

La Suisse ne parvient pas à renvoyer les délinquants récidivistes algériens. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Dix ans après Expo.02, il ne
reste pratiquement rien des
équipements créés pour la ma-
nifestation à Yverdon-les-Bains
(VD). Le nuage «Blur», icône
de l’arteplage, a été dynamité en
été 2004.

Ce démontage était «prévu»,
rappelle Olivier Kernen, ancien
syndic d’Yverdon-les-Bains et
directeur-adjoint d’exploitation
à Expo.02. Tout – ou presque –
devait disparaître: c’était le leit-
motiv de la manifestation na-
tionale installée au bord du lac
de Neuchâtel, souvent dans des
zones protégées et en principe
non constructibles.

La ville a bien tenté de sauver

l’emblème de son arteplage: le
nuage «Blur», classé en 2010
par le quotidien britannique
«The Guardian» parmi les dix
merveilles architecturales de la
décennie. Mais les Yverdonnois
ont sèchement rejeté en sep-
tembre 2003 le projet de trans-
formation en «Maison de l’es-
pace».

«C’est un gros regret», recon-
naît Jean-Marc Buchillier, di-
recteur de l’Association pour le
développement du Nord vau-
dois (ADNV), qui s’était beau-
coup engagé pour le maintien
du nuage. «Une partie de la po-
pulation ne souhaitait pas qu’on
touche à son lac. Une autre avait

peur des coûts sur la durée», ana-
lyse-t-il. Cette «Maison de l’es-
pace» aurait dû prendre place
sur la plate-forme du nuage, au-
dessus de l’eau. Elle devait ac-
cueillir le musée yverdonnois
de la science-fiction, la Maison
d’Ailleurs, et un projet de
l’Agence spatiale européenne
(ESA). Après le non des urnes,
«Blur» a été dynamité et ses
700 tonnes de matériau enle-
vées.

L’esprit soufflé par Expo.02
n’est pas totalement oublié.
Après les critiques de départ, la
population de la région s’était
approprié l’arteplage, à Yver-
don-les-Bains comme ailleurs.

«Je suis assez étonné de voir que
beaucoup de gens regrettent cette
période-là. Les Yverdonnois
s’étaient retrouvés au bord du lac,
qui n’était pas très accessible
avant», rappelle Olivier Ker-
nen.

L’exposition nationale a aussi
permis d’avancer la réalisation
des Rives du lac, un parc de loi-
sirs, sport et détente réalisé sur
le site de l’ancien arteplage.
Globalement, Olivier Kernen
tire un «bilan très positif» de
l’expérience. «L’Expo a permis
de désenclaver cette partie de la
Suisse compressée entre l’Arc lé-
manique et le Triangle d’or zuri-
chois», a-t-il conclu.� ATS

Les Yverdonnois n’ont pas voulu
conserver leur nuage. KEYSTONE

DIX ANS APRÈS Si le nuage «Blur» a été dynamité, l’esprit de la manifestation n’est pas oublié.

Il ne reste rien d’Expo.02 à Yverdon-les-Bains

REVENU DE BASE
Nouvelle initiative
populaire lancée

La récolte de signatures pour la
nouvelle initiative populaire
«Pour un revenu de base incon-
ditionnel» peut démarrer. Les
plus de 100 000 paraphes néces-
saires devront être déposés d’ici
le 11 octobre 2013, selon la
Feuille fédérale parue hier.

Le texte demande à la Confé-
dération de «veiller à l’instaura-
tiond’unrevenudebase incondi-
tionnel». Le revenu de base doit
permettre à «l’ensemble de la
population de mener une exis-
tence digne et de participer à la
vie publique». Le montant et
son financement devront être
fixés dans la loi, par le Parle-
ment.

Le comité d’initiative compte
huit personnes, dont l’ancien
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Oswald Sigg. Selon leur site
internet, il s’agit d’un groupe
d’amis actifs dans le domaine
des arts, du design, du film et de
la politique. Une conférence de
presse est prévue demain à
Berne.

L’idée d’un revenu minimal a
déjà été lancée à plusieurs repri-
ses, mais sans succès. Une initia-
tive populaire de l’Union syndi-
cale suisse exigeant des salaires
minimums vient d’aboutir. Elle
demande à la Confédération et
aux cantons d’encourager les
conventions collectives de tra-
vail (CCT). Mais pour les sec-
teurs où cela n’est pas possible,
un salaire minimum de
22 francs de l’heure devra être
introduit. Cela correspond à un
salaire mensuel de 4000 francs
pour 42 heures hebdomadaires.
� ATS

UNE «PRIME AU CRIME» SELON YVAN PERRIN
En vigueur depuis août dernier, le projet Maghreb lancé par la conseillère
d’Etat genevoise Isabel Rochat prévoit d’allouer une aide financière aux dé-
linquants multirécidivistes qui acceptent de rentrer chez eux. Cette aide est pla-
fonnée à 4000 francs: 1000 francs remis en mains propres à la montée dans
l’avion, et 3000 francs maximum versés à une organisation sur place pour le
développement d’un projet de reconversion professionnelle. «Le coût de ce
projet est financé par l’argent saisi dans les affaires de drogues, comme la loi
genevoise le permet. Il ne coûte donc rien aux contribuables», insiste Laurent
Paoliello, chargé de communication d’Isabel Rochat. A ce jour, 10 personnes
ont profité de cette manne, pour lancer qui un atelier de mécanique, qui une
boulangerie. Une cinquantaine d’autres dossiers sont à l’étude. Pour partici-
per au projet, les candidats doivent décliner leur véritable identité et entre-
prendre eux-mêmes les démarches pour obtenir un laissez-passer auprès de
leur consulat.
«Si le projet Maghreb réussit à Genève, je serais prêt à examiner son appli-
cation à Fribourg», explique le conseiller d’Etat Erwin Jutzet (socialiste), en
charge de la sécurité. Mais leur offrir de l’argent pour qu’ils partent ne revient-
il pas à décerner une «prime au crime», comme le dénonce l’UDC Yvan Per-
rin sur le site «lesobservateurs.ch»? «Ce projet Maghreb est une mauvaise so-
lution», abonde, sous couvert d’anonymat, un ministre cantonal. «Qu’il faille
rémunérer un délinquant pour faire respecter une décision de justice, cela me
dépasse. Et que dire de l’inégalité de traitement entre ceux qui acceptent
d’eux-mêmes de quitter la Suisse, et qui ne reçoivent rien, et ceux qui s’op-
posent d’abord à leur renvoi, puis se ravisent pour toucher 4000 francs?»
Ces attaques n’ébranlent pas Erwin Jutzet: «Mieux vaut que ces personnes se
représentent leur avenir chez elles plutôt qu’elles restent ici sans permis de
séjour et sans travail.»� SGU

BASSE-ENGADINE
L’ours observé
samedi identifié
L’ours observé en Basse-
Engadine samedi a été identifié.
Il s’agit de M13, un mâle de deux
ans, a indiqué l’inspecteur de la
chasse grison. Le plantigrade
pèse une centaine de kilos et a
été vu à quatre reprises dans la
région de Scuol (GR). Comme il y
a encore de la neige en altitude,
l’animal se déplace dans la
vallée, donc près des habitations.
Il s’en est pris jusqu’ici à quatre
ruches. Les autorités n’ont pas
encore décidé de mesures.� ATS

TESSIN
Restes humains
découverts
Un randonneur a découvert des
restes humains samedi près
d’Arogno (TI). La police
scientifique ainsi que l’institut de
médecine légale de Milan
procèdent à leur identification, a
annoncé la police tessinoise hier.
� ATS

ÉTUDE
Exportation d’armes
pas assez contrôlées
Le contrôle des exportations
d’armes est insuffisant, estiment
des juristes des universités de
Zurich et de Berne. Ils reprochent
à la Confédération d’exporter du
matériel de guerre dans des pays
problématiques, sans en
examiner les conséquences avec
sérieux.� ATS
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NORVÈGE À six jours de son procès, le Norvégien qui a tué 77 personnes a été déclaré
pénalement responsable par des psychiatres. Une évaluation qui contredit la première expertise.

Breivik, «sain d’esprit» lors du massacre
ENVOYÉ SPÉCIAL EN NORVÈGE
STÉPHANE KOVACS

C’est une première victoire
pour Anders Behring Breivik.
Le tueur le plus sanguinaire de
l’histoire de la Norvège ne
souffre pas de psychose: il est
donc pénalement responsable,
a conclu hier une contre-ex-
pertise psychiatrique. Cette
nouvelle évaluation contredit
les résultats d’une expertise of-
ficielle qui avait estimé l’an
dernier que Breivik souffrait
de «schizophrénie paranoïde»,
ce qui plaidait pour un interne-
ment psychiatrique plutôt
qu’une peine de prison. Hier
après-midi, du fond de sa cel-
lule, le tueur s’est déclaré «con-
tent». Et son avocat, Geir Lip-
pestad, a déjà prévenu: lors de
son procès, qui s’ouvre lundi,
«il va non seulement défendre
(réd: son geste) mais aussi dé-
plorer, je crois, de ne pas être allé
plus loin»…

Manifeste idéologique
Les auteurs de la contre-ex-

pertise se disent pourtant for-
mels: «Notre conclusion est qu’il
n’était pas psychotique au mo-
ment des actes de terrorisme et
qu’il ne l’est pas maintenant non
plus», affirment-ils. Leur épais
rapport s’appuie notamment
sur onze entretiens avec l’accu-
sé, trois semaines d’observa-
tions permanentes et les pro-
cès-verbaux des auditions par la
police. Mais le texte étant con-
fidentiel, les psychiatres ont re-
fusé de dire pourquoi leur diag-
nostic diffère du précédent. Ils
exposeront leur raisonnement
au procès. La première exper-
tise avait visiblement ulcéré
Breivik. Dans une lettre de 38
pages, transmise il y a quelques
jours à plusieurs médias, le
tueur affirmait qu’être reconnu
fou lui était insupportable. «Je
dois admettre que c’est la pire
chose qui pouvait m’arriver car
cela constitue l’humiliation ul-
time», écrit-il. «Envoyer un mili-
tant politique en asile psychiatri-
que est plus sadique que de le
tuer.»

S’il tenait tellement à être dé-
claré sain d’esprit, ont expliqué
ses avocats, c’est d’abord pour
ne pas invalider le manifeste
idéologique délirant qu’il a dif-
fusé le jour des attaques, le
22 juillet 2011. Attaques qui de-
vaient précisément servir à atti-
rer l’attention sur ce document
truffé de tirades islamophobes.
Et qui devaient absolument
être jugées comme un acte poli-
tique, surtout pas comme l’œu-

vre d’un dérangé. Le jeune
homme de 33 ans a reconnu
avoir tué 77 personnes en ou-
vrant le feu, froidement, contre
un rassemblement de jeunes
travaillistes, après avoir fait ex-
ploser une bombe près du siège
du gouvernement. Des actes
«atroces mais nécessaires», se-
lon lui, qu’il semble avoir mûris
très longuement.

«Je savais, évidemment, distin-
guer le bien du mal, mais j’ai agi

de manière instinctive», insiste
Breivik dans sa lettre, se décri-
vant comme «une personne ex-
trêmement pragmatique. Selon
lui, les deux experts chargés
l’an dernier de son évaluation
psychiatrique, Torgeir Husby et
Synne Soerheim, ont été inca-
pables de se montrer objectifs.
«Husby a déclaré à plusieurs re-
prises que ce que j’avais fait était
bestial et j’ai eu le sentiment qu’il
me considérait comme un animal
sauvage qui devait être enfermé
et drogué à tout prix», explique-
t-il. D’après le quotidien norvé-
gien «VG», l’extrémiste affirme
avoir relevé plus de 200 er-
reurs dans le rapport, du sim-
ple détail linguistique à des dé-
clarations inventées de toutes
pièces, selon lui.

Préméditation et minutie
Si l’on en croit son mani-

feste, Breivik s’était lancé en

2002 dans sa croisade idéologi-
que et s’était décidé à passer à
l’acte dès l’automne 2009.
Une telle préméditation, une
telle minutie et une telle apti-
tude à passer entre les mailles
du filet sont-elles compatibles
avec une psychose qui ren-
drait le tueur pénalement ir-
responsable? Son avocat a en
tout cas annoncé qu’il ferait
comparaître à la barre des té-
moins démontrant que son
client n’est pas fou et que ses
opinions sont partagées par
d’autres. Commandée après le
tollé soulevé par le premier
rapport, la nouvelle expertise
est, elle aussi, provisoire, et n’a
qu’une valeur consultative. En
dernier ressort, il reviendra
aux juges du tribunal d’Oslo
de trancher la question à la fin
du procès, probablement en
juillet: soit la prison, soit
l’asile.� Le Figaro

Si l’on en croit son manifeste, Breivik s’était lancé en 2002 dans sa croisade idéologique et s’était décidé à passer à l’acte dès l’automne 2009.
KEYST0NE

�« Il va non seulement
défendre son geste mais
aussi déplorer, je crois, de
ne pas être allé plus loin.»

GEIR LIPESTAD AVOCAT DE ANDERS BEHRING BREIVIK

ÉGYPTE
La justice suspend
la constituante
La justice administrative
égyptienne a annoncé hier avoir
décidé de suspendre la
commission chargée de rédiger la
future Constitution, dominée par
les islamistes et boycottée par les
libéraux. Le tribunal du Caire n’a
pas expliqué dans l’immédiat les
raisons de sa décision.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Miss Univers accepte
les transsexuels
Les transsexuels seront
autorisés à se présenter à Miss
Univers l’an prochain, ont
annoncé hier les organisateurs
du concours de beauté. La
semaine dernière, ils avaient
refusé qu’une jeune femme de
23 ans brigue la couronne cette
année parce qu’elle était née
homme. � AP

ÉTATS-UNIS Le candidat à l’investiture républicaine abandonne.

Santorum ouvre la voie à Mitt Romney
L’ultraconservateur Rick Santo-

rum s’est retiré hier de la course à
l’investiture républicaine, laissant
lavoie libreaufavori, l’anciengou-
verneur du Massachusetts Mitt
Romney, assuré désormais d’af-
fronter Barack Obama lors de la
présidentielle de novembre.

Entouré de son épouse et sa fa-
mille, Rick Santorum a annoncé
son retrait devant ses partisans
dans son Etat de Pennsylvanie,
dont il a été le sénateur.

A deux semaines de la primaire
de Pennsylvanie, qui s’annonçait
serrée entre Santorum et Rom-
ney, il a expliqué que la course
était finie pour lui, mais que la ba-
taille pour battre le président dé-
mocrate sortant. Rick Santorum
n’a pas prononcé le nom de Mitt
Romney et souligné qu’il était allé

plus loin dans cette bataille des
primairesquepersonnenel’aurait
pensé, déjouant «tous les pronos-
tics». Selon une source républi-
caine, les deux hommes se sont
parlés avant que Rick Santorum
n’officialise son retrait.

L’abandon de Rick Santorum va
mettre un terme à une bataille des
primaires qui jouait les prolonga-
tions. L’ultra-conservateur avait
réaliséunepercéesurpriseetdon-
né du fil à retordre au multi-
millionnaire Mitt Romney, an-
cien gouverneur du
Massachusetts, considéré trop
modéré par une frange de l’électo-
rat républicain.

La semaine dernière, Mitt Rom-
ney avait creusé l’écart avec ses ri-
vaux en remportant les trois pri-
maires organisées dans le

Wisconsin, le Maryland et l’Etat
de Washington. Mais Rick Santo-
rum, son principal adversaire, re-
fusait jusqu’alors de jeter l’éponge.

Il avait espéré tenir bon jusqu’à
la primaire de Pennsylvanie le
24 avril, mais il a décidé de se reti-
rer après l’hospitalisation de sa
fille handicapée en fin de semaine
dernière. Bella, âgée de trois ans,
souffredetrisomie18,unemaladie
génétique rare. Elle a pu rentrer
chez elle lundi soir.

Dans la course à l’investiture ré-
publicaine, Mitt Romney a dé-
sormais un boulevard devant lui.
L’ancien président de la Cham-
bre des représentants Newt Gin-
grich et le représentant du Texas
Ron Paul restent en lice mais ne
peuvent plus peser dans la ba-
taille.� AP

Rick Santorum a jeté l’éponge.
KEYSTONE

CORÉE DU NORD

Prête pour le lancement
Malgré les mises en garde de la

communauté internationale, la
Corée du Nord a annoncé hier
avoir achevé les préparatifs en vue
du lancement de la fusée Unha-3.
Le satellite nord-coréen doit être
installé sur le lanceurdéjàenposi-
tion sur son pas de tir dans le
nord-ouest du pays. L’armée sud-
coréenne et les Forces d’autodé-
fense japonaises ont immédiate-
ment menacé d’abattre le lanceur
s’il dévie de sa route. La Chine, al-
liée de Pyongyang, a de son côté
appelé «au calme et à la retenue»,
après avoir été exhortée par les
Etats-Unis à faire pression sur son
voisin. Les Occidentaux condam-
nent en effet fermement la dé-
marche nord-coréenne. Le tir de
cette fusée est selon eux «un essai
de missile balistique déguisé» et il
enfreint la résolution des Nations

unies.Letexteadoptéen2009par
le Conseil de sécurité de l’ONU
exigequePyongyang«neprocèdeà
aucun nouvel essai nucléaire ou tir
recourant à la technologie des missi-
les balistiques».

Le directeur-adjoint de la Di-
rection pour le développement
de l’espace au sein du Comité,
Ryu Kum-Chol, a rejeté d’un re-
vers de main les résolutions de
l’ONU condamnant son pays. Et
Ryu Kum-Chol d’avertir: «Nous
avons déjà annoncé que le lance-
ment aurait lieu entre le 12 et le
16 avril (...) et nous suivrons le ca-
lendrier prévu». «Nous avons choi-
si une trajectoire sûre», a-t-il tou-
tefois rassuré. «Le premier étage
doit tomber à 160 kilomètres de la
côte et le deuxième étage à quelque
200 kilomètres des rives» philippi-
nes.� ATS-AFP

TURQUIE
Suisses blessés dans
un accident de car

Plusieurs touristes suisses ont
été blessés dans un accident
de car survenu hier dans la
région de Pamukkale, en
Turquie. Le nombre de
ressortissants helvétiques
parmi les 22 passagers n’était
pas clairement établi hier soir.
Selon les agences de presse
turques IHA et Anatolie, 20
Suisses ont été blessés dans
cet accident, dont trois
grièvement. Un journaliste de
l’agence de presse Anadolu
Agency fait en revanche part
de 15 passagers allemands et
5 Suisses. Le bus a semble-t-
il heurté la glissière centrale
avant de percuter une paroi
rocheuse. Le Département
fédéral des affaires
étrangères précise que le
consulat honoraire suisse à
Antalya est en contact avec
les autorités turques ainsi
qu’avec le voyagiste
concerné. � ATS
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IMMOBILIER Après plusieurs années de baisse drastique, les premiers signes
de stabilisation des taux hypothécaires semblent se dessiner.

La baisse des taux ralentit
et la stabilité semble s’installer

La chute des taux hypothé-
caires a commencé à ralentir à
la fin du premier trimestre de
2012. Les premiers signes
d’une stabilisation commen-
cent à apparaître, selon les
chiffres du site comparis.ch.
Une remontée des taux ne pa-
raît plus aberrante aux yeux
des analystes du comparateur
en ligne.

Pendant quatre ans, les taux
hypothécaires n’ont cessé de
chuter, de trimestre en tri-
mestre. Toutefois, durant les
trois premiers mois de 2012,
la dégringolade s’est forte-
ment ralentie et les taux des
hypothèques à taux fixes
n’avaient diminué que de 0,1
point par rapport au début du
trimestre.

Le taux moyen des hypothè-
ques à taux fixe sur dix ans se
situait à 2,2% durant les trois
premiers mois de l’année, alors
qu’il était à 2,5% au précédent
trimestre. Ce 0,3 point de
moins représente une baisse
importante, toutefois les taux
avaient déjà atteint ce niveau à
la fin du trimestre précédent
et, depuis décembre, ils n’ont
que très peu évolué.

Pour les taux à cinq ans, la
moyenne trimestrielle est de
1,6%, une valeur inchangée
par rapport au trimestre pré-
cédent. Même chose pour les
taux sur un an, avec 1,4% pour
les six derniers mois. Les mo-
dèles variables sont également
restés stables avec un taux
moyen de 2,7%.

Ce ralentissement de la
baisse des hypothèques laisse

présager une stabilisation,
voire une remontée des taux.
Mais celle-ci reste difficile à
prédire, selon Stefan Rüesch,

expert bancaire cité par com-
paris. De nombreux emprun-
teurs tablent maintenant sur
des hypothèques à taux fixe à

long terme, estimant que les
taux sont actuellement telle-
ment bas qu’ils ne peuvent
guère descendre encore.� AP

Pour nombre d’emprunteurs, une remontée des taux d’intérêt ne semble plus aberrante, ce qui les incite
à tabler sur des hypothèques à taux fixe à long terme. KEYSTONE

FRANC FORT
La BNS déterminée
à défendre son taux
La Banque nationale suisse (BNS)
est plus que jamais déterminée à
défendre son cours plancher de
1,20 franc pour un euro fixé le
6 septembre dernier. Les
quelques échanges, d’un volume
limité, passés jeudi en dessous
de cette limite sont dus à une
anomalie d’une partie du
marché. Si quelques transactions
passées jeudi dernier au-dessous
du cours de 1,20 franc pour un
euro ont pu ça et là instiller le
doute sur la fermeté de la BNS
dans la défense de son taux
plancher, ces craintes n’ont pas
lieu d’être, a affirmé hier à Zurich
le vice-président de l’institut,
Thomas Jordan, dans le cadre
d’une discussion avec les
agences de presse. Et Thomas
Jordan de répéter que la BNS met
tout en œuvre pour maintenir ce
cours.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
920.0 -2.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2991.2 -1.8%
DAX 30 ©
6606.4 -2.4%
SMI ƒ
6061.4 -1.6%
SMIM ©
1173.7 -2.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2321.5 -2.9%
FTSE 100 ©
5595.5 -2.2%
SPI ƒ
5576.0 -1.6%
Dow Jones ƒ
12715.9 -1.6%
CAC 40 ©
3217.6 -3.0%
Nikkei 225 ∂
9538.0 -0.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 17.93 18.26 23.97 14.40
Actelion N 32.71 33.36 57.95 28.16
Adecco N 44.14 46.05 67.00 31.98
CS Group N 23.79 24.68 50.95 19.53
Givaudan N 863.00 876.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.40 56.80 79.95 42.11
Julius Baer N 34.27 35.30 45.17 26.36
Nestlé N 55.65 55.95 57.25 43.50
Novartis N 50.00 50.45 58.35 38.91
Richemont P 55.90 57.55 59.95 35.50
Roche BJ 154.90 157.50 166.50 115.10
SGS N 1739.00 1762.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 410.10 421.40 443.70 288.50
Swiss Re N 56.40 57.05 59.70 35.12
Swisscom N 340.00 363.10 433.50 323.10
Syngenta N 311.20 314.00 324.30 211.10
Synthes N 157.10 157.30 159.20 109.30
Transocean N 45.96 47.79 79.95 36.02
UBS N 11.53 12.13 19.13 9.34
Zurich FS N 217.20 220.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 158.50 162.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.25 253.00 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60d 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 30.60 31.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.45 32.25 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 89.05 90.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.70 13.70 44.25 13.05
Mikron N 5.85 5.85 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.80 7.95 8.34 3.69
Petroplus N 0.11 0.17 18.10 0.16
PubliGroupe N 146.10 142.80 163.00 90.00
Schweiter P 507.50 510.00 780.00 395.00
Straumann N 148.50 152.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.35 73.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.34 1.37 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.54 9.66 15.00 6.05
Valiant N 109.50 110.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.65 2.84 6.08 2.50
Ypsomed 54.00 54.85 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 39.44 40.54 46.14 22.99
Baxter ($) 57.81 58.47 62.50 47.56
Celgene ($) 79.35 79.25 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.72 8.13 8.47 6.58
Johnson & J. ($) 64.29 64.92 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 125.70 129.00 136.80 94.16

Movado ($) 74.45 76.59 83.94 58.90
Nexans (€) 45.39 47.26 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.24 88.37 90.10 60.45
PPR (€) 124.80 127.45 136.90 90.50
Stryker ($) 53.21 54.15 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.76 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl .........................91.00 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.52 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.91 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ......................................78.43 ...........................-0.6
(CH) Commodity A ......................90.02 ............................. 5.7
(CH) EF Asia A ...............................80.23 ...........................10.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.22 ...........................14.2
(CH) EF Euroland A ......................89.34 .............................6.4
(CH) EF Europe ............................109.05 ...........................10.3
(CH) EF Green Inv A .....................78.14 ..............................5.1
(CH) EF Gold ..............................1089.86 ............................-9.8
(CH) EF Intl ................................... 125.72 .............................6.6
(CH) EF Japan ............................4207.00 ...........................12.4
(CH) EF N-America ....................258.12 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................345.67 .............................9.7
(CH) EF Switzerland .................254.73 .............................6.0
(CH) EF Tiger A...............................89.51 ........................... 13.7
(CH) EF Value Switz..................120.66 .............................6.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.61 .............................6.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.21 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.62 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.59 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.......................... 57.09 .............................6.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.34 ...........................11.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 763.86 .............................1.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................97.88 .............................6.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14887.00 ...........................14.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 98.12 ...........................11.7
(LU) MM Fd AUD........................232.60 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.51 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.74 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.73 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.21 ........................... -2.9
Eq. Top Div Europe ..................... 94.52 ............................. 3.6
Eq Sel N-America B .................. 131.30 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 188.16 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B .........................184.66 ............................-1.1
Bond Inv. CHF B .........................128.09 .............................1.2
Bond Inv. EUR B........................... 85.86 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.37 ............................-1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.53 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B........................... 106.93 ............................-3.6
Ifca .................................................. 118.90 ............................. 3.9
Ptf Income A ................................109.45 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................133.04 ............................. 1.4
Ptf Yield A ..................................... 132.08 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.12 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 105.22 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ........................... 132.68 ............................. 3.4
Ptf Balanced A .............................153.08 ............................. 3.7
Ptf Balanced B.............................173.49 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.13 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.10 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 83.89 .............................4.2
Ptf GI Bal. B ................................... 89.90 .............................4.2
Ptf Growth A ................................. 191.31 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................209.04 .............................5.2
Ptf Growth A EUR .........................99.35 ............................. 5.8
Ptf Growth B EUR ....................... 113.33 ............................. 5.9
Ptf Equity A ..................................209.29 ..............................7.8
Ptf Equity B ..................................220.65 ..............................7.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.54 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.54 ............................. 5.7
Valca ...............................................252.02 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.65 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.65 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.35 .............................4.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.10 .............................2.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.21 .....102.36
Huile de chauffage par 100 litres .........111.30 .....112.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 .........................0.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ..........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.00 ....................... 2.16
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1867 1.2167 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9063 0.9293 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4369 1.4733 1.3985 1.5205 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.9041 0.927 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1224 1.1508 1.077 1.179 84.81 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3129 13.6909 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1651.65 1667.65 31.36 31.86 1583.5 1608.5
 Kg/CHF 48712 49212 925.2 940.2 46710 47460
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

45millions de dollars: le montant de la commande passée
auprès d’ABB par le Texas pour stabiliser son réseau
électrique et développer ses énergies renouvelables.

SECTEUR BANCAIRE
Les banques suisses font face à des temps
difficiles et réduisent les embauches

Les banques suisses, confrontées à un
environnement hostile, recherchent
moins de personnel. A fin mars, le
nombre d’emplois vacants dans ces
établissements affichait une baisse de
35% par rapport à la même période de
l’an passé, à 1144, selon l’indice Finews-
JobDirectory publié hier et qui prend en
compte les sites web de quelque 1400
sociétés. Au total, le secteur financier
proposait 3430 places de travail, soit une

contraction d’un cinquième par rapport à mars 2011. Les deux
géants bancaires UBS et Credit Suisse présentent une légère
embellie par rapport à fin 2011. Ils offrent respectivement 275 et
295 emplois. Les deux établissements ne créent cependant pas
de postes, mais repourvoient à nouveau les places vacantes
suite à des départs. Les banques cantonales et les banques
privées recherchent quant à elles moins d’employés. Les affaires
avec la clientèle privée étrangère deviennent plus coûteuses, ce
qui contraint de nombreux instituts à prendre des mesures
d’économie. Selon l’indice, la région zurichoise représente plus
de la moitié (54%) des emplois offerts.� ATS

KE
YS
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MARCHÉ DE LA VIDÉO
Secteur en perte de
vitesse depuis 2011
Le franc fort et le tourisme d’achat
qui en découle ont fortement
affecté les ventes de DVD et de
Blu-ray en Suisse l’année dernière.
Le nombre de pièces vendues a
reculé de 8,8% par rapport à 2010
pour s’inscrire à 12,86 millions de
francs. Le chiffre d’affaires du
marché de la vidéo a reculé de
13,1% à 268,9 millions. Pour contrer
la force du franc et les achats
effectués à l’étranger, les prix ont
en effet été baissés de 4,7%, a
indiqué hier l’Association suisse
du vidéogramme dans un
communiqué. Les Romands ont
dépensé 84,6 millions de francs
l’an dernier, les Alémaniques
177,7 millions et les Tessinois
6,6 millions. «Harry Potter et les
reliques de la mort, première
partie» est le film qui s’est le
mieux vendu toutes régions
confondues.� ATS

Les hypothèques à taux fixe n’avaient plus at-
teint une part de 80% depuis le premier tri-
mestre 2011. Tant que les taux d’intérêt étaient
en baisse, de nombreux clients demandaient
plutôt l’hypothèque Libor. Toutefois, avec des
taux d’intérêt constants ou en hausse, nom-
breux sont ceux qui estiment que l’hypothèque
Libor et ses variations du taux d’intérêt à court
terme est trop risquée. Durant le premier tri-
mestre2012, lademandeenmodèlesLiboradi-
minué de 16 à 10%.

La demande pour les différentes durées d’hy-
pothèques à taux fixe montre que de nom-
breux emprunteurs souhaitent geler les taux
d’intérêt actuels. Passant de 70 à 76%, la part
des hypothèques à long terme (sept à dix ans) a
nettement augmenté au cours du trimestre
passé: depuis le début des mesures effectuées
par comparis.ch en 2003, ces modèles à long

terme n’ont jamais été aussi populaires qu’au-
jourd’hui. En revanche, la demande en engage-
ments à court terme (un à trois ans) est plus
faible que jamais: leur part est passée de 7 à
2%, un minimum absolu. Les engagements à
moyen terme (quatre à six ans) ont légèrement
baissé de 23 à 22%.

L’année en cours poursuit donc la tendance
des dernières années, à savoir que, pour les hy-
pothèques à taux fixe, les engagements à long
terme remplacent ceux à court terme en raison
de coûts plus faibles. En effet, depuis la chute
des taux d’intérêt, la demande en modèles à
long terme a considérablement augmenté, pas-
sant de 24% pour l’ensemble de l’année 2008 à
63% pour 2011. Inversement, la popularité des
engagements à moyen terme a diminué (de 60
à 30%), tout comme d’ailleurs celle des engage-
ments à court terme (de 16 à 7%).� AP-COMM

Les demandes long terme en hausse

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 123.77 10.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.21 5.1

B.Strategies - Monde 133.37 3.5

B.Strategies - Obligations 104.22 3.6

Bonhôte-Immobilier 123.70 4.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN
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Calculateur de calories, suivi
de régime, Cardio Trainer, éva-
luateur de sommeil et autres
compteurs d’abdos, les applica-
tions santé ou bien-être desti-
nées aux smartphones foison-
nent. C’est que le jackpot semble
à portée de main.

En 2011, les revenus liés à ce
type d’applications auraient dé-
passé le demi-milliard de francs
dans le monde. Et ce ne serait
qu’un début. Certains profes-
sionnels estiment ainsi que le
pactole pourrait atteindre les
6 milliards de francs d’ici 2015.
De quoi aiguiser de nombreux
appétits. A elle seule, la Suisse re-
présenterait un marché de quel-
que 3 millions de consomma-
teurs, près d’un Suisse sur deux
disposant d’un iPhone ou autres
Blackberry, selon les chiffres pu-
bliés la semaine dernière par le
site comparis.ch.

Le tout intégré
«Plusieurs hypothèses tendent à

expliquer le succès de ces applica-
tions santé», note Olivier Glas-
sey, sociologue à l’Université de
Lausanne. «A commencer par le
fait que c’est pratique. Le stockage
d’informations est aisé. Prenez
l’exemple du footing. Avant, on de-
vait reporter les chiffres, les distan-
ces parcourues, calculer le dénive-
lé. Maintenant plus besoin de
carnet, ni de mesures, tout est inté-
gré. Le suivi, les statistiques, le
GPS, etc.»

«D’un point de vue sociologi-
que», poursuit Olivier Glassey,
«on peut tirer un parallèle avec le
développement qu’a connu le coa-
ching personnel. Ces applications
disposent d’une certaine manière
de capacités similaires. A l’image
des applications de stimulation du
cerveau par exemple.» Des logi-
ciels de jeux ou de réflexion qui,
après avoir fait fureur sur les
consoles portables, ont migré
vers de nouveaux supports. Des
supports sur lesquels elles res-
tent globalement peu coûteuses,
en dehors d’applications très
pointues utilisées par certains
médecins (lire ci-contre).

Impulsif ou réfléchi?
«Au-delà d’une fourchette al-

lant de 1 à 5 francs, les gens pré-

fèrent se raccrocher à une mar-
que pour acheter», relève Oli-
vier Glassey. Spécialiste des
technologies de l’information
et de la communication, le so-
ciologue s’interroge, par
ailleurs, sur le lien entre
l’achat et l’utilisation réelle par
le consommateur d’une appli-
cation. «La résolution prise au
moment de l’achat se concrétise-
t-elle en usage permanent?»

Dans le cas d’un sportif, d’un
joggeur aguerri par exemple,
Olivier Glassey pencherait
pour le oui. Quant à Monsieur
et Madame Tout-le-monde,
l’achat impulsif ne doit pas

être négligé. «Des logiciels de
surveillance du poids ou de con-
trôle de son budget peuvent se
présenter comme d’intéressantes
béquilles techniques. L’achat
part ici d’un bon sentiment. Le
logiciel permet d’ailleurs de ren-
dre les effets visibles, ce qui par-
ticipe d’un renforcement positif.
L’aspect ludique – se comparer à
soi-même, aux autres – n’est pas
à négliger non plus.» De quoi
attirer les acheteurs comme la
lueur d’une bougie attire les
papillons.

Depuis 2008 et l’ouverture
de son App Store, plus de
10 000 applications santé ont

ainsi été validées par Apple.
Même si ce chiffre ne corres-
pond qu’à 2% environ des ap-
plications de l’App Store, le
nombre impressionne. Ce
d’autant qu’il ne tient pas
compte des logiciels compara-
bles disponibles sur les autres
smartphones. «Se promener
sur l’App Store pour y dénicher
l’application rêvée, c’est un peu
la jungle», image Olivier Glas-
sey. «Il y a des commentaires
parfois, mais sincèrement cela
reste en général assez sibyllin.»
Pour le spécialiste, le vecteur
le plus important dans le choix
d’une application reste «la re-

commandation par un proche,
voire les conseils de blogs ou
d’articles».

Applications en sommeil
«Le problème du simple utilisa-

teur, c’est le manque d’informations
disponibles», reprend le sociolo-
gue. «On ne sait pas sur quel procé-
dé et sur quelle base scientifique telle
ou telle application repose.»

Spécialiste du sommeil au Chuv,
à Lausanne, Raphaël Heinzer va
plus loin. «La plupart des applica-
tions liées au sommeil utilisent en
fait de simples capteurs de mouve-
ments», explique le scientifique.
Les promesses de sommeil répa-

rateur qu’elles affichent sont donc
àprendreavecdespincettes.«Elles
montrent non pas les cycles du som-
meil, mais uniquement les phases
pendant lesquelles la personne
bouge plus ou moins sur son mate-
las. Si deux personnes dorment sur
le même matelas ou si le chat saute
sur le lit les résultats deviennent très
aléatoires!»

Et de poursuivre: «Certaines ap-
plications vous réveillent dans une
fenêtre de temps définie si vous com-
mencez à bouger pour éviter de vous
réveiller en sommeil profond», note
Raphaël Heinzer. «On risque alors
de perdre un peu de temps de som-
meil chaque nuit ce qui peut être dé-
létère à la longue...»

Gare aux illusions
«La seule application qui me

semble intéressante», tempère
le médecin, «est celle qui enre-
gistre les sons d’une personne
qui parle ou crie pendant son
sommeil. Cela nous aide à savoir
combien de fois et à quelle heure
ces événements surviennent.»

Médecin et président de la
FMH, Jacques de Haller se
montre moins critique que son
confrère. «De manière générale,
je n’ai rien de négatif à dire sur
ces applications. Je tiens tout de
même à rappeler qu’elles ne peu-
vent pas remplacer un médecin.
Notre travail comporte une part
d’interprétation et de dialogue.»

Jacques de Haller met par
ailleurs en garde contre les illu-
sions véhiculées par ce type
d’applications. «Il faut s’inter-
roger sur le risque de renforce-
ment de certaines obsessions,
qui peuvent, pour les plus gra-
ves, présenter des risques pour la
santé», abonde Olivier Glas-
sey. «D’où la nécessité de la mise
en place d’avertissement mini-
mum. Si on achète des médica-
ments, on a des infos sur les
éventuels effets négatifs, pas
ici.»�

Depuis 2008 et l’ouverture de son App Store, plus de 10 000 applications santé ont ainsi été validées par Apple. DAVID MARCHON

�« Il faut s’interroger sur
le risque de renforcement
de certaines obsessions.»

OLIVIER GLASSEY SOCIOLOGUE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

«Il y a 20 ou 30 ans, nous nous rendions chez les
patients avec notre valise. Nous remplissions des
feuilles volantes et ramenions ensuite tout ça au
cabinet», glisse Jacques de Haller, médecin et
président de la FMH. «Maintenant, si une appli-
cation nous permet d’enregistrer sur place et d’en-
suite déverser les infos sur l’ordinateur du cabinet,
c’est bien aussi.»

Au-delàdusimpleoutildesaisiededonnées, les
smartphones peuvent désormais intégrer des
solutions plus complexes. A l’image d’un élec-
trocardiogramme (ECG). Equipé des capteurs
nécessaires, le smartphone se présente alors
comme un outil de travail pour le médecin. «Si
le produit est de qualité, il n’y a pas de problème»,
note Jacques de Haller. D’autres médecins abon-
dent voyant dans certaines applications un com-
plément utile sur le terrain. Pour récolter des
données préliminaires, telles que la tension,
chez un patient. En cas d’urgence aussi.

«Ce type d’application ouvre de nouveaux
champs», relance Jacques de Haller. «Au-delà
du médecin, une application peut être utile à un
patient qui aurait par exemple des soucis pour
stabiliser sa pression. Les données récoltées par
son appareil pourraient être utiles au médecin.
Quelques services de télémédecine fournissent

par ailleurs déjà des offres de surveillance à dis-
tance», note Jacques de Haller. «Du pacemaker
par exemple.»

La téléassistance à domicile destinée aux per-
sonnes âgées, handicapées ou aux femmes en-
ceintes fait aussi partie des possibilités offertes
par le développement des systèmes de commu-
nication. Un univers en pleine expansion.� YHU

Au service de la médecine

L’électrocardiogramme fait partie
des applications à visée médicale intégrées
à certains smartphones. SP

LA PILULE (payante, 1 franc): comme son nom
l’indique, elle sert à rappeler aux filles à quel moment
il faut prendre leur pilule contraceptive. Un design très
féminin et fonctionne même sans connexion internet.

MED CALC (payante, 1 franc): un calculateur de
formules médicales pour médecins; au départ, c’était
un petit logiciel développé en 2000 par un médecin
genevois en soins intensifs pour ses collègues et qui
s’est propagé largement sur PC puis sur Palm et,
depuis 2009, sur l’iPhone.

MY144 (gratuite): lancée en 2001 par des urgentistes
du Chuv; en cas d’urgence, elle permet de se
connecter facilement au 144 et de communiquer via
GPS sa position pour être secouru plus rapidement.

MYVIAVAC (payante, 1 franc): c’est un carnet de
vaccination électronique, développé à Genève, aux
HUG; il permet de recevoir une notification quand un

rappel de vaccin devient nécessaire.

IBGSTAR DIABETES MANAGER (gratuite): une
application en complément d’un lecteur de glycémie
qui se connecte à l’iPhone pour les diabétiques: un
stylo autopiqueur permet d’obtenir un peu de sang sur
une bandelette, le lecteur calcule le taux de glycémie
et l’application permet de gérer toutes ces données.

COMPENDIUM (gratuite): la version iPhone du
Compendium Suisse des médicaments, reconnu par
Swissmedic. Deux versions: une pour les
professionnels, l’autre pour les patients. Recherches par
noms ou par la forme galénique, la taille et la couleur.

TESTEZ VOTRE VUE (gratuite): une application
développée par le fabricant de verres optiques
Essilor; elle vous permet de faire un état des lieux
rapide de votre santé visuelle avant de prendre
rendez-vous avec un professionnel.� RÉD

PARMI LES PLUS POPULAIRES SUR L’APP STORE

TECHNOLOGIE Simples gadgets ou logiciels utiles, les applications santé et bien-être
disponibles sur de nombreux smartphones connaissent un succès grandissant.

La santé au cœur des mobiles

LA
QUESTION
DU JOUR

Faites-vous confiance aux applications
santé pour smartphones?
Votez par SMS en envoyant DUO APP OUI ou DUO APP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



BIATHLON Le Brévinier (20 ans) quittera le Centre national de Brigue au mois de juin.

Gaspard Cuenot chez les pros
PATRICK TURUVANI

Après avoir mené les deux com-
bats de front, Gaspard Cuenot
(20 ans) a choisi sa cible et défini-
tivement opté pour le biathlon,
ne laissant au ski de fond que les
miettes de son emploi du temps.
L’athlète du Cerneux-Péquignot –
qui terminera en juin ses cinq ans
d’internat au Centre national de
Brigue – assure avoir passé «95%
de l’hiver» avec une carabine en
bandoulière. Par goût du con-
traste et du jeu.

«Le biathlon est très ludique et
mélange deux disciplines complète-
ment opposées», lance le cham-
pion de Suisse junior du départ en
masse. «On passe de la puissance et
de l’énergie du ski de fond à la con-
centration et à la précision du tir.
Cette combinaison assure des com-
pétitionspassionnantesetpleinesde
rebondissements.»

L’amitié nouée à Brigue avec le
leader suisse Benjamin Weger
(22 ans, déjà quatre podiums en
Coupe du monde) a également
influencé son choix. «On s’en-
traîne ensemble et c’est un bon ami.
Ce que j’aime, en biathlon, c’est que
personne ne se prend la tête. Celui
qui gagne sait très bien qu’il peut ra-
ter son tir le lendemain et se retrou-
ver loin derrière.»

La question se faufile, un peu
insidieuse: n’est-ce pas plus fa-
cile, aussi, pour un Suisse, de se
faire une place au soleil en biath-
lon, un sport nettement moins
populaire que le ski de fond?
«Beaucoup de gens le pensent et
c’était sans doute le cas il y a une
dizaine d’années», rétorque Gas-
pard Cuenot. «Mais aujourd’hui,
c’est presque plus difficile de faire
une médaille aux championnats
de Suisse en biathlon qu’en ski de
fond, à cause du tir. Les exigences
de Swiss-Ski pour monter en
équipe nationale sont très élevées
et il y a beaucoup de relève.»

La promotion du Brévinier dans
le cadre national B n’en est que
plus méritoire. «Je la dois à ma vic-
toire au classement final de la Swiss
Cup juniors et à mes podiums en
courses OPA», glisse-t-il. «Après
trois saisons dans le cadre C, ce fut
une bonne surprise. Et c’est impor-
tant en vue de mon passage chez les
pros la saison prochaine. Il n’y a pas
de revenu fixe en biathlon et j’espère
que cela m’aidera à trouver quel-
ques sponsors.»

Premier Romand
Gaspard Cuenot devient le pre-

mierRomandàintégreruncadre
élite de Swiss-Ski. Là, les mordus
se doivent d’intervenir: et Jean-
Marc Chabloz, alors? Le Mon-
treusien a certes couru au plus
haut niveau – 10e des Mondiaux
en 1996, 4e en Coupe du monde
en 2001 à Salt Lake City – mais
sous la bannière de la Fédération
suisse de biathlon. La discipline
n’aétérepriseparSwiss-Skiqu’en
2004, l’année de la retraite du
Vaudois, marié à une Suédoise,
qui travaille désormais dans son
pays d’adoption au sein du Team
Mekonomen (organisation et lo-
gistique).

Fin de la séquence nostalgie.
Car Gaspard Cuenot, c’est l’ave-
nir qu’il a devant lui. Le Brévinier
quitteraBrigueenjuin(ildoiten-
core passer ses examens pour ob-
tenir sa maturité commerciale)
et goûtera à la «vraie vie» de

sportif d’élite dès cet été. «Ce fu-
rent de belles années, la dynamique
de groupe pousse le niveau de cha-
cun vers le haut, c’est une expé-
rience que je conseille à tous les
athlètes de sport de neige», s’en-
thousiasme-t-il à la veille de faire
le grand saut. «C’est une joie de
passer pro, de pouvoir m’entraîner
et me reposer quand je veux, sans
penser aux devoirs. Mais en même
temps, j’ai toujours aimé pouvoir
déconnecter du monde du sport, et
l’école me permettait de le faire...»

A entendre Gaspard Cuenot, la
motivation l’emporte sur l’appré-
hension. «Je vais m’entraîner avec
les meilleurs du pays (Weger, Hal-
lenbarter) au sein du groupe Coupe
du monde. Sur 30 jours, j’en passe-
rai 25 avec l’équipe, la charge d’en-
traînement sera énorme. Je ne vois
pas comment je ne pourrais pas
progresser. J’ai encore une belle
marge, surtout au tir. J’ai vraiment
toutes les chances de mon côté.» A
lui de les saisir.�

Gaspard Cuenot (à gauche, avec son frère Jules) fera le grand saut la saison prochaine en biathlon. SP

FOOTBALL
Le FC Bienne ne veut pas
déménager
Le FC Bienne a indiqué le stade de
la Maladière comme option pour
obtenir la licence auprès de la SFL.
Mais ses dirigeants espèrent éviter
la délocalisation. PAGE 20
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JULES PRIVÉ DE SON FRÈRE
Inscrit pour un diplôme de com-
merce en quatre ans, Jules Cuenot
(17 ans) terminera sa deuxième an-
née à Brigue en juin. Il grimpera la
saison prochaine d’une catégorie en
ski de fond (M20) mais restera tou-
jours en M19 en biathlon. «J’espère
signer quelques podiums aux cham-
pionnats de Suisse de biathlon, car
je suis un peu déçu d’avoir raté le ti-
tre (2e) cette année lors de l’épreuve
avec départ en masse», glisse le Bré-
vinier, qui sera «privé» de son frère
aîné dès la rentrée à Brigue. «Ce sera
différent, on sera moins souvent en-
semble, mais cela ne changera rien à
mes performances», assure Jules
Cuenot. «C’était juste sympa qu’il soit
là, surtout pour les débriefings.»�

GASPARD CUENOT (20 ANS)
Biathlon: 19e du sprint, 19e de
la poursuite, 35e en individuel
et 8e en relais aux Mondiaux
juniors; quatre podiums en
courses OPA, championnat des
pays alpins (1er à Martell/It en
sprint et 2e en poursuite, 2e
du sprint et 3e de la poursuite
à Obertilliach/Aut); 5e en relais
mixte lors des championnats
d’Europe juniors; vainqueur
du classement général juniors
de la Swiss Cup; champion
de Suisse juniors du départ
en masse et 2e du sprint.
Ski de fond: 14e du 50 km élite
des championnats de Suisse et
15e du sprint (éliminé en quart
de finale).

JULES CUENOT (17 ANS)
Biathlon: 18e de la poursuite
et 18e du sprint aux Jeux
olympiques de la jeunesse; 17e
en individuel, 38e du sprint, 38e
de la poursuite et 8e en relais
aux Mondiaux juniors; vice-
champion de Suisse M19 du
départ en masse et 3e du sprint
M19. Ski de fond: champion
de Suisse M18 du sprint, 6e du
15 km juniors (à 15’’ du gagnant)
et 25e du sprint élite.�

HIVER 2011-2012

S’il a encore couru en juniors cet hiver en biathlon
(M21), Gaspard Cuenot disputait déjà sa première saison
chez les élites en ski nordique, où la catégorie juniors ne
s’étend pas au-delà des M20. Il s’est ainsi frotté aux
meilleurs mondiaux lors des derniers championnats de
Suisse à Realp (UR), prenant d’abord la 15e place du
sprint. «J’ai été éliminé en quart de finale dans la série de Co-
logna, Perl et Leccardi, trois gars qui ont participé aux JO de
Vancouver en 2010», souffle le Brévinier. «Je n’avais rien à
perdre. Soit je sortais par la grande porte, soit je me qualifiais
et j’étais une star! Au final, Cologna avait un peu d’avance et
les deux autres m’ont précédé d’un rien sur la ligne.»

Le lendemain, Gaspard Cuenot s’est classé 14e sur
50 km, à 5’41’’ du champion Dario Cologna. «Je n’avais en-
core jamais couru sur une aussi longue distance», sourit-il-
«J’ai réussi à tenir Cologna et Livers au début, avant d’être sur-
pris par une attaque alors que je me ravitaillais. Je n’ai pas pu
suivre et me suis retrouvé dans un autre groupe, en compagnie
du Norvégien Tor Arne Hetland, l’entraîneur de l’équipe de
Suisse de sprint, que j’ai battu. Ce furent de bons championnats
de Suisse pour moi. A l’exception du tir et du style classique
(qui n’existe pas en biathlon), le fond est l’entraînement de
base pour mon sport.»�

Pas si loin de Cologna

FOOTBALL Le FC Sion reçoit Lucerne ce soir (20h15) en demi-finale de la Coupe de Suisse. Avec un coach presque recordman de longévité.

Roussey est l’entraîneur de confiance de Constantin
Le FC Sion, qui reçoit Lucerne ce soir

(20h15), n’est plus qu’à un match d’une
13efinaledeCoupedeSuisse.Tenantdu
titre, son entraîneur Laurent Roussey
(photo Keystone) sait pertinemment
l’importance de la compétition pour les
Valaisans. D’autant plus cette saison, où
le Français et son équipe passent par
tous les états d’âme.

Ce soir, Roussey vivra son 415e jour
consécutif à la tête du FC Sion, ce qui
fait de lui le numéro 2 en terme de lon-
gévitésous lesdeuxèresChristianCons-
tantin (après Umberto Barberis, 464
jours). «Je n’y pense pas, je ne le savais
même pas», assure l’intéressé. «Je n’ai ja-
mais pu vérifier par moi-même si tout ce
que j’ai pu entendre au sujet de Christian
est vrai. Je ne sais pas comment il peut se

comporter quand il est mécontent. Je n’ai
eu affaire qu’à ses bons côtés, ceux du par-
tage, de l’échange d’idées, de l’écoute, de la
motivation.»

IlfautdirequelebossduFCSionn’apas
de raison de se plaindre de son entraî-
neur, qui a terminé la saison précédente
au quatrième rang après avoir repris
l’équipe en février 2011, a décroché la
12e Coupe du club et, sans tenir compte
des 36 points de pénalité infligés par
l’ASF, occuperait la deuxième place du
classement avec six longueurs d’avance
sur Lucerne et onze de retard sur Bâle.

«C’est vrai que nous effectuons une bonne
saison», se félicite Roussey. «Nous affi-
chons 14 victoires en championnat, nous
nous avons battu le Celtic en Europa Lea-
gue et nous sommes en demi-finale de la

Coupe. J’ai l’impression que le groupe a pro-
gressé, que les joueurs sont devenus des
compétiteurs, que nous livrons le meilleur
exercice du club depuis longtemps. L’objec-
tif était d’aller chatouiller un peu plus Bâle,
et je crois que nous sommes sur la bonne
voie.»

Christian Constantin n’affectionne
guère les grands théoriciens, préférant
«les cons qui avancent aux intellectuels as-
sis», comme il aime à le répéter. Roussey
est de ceux qui se remettent sans cesse
en question, qui agissent, qui cherchent
toujours à faire mieux. La situation du
clubvalaisancettesaisonaencoreaccen-
tué les caractéristiques du Français. «Se
retrouverdernieravec ledeuxièmemeilleur
total de points de la ligue, peu d’entraîneurs
vont connaître ça dans leur carrière!», ac-

quiesce-t-ildansunéclatderire.«Il fallait
créer une dynamique. Je dois trouver les
mots et les idées justes, en permanence, car
nous n’avons aucun droit à l’erreur.»

Concernant le rencontre face à Lu-
cerne, Roussey prévoit «un vrai match de
Coupe». Et de préciser: «Il y a peu d’écart
entreLucerneetnous.Cesontdeuxéquipes
qui s’appuient sur une bonne organisation
défensive. Il faudra aller au combat mais
également être patient. Nous devrons sa-
voir jouer les bons coups»

Roussey n’oublie pas non plus qu’un
billet pour la finale peut aussi ouvrir une
porte sur l’international. «Si Bâle se qua-
lifie (réd: dimanche à Winterthour), une
place en finale est synonyme de Coupe
d’Europe, ce qui donnerait fière allure au
bilan de notre saison.»� SI

�« Je vais
m’entraîner
avec les
meilleurs
du pays.
Je ne vois pas
comment je
ne pourrais pas
progresser.»
GASPARD CUENOT
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Le HC Université semble avoir
tiré les leçons de son échec de
cette saison. Après un sauvetage
lors de play-out escamotés, les
dirigeants neuchâtelois ont dé-
cidé de renforcer leur équipe.
En premier lieu, Gil Montandon
est resté fidèle au poste et dirige-
ra pour la deuxième saison de
suite le club du Littoral. Et puis,
les responsables des Aigles neu-
châtelois ont renforcé leur con-
tingent. Parmi les arrivées an-
noncées (lire ci-dessous), le
nom d’Antoine Todeschini (gar-
dien) se détache.

«Nous voulions impérativement
nous renforcer à ce poste et nous
avons eu beaucoup de chances de
pouvoir engager Antoine Todes-
chini pour deux saisons», se féli-
cite Paul-André Garessus, res-
ponsable technique de la
première équipe.

Après un exercice difficile avec
leHCAjoie,«Toto»aétésensible
à la confiance témoignée par les
gens du HC Université. «C’est
une bonne occasion de me relan-
cer», déclare le Loclois, ex-gar-

dien du HCC et du HCA. «J’ai
subi une grave blessure au tendon
d’Achille et j’ai besoin de retrouver
la formeetduplaisir. Jedoisallerde
l’avant. Avec Gil Montandon et les
transferts réalisés, nous pourrons
faire quelque chose de bien à Neu-
châtel.»

L’intérêt de Martigny
Le hic, c’est que cet ancien ju-

nior chaux-de-fonnier n’est pas
certain d’évoluer sous le maillot
du HC Université la saison pro-
chaine. «Son contrat contient une
close libératoire pour la LNB,
comme c’est le cas d’autres joueurs
(Fleuty et Curty). Nous n’allons
pas le retenir s’il peut évoluer plus
haut», assure Paul-André Gares-
sus. «Notre philosophie est tou-
jours de permettre aux jeunes de
progresser.»

Dans le cas de «Toto», un inté-
rêt commun existe avec Marti-
gny-Verbier, champion de Suisse
de première ligue, néo-promu
en LNB. «Il est clair que si je peux
partir, je partirai», assure le prin-
cipal intéressé. En Octodure, le
nom de Todeschini figure sur la
liste des recruteurs du club,

mais ceux-ci n’ont pas encore ar-
rêté leur choix pour trouver le
concurrent ou la doublure de
Reto Lory, actuel titulaire du
club. Les dirigeants neuchâte-
lois connaissent la situation et
assument «ce risque». Leurs ho-
mologues valaisans ne se sont,
pour l’instant, pas approchés
d’eux. Le suspense peut encore
durer quelques jours...

Autres gros poissons
Mis à part Todeschini, le HC

Université a pêché d’autres gros
poissons sur le marché des
transferts: Jérémy Curty et Mi-
chaël Fuerbringer (les deux de
Star Lausanne), ainsi que Flo-
rent Teuscher (Franches-Mon-
tagnes). Thibault Geiser (ju-
niors élites A du HCC) est aussi
tombé dans les filets du club du
Littoral.

Pour mieux apprécier la quali-
té de cette pêche, précisons que
Jérémy Curty, top-scorer de Star
Lausanne ces deux dernières
saisons, a réalisé 30 points (16
buts, 14 assists) en 22 matches
de première ligue en 2011-2012.
Michaël Fuerbringer a compilé

16 points (3 buts, 13 assists) en
25 matches et Florent Teuscher
7 points (2 buts) en 15 parties.
Paul-André Garessus espère en-
core ferrer un défenseur (ro-
buste et droitier de préférence)
et un attaquant avant la reprise
de l’entraînement d’été à mi-
mai.

On ajoutera que certains
joueurs neuchâteloisontpupati-
ner avec Bâle en LNB dernière-
ment. «Nous voulons développer
ce genre de partenariat afin de
faire progresser nos éléments et
peut-être leur permettre de réali-
ser le saut à l’étage supérieur», ex-
plique le responsable technique.
Précisons que la plupart des
joueurs cadres (Brusa, Jacot,
Van Vlaenderen, Langel, Gnae-
dinger, Robert, etc)ontprolongé
leurs contrats.

Avec une formation plus forte
offensivement et mieux proté-
gée,GilMontandondevraitobte-
nir de meilleurs résultats. «Les
play-off constitueront un objectif
minimum», lance-t-il. «Nous
avons connu quelques petits soucis
cette saison et nous avons essayé
d’y remédier.»

Cadieux à 50%
En parallèle, les dirigeants du

Littoral poursuivent la recons-
truction de leur secteur de for-
mation. Gil Montandon conti-
nuera d’assumer le rôle
d’entraîneur du mouvement ju-
niors. Paul-André Cadieux
(bientôt 65 ans) conservera un
poste à 50% et s’occupera sur-
tout des minis (peut-être des mi-
nis top). Champions romands
en moskitos A et en novices A,
les juniors neuchâtelois ont
réussi une belle progression.

Une même identité
Dans un souci d’unification,

l’ensemble du club HC Université
Neuchâtel évoluera sous les mê-
mes couleurs et avec le même
logo. Le nom du mouvement ju-
niors devient le HC Université
Neuchâtel-Futur Sàrl (plus Neu-
châtel-Futur). Le secteur de for-
mation et la première équipe res-
tent cependant indépendants
juridiquement et financièrement.

Côté finances, les comptes de-
vraient être équilibrés. Le budget
sera augmenté de 100 000 fr.
pour passer à 600 000 francs.�

Grégoire Matthey (président, à gauche), Antoine Todeschini (au centre) et Gil Montandon (entraîneur, à droite)
sont réunis au HC Université. Mais le nouveau gardien universitaire pourrait ne pas porter ce maillot. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Antoine Todeschini rejoint les Neuchâtelois s’il n’a pas d’offres de LNB.

Le HC Université prolonge
Montandon et se renforce

ÉQUIPE DE SUISSE

L’Autriche pour se régler
Après la Finlande, l’équipe de

Suisse affrontera à deux reprises
l’Autriche chez elle à Feldkirch
aujourd’hui et demain. Elle
poursuit ainsi sa préparation
pour le championnat du monde,
prévu à Helsinki et à Stockholm
(4 au 20 mai).

La sélection finlandaise conve-
nait parfaitement pour se situer
face aux grandes nations. Contre
l’Autriche, le but sera différent.
Il s’agira de préparer au mieux
les deux premiers matches du
championnat du monde, qui
verront la Suisse affronter le Ka-
zakhstan et la Biélorussie. Des
adversaires a priori plus faibles
que la sélection helvétique, dont
il s’agira de prendre la mesure
pour briguer une place en quarts
de finale.

Adversaire idéal
L’Autriche est l’adversaire idéal

pour se mettre en confiance. La
sélection, dont l’entraîneur ad-
joint est le Suisse Christian We-
ber, a perdu sa place dans le
groupe A l’an dernier. Après les
bons matches entrevus face aux
champions du monde, les
joueurs de Sean Simpson doi-
vent s’imposer face aux Autri-
chiens, montrer qu’ils sont capa-
bles de faire le jeu.

Pour ces matches de Feldkirch,
clin d’œil à Ralph Krueger qui
avait mené le club autrichien à
la conquête de la Coupe d’Eu-
rope, Simpson a repris les mê-
mes joueurs que lors du premier
rassemblement, à deux excep-
tions près: Tobias Stephan a été
convié à la fête et Julien Vauclair
doit renoncer en raison d’une
commotion cérébrale. En appe-
lant le portier de Genève-Ser-
vette, Simpson a convoqué un
quatrième gardien. Titulaire lors

du dernier championnat du
monde en Slovaquie, Stephan
devra toutefois faire face à la
concurrence de Leonardo Geno-
ni, Reto Berra et Martin Gerber.

Pour Julien Vauclair, c’est une
course contre-la-montre qui dé-
bute. Le défenseur jurassien a
été victime d’une mauvaise
charge contre la Finlande ven-
dredi à Arosa. Le staff de l’équipe
nationale parle d’une semaine
de repos. Pour le remplacer con-
tre l’Autriche, Simpson a convo-
qué le Zougois Yannick Blaser
(23 ans), appelé pour la pre-
mière fois en équipe nationale.
Vauclair pourrait revenir pour
les matches amicaux en Suède la
semaine prochaine.

Sans Weber ni Diaz
La situation évolue avec la fin

de la saison régulière en NHL.
Ainsi, Sean Simpson a confirmé
une information circulant dans
plusieurs médias canadiens,
Yannick Weber et Rafael Diaz,
les deux défenseurs du Cana-
dien de Montréal, sont forfaits
pour le championnat du monde
en raison de blessures. Le coach
national espère recevoir rapide-
ment des informations des au-
tres joueurs disponibles (Streit,
Sbisa, Hiller, Niederreiter): «Ce
week-end, j’ai été en contact avec
tous les joueurs, leurs agents et les
clubs. J’espère qu’on en saura plus
d’ici jeudi avec ces joueurs.»

Par ailleurs, adversaire de la
Suisse le 29 avril à Fribourg et le
1er mai à Kloten, le Canada doit
faire face au forfait de Steven
Stamkos pour le championnat
du monde. L’attaquant de Tam-
pa Bay, meilleur marqueur de la
saison régulière de NHL (60
buts), renonce en raison de dou-
leurs à son épaule gauche.� SI

TENNIS
La Suisse sans Oprandi en Fed Cup
L’équipe de Suisse défendra sa place dans le groupe mondial II contre
la Biélorussie les 21 et 22 avril à Yverdon sans la nouvelle numéro 1
helvétique, Romina Oprandi, qui se remet d’une opération à un genou,
ne sera pas de la partie. Cette rencontre face aux Biélorusses
constituera les grands débuts de Heinz Günthardt à la tête de l’équipe
de Suisse. Le capitaine zurichois a retenu Stefanie Vögele (WTA 121),
Amra Sadikovic (WTA 209), Timea Bacsinszky (de retour de blessure,
WTA 578) et l’adolescente de quinze ans Belinda Bencic (WTA 1110). La
Biélorussie devrait être emmenée par la numéro 1 mondiale Victoria
Azarenka, qui a entamé il y a quelques jours un essai de collaboration
avec Amélie Mauresmo.� SI

FOOTBALL
Un jeune attaquant égyptien au FC Bâle
Le FC Bâle a engagé pour la saison prochaine et jusqu’en 2016
l’attaquant international égyptien Mohamed Salah, qui aura 20 ans
cette année. Ce joueur considéré comme un des plus grands talents
nord-africains arrive en provenance des Arab Contractors SC et évolue
depuis quatre ans en première division égyptienne.� SI

Un nouveau site internet helvétique
Le paysage médiatique suisse compte un nouveau membre depuis le
2 avril: le site internet dédié au football www.bloodymonday.ch. Lancé
par Simon Meier, par ailleurs chroniqueur au «Temps», «Bloody
Monday» entend offrir un regard décalé sur le football suisse et
international.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Suissesses accèdent aux quarts de finale
du Mondial et aux JO de Sotchi
Les Suissesses se sont qualifiées pour les quarts de finale du
championnat du monde à Burlington (EU). A la surprise générale, la
formation entraînée par René Kammerer a dominé 3-2 les favorites
suédoises lors du troisième match du tour préliminaire (Groupe B).
Elles ne connaissent pas encore le nom de leur adversaire en quarts
mais grâce à cette qualification, les Suissesses sont désormais
assurées d’aller aux JO de Sotchi en 2014.� SI

Les filles d’Université vont être difficiles à battre la saison
prochaine en LNA. Après Simona Sudentova, qui a réalisé
unefindechampionnat tonitruanteauLittoral, leHC Univer-
sité a engagé une autre internationale tchèque. Eva Holesova
(29 ans), actuelle capitaine du Slavia Prague, deux fois cham-
pionne du monde avec la Tchéquie en division I et II et mul-
tiplechampionnenationale, rejoint sacompatriote.L’interna-
tionale autrichienne Anna Schneider (19 ans) demeure
fidèle à la formation neuchâteloise.

Sven Schwab, entraîneur de l’équipe, est même en contacts
avancés avec une quatrième mercenaire, actuellement enga-
gée aux Mondiaux du groupe 2. L’arrivée d’une jeune Suis-
sesse (internationale M15) est aussi annoncée. Avec ces gros
renforts, les ex-Hirondelles, sauvées en play-out cette saison,
viseront clairement les play-off l’hiver prochain.

La deuxième équipe évoluant en LNC féminine assurera
toujours la formation de la relève. Neuchâtel pourrait bien
devenir une place forte du hockey féminin en Suisse.� JCE

Encore une Tchèque
GARDIENS Antoine Todeschini (1989), Julien Basset (1993).

DÉFENSEURS Valentin Aeschlimann (1992), Raphaël Brusa (1980),
Damien Franzin (1990), Gaetan Joray (1991), Raphaël Kaufmann (1985),
Florian Kolly (1991), Enguerran Robert (1985).

ATTAQUANTS Jérémy Curty (1990), Kevin Fleuty (1989), Michaël
Fuerbringer (1988), Thibault Geiser (1992), Michael Gnaedinger (1985),
Niels Jacot (1989), Yann Langel (1990), Florent Teuscher (1991), Nigel
Tissot (1993), Joël Van Vlaenderen (1982), Kevin Weber (1993).

ENTRAÎNEUR Gil Montandon (ancien, contrat jusqu’en 2013).

ARRIVÉES Jérémy Curty (Star Lausanne), Michaël Fuerbringer (Star
Lausanne), Thibault Geiser (HCC, élites A), Florent Teuscher (Franches-
Montagnes), Antoine Todeschini (Ajoie).

DÉPARTS Sylvain Broillet (Val-de-Ruz), Ludovic Dorthe (Serrières-
Peseux), Sven Erard (Serrières-Peseux), Arnaud Pisenti (Serrières-
Peseux), Norman Quadroni (congé sabbatique), Jimmy Vetterli (?).

LE CONTINGENT DU HC UNIVERSITÉ 2012-2013
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
16* - 10* - 17* - 6 - 1 - 12 - 14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 16 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 10
Le gros lot: 
16 - 10 - 7 - 18 - 14 - 8 - 17 - 6
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Rochelle 
(non-partants: 1 et 5) 
Tiercé: 6 - 9
Quarté+: 6 - 9 - - 10
Quinté+: 6 - 9 - - 10 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 283.–
Dans un ordre différent: Fr. 56.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’664.85
Dans un ordre différent: Fr. 274.95
Trio/Bonus: Fr. 27.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’433.–
Dans un ordre différent: Fr. 228.25
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.50

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Lyon-La Soie, 3ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, Réunion I, course 2, 3250 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tripolia 3250 JP Mary JP Mary 8/1 Da1a8a
2. Quélino D’Amour 3250 J. Boillereau J. Boillereau 70/1 8a9a0a
3. Saxo Thourjan 3250 L. Garcia L. Garcia 25/1 8a5a4a
4. Papy De La Potel 3250 J. Jamet S. Provoost 44/1 3a0a0m
5. Oliversting 3250 M. Cormy M. Cormy 33/1 Da6a5a
6. Turbo Jet 3250 P. Vercruysse JE Dubois 4/1 Da1aDa
7. Supervisor 3250 F. Jamard J. Desprès 22/1 0a1a6a
8. Riskaya 3250 PY Verva F. Terry 17/1 8a3a1a
9. Oakland Du Moulin 3250 G. Fournigault E. Fournigault 38/1 3a4a0a

10. Riviera Vici 3250 C. Martens V. Martens 9/1 5a1a1a
11. Organdi Danover 3275 D. Bonne S. Provoost 80/1 DaDa0a
12. Sélune D’Avignère 3275 E. Raffin F. Prat 10/1 Da2a8m
13. Puy De Sancy 3275 F. Lecanu S. Provoost 38/1 Da1a9a
14. Quahir Du Chêne 3275 N. Ensch JP Ensch 12/1 2aDa5a
15. Péon For Clara 3275 E. Allard E. Allard 40/1 8a0aDa
16. Réquépine Blanche 3275 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 2a1a2a
17. Prince Du Verger 3275 JM Bazire JM Baudouin 4/1 1a5a2a
18. Opéra Du Lys 3275 IP Blanchon IP Blanchon 28/1 3a4a3a
Notre opinion: 16 – Elle est vraiment épatante. 10 – Magnifique limite du recul. 17 – L’assurance
Bazire. 6 – La classe mais susceptible. 1 – Même profil que le précédent. 12 – Elle peut se
mettre en évidence. 14 – C’est une valeur sûre. 8 – On ne peut rien lui reprocher.

Remplaçants: 7 – Il aura un rôle à jouer. 18 – Le plus riche et pas par hasard.

Tirages du 10 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Augsbourg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Mayence - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Werder Bême - B. Mönchengladbach . . .2-2
Hertha Berlin - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. B. Dortmund 29 20 6 3 66-22 66
2. Bayern Munich 29 20 3 6 69-19 63
3. Schalke 04 29 18 3 8 64-35 57
4. Borussia Mön. 30 15 8 7 43-22 53
5. Stuttgart 30 13 7 10 55-40 46
6. Werder Brême 30 11 9 10 44-46 42
7. Bayer Lev. 29 11 8 10 40-39 41
8. Hanovre 29 10 11 8 37-42 41
9. Wolfsburg 29 12 4 13 41-52 40

10. Hoffenheim 29 9 10 10 34-40 37
11. Mayence 30 9 9 12 47-48 36
12. Fribourg 30 9 8 13 41-56 35
13. Nuremberg 29 9 5 15 27-41 32
14. Hambourg 29 7 10 12 33-51 31
15. Augsbourg 30 6 12 12 32-47 30
16. Cologne 30 8 5 17 36-63 29
17. Hertha Berlin 30 6 9 15 31-54 27
18. Kaiserslautern 29 3 11 15 18-41 20

ESPAGNE
Osasuna - Espanyol Barcelone . . . . . . . . .2-0
Real Sociedad - Betis Séville . . . . . . . . . . . .1-1
Barcelone - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Real Madrid 31 25 4 2 100-27 79
2. Barcelone 32 24 6 2 94-23 78
3. Malaga 31 15 5 11 47-43 50
4. Valence 31 13 10 8 46-37 49
5. Levante 31 14 6 11 44-41 48
6. Osasuna 32 11 13 8 37-52 46
7. Atletico Madrid 31 11 9 11 42-37 42
8. FC Séville 31 11 9 11 36-33 42
9. Espanyol 32 11 9 12 39-43 42

10. Getafe 32 11 9 12 33-43 42
11. Athletic Bilbao 31 10 11 10 45-42 41
12. Rayo Vallecano 31 12 4 15 48-53 40
13. Betis Séville 32 11 6 15 39-45 39
14. Real Sociedad 32 10 8 14 39-48 38
15. Majorque 31 9 10 12 32-40 37
16. Grenade 31 10 5 16 28-46 35
17. Villarreal 31 7 11 13 31-45 32
18. Real Saragosse 31 7 7 17 28-56 28
19. Racing Santander31 4 13 14 23-48 25
20. Sporting Gijon 31 6 7 18 29-58 25

ANGLETERRE
Blackburn - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Manchester United 32/79. 2.
Manchester City 32/71. 3. Arsenal 32/61. Puis:
8. Liverpool 33/46. 198. Blackburn 33/28

ITALIE
Chievo Vérone - AC Milan . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement:1.ACMilan32/67.2. Juventus31/65.
3. Lazio Rome 31/54. Puis: 9. Chievo Vérone
32/42.

COUPE DE FRANCE
Demi-finale
Gazélec Ajaccio - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL DAMES
A Burlington (EU), Groupe B
Suisse - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Buts helvétiques: 15e Kathrin Lehmann 1-1.
43e Marty 2-1. 57e Benz 3-2.
Classement: 1. Suisse 3/6. 2. Allemagne 2/4.
3. Suède 3/5. 4. Slovaquie 2/0. La Suisse est
qualifiée pour les quarts de finale.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quarts de finales play-off (au meilleur
des cinq matches)
Boncourt - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . .68-67
(Boncourt mène 2-1 dans la série)
Massagno - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .65-110
(Lugano remporte la série 3-0)

LNA DAMES
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des trois matches)
Nyon - Riva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-38
(1-1 dans la série)
Martigny - Hélios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-85
(Hélios remporte 2-0 la série)

NBA
MilwaukeeBucks -OklahomaCityThunder89-
109. Minnesota Timberwolves - Phœnix Suns
90-114. Utah Jazz - San Antonio Spurs 91-84.
Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 94-
85.Denver Nuggets -GoldenStateWarriors 123-
84. New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers
91-93. Charlotte Bobcats - Washington Wizards
85-113. Orlando Magic - Detroit Pistons 119-89.
Indiana Pacers - Toronto Raptors 103-98.
Portland Trail Blazers - Houston Rockets 89-94.

FLÉCHETTES
COUPE NEUCHÂTELOISE
Nomades 2 - Kipik 6-4
Toons - Nomades 1 3-7
Joker - Peseux 2-8
Classement: 1. Nomades 1 23-39. 2.
Peseux 22-36. 3. Drakkar 22-27. 4. Toons
23-23 5. Kipik 23-22. 6. Nomades 2 23-18.
7. Joker 23-6.

GOLF
COUPE DE PÂQUES
Neuchâtel: 1. Reto Ramseier et Christine
Ramseier 44 pts. 2. Markus Niederhauser
et Patricia Kammermann 44 pts. 3. Victor
Marti et Delphine Marti 42 pts.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Auvernier - Cortaillod 2 0-10
Auvernier - Attalens 4-6
Cortaillod 2 - Attalens 4-6
Auverniers: Jonathan Bossel (-73kg),
Guilaume Egger (+90kg), Raphaël Grosse
(-90kg), Fabrice Pfefferli (-66kg) et Nicolas
Rossel (-81kg).
Cortaillod 2: Valentin Calame (-66kg),
Mickaël Boissenin (-73kg), David Salm (-
81kg), Jordan Joye (-90kg), Patrick Duss
(+90kg) et Léonard Jéquier (-66kg).

DAMES R1
Championnat par équipe à Liestal
Bienne-Nidau 2 - Beider Basel 2 6-4
Beider Basel 2 - Bienne-Nidau 2 4-6
Bienne-Nidau 2: Roxane Flamand (-
52kg),Aurélie Jolly (-57kg), Martina
Schumacher (-63kg), Jolanda Widmer (-
70kg) et Emiliana Lucchese (+70kg).

TENNIS DE TABLE
COUPE DE SUISSE
16e de finale: Côte Peseux (1re ligue) -
Young Stars Zurich (LNA) 6-9. La Chaux-
de-Fonds (LNC) - Cortaillod (LNB) 6-9.
8e de finale: Cortaillod (LNB) - Forward
Morges (LNB).

VOILE
LASER 4.7
Martigues-France. Classement général
(après 5 manches): 10. David
Biedermann (Bordée de Tribord, la
Neuveville).
M16: 2. David Biedermann (Bordée de
Tribord, la Neuveville).

VTT
P’TIT RAID MOUTIER
Wind Romandie Bike Cup et Trophée
jurassien
Cadets: 1. Emile Canal (Vescemont,FR)
58’35’’. 2. Sandro Trevisani (Colombier) à 33’’.
Puis: 8. Caryl Simonet (Colombier) à 16’06’’.
10. Damien Aymon (Coffrane) à 18’17’’.
Cadettes: 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
1h16’29’’.
Cross Filles: 1. Cléa Bourquin (Corcelles)
16’55’’. Puis: 3. Camille Roy (La Chaux De
Fonds) à 13’’.
Cross Garçons: 1. Silas Amstutz
(Tavannes) 12’24’’. Puis: 3. Quentin
Marchand (La Chaux De Fonds) à 1’29’’. 4.
Sevan Yerly (La Sagne) à 2’39’’.
Dames 1: 1. Marine Groccia (Moutier)
1h56’56’’. 2. Stephanie Metille (Hauterive)
à 12’41’’. 3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
15’27’’. 4. Joanie Huguenin (Neuchatel) à
19’11’’. Puis: 8. Ester Soriano (Cortaillod) à
39’51’’.
Dames 2: 1. Cathy Tschumperlin (Villars-
burquin) 2h20’26’’. Puis: 3. Yolande Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 49’04’’.
Hommes: 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h26’23’’. 2. Christophe Geiser
(Dombresson) à 18’’. 3. Nicolas Luthi
(Bôle) à 2’19’’. 4. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) à 2’20’’.
Juniors: 1. Bruno Vitali (Vicques) 1h39’46’’.
Puis: 7. Anthony Rappo (Cormondreche) à
23’04’’.
Juniors Dames: 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 2h43’23’’.
Master 1: 1. Damian Perrin (Bern)
1h31’10’’. Puis: 9. Bruno Figueiredo
(Couvet) à 19’40’’.
Mega Filles: 1. Ramona Laura
Kupferschmied (Spiez) 51’06’’. Puis: 3.
Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à 8’45’’.
Mega Garçons: 1. Maxime Barbarin
(Amberieu En Bugey, F) 44’26’’. Puis: 8.
Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 7’14’’. 10.
Louka Yerly (La Sagne) à 9’39’’.
Populaires Hommes: 1. Manfred
Kupferschmied (Spiez) 1h17’22’’. 2.
Jacques Aymon (Coffrane) à 2’46’’. Puis:
10. Pierre-Alain Jeanneret (Neuchâtel) à
20’54’’.
Poussins Garçons: 1. Milo Minder
(Malleray) 1’37’’. Puis: 7. Luc Bourquin
(Corcelles) à 24’’.
Rock Filles: 1. Naïka Racheter (Mont-
soleil) 20’45’’. 2. Idgie Hunziker
(Colombier) à 56’’. 3. Karine Delley (La
Chaux-de-Fonds) à 1’54’’. Puis: 5. Marion
Bourquin (Corcelles) à 2’25’’.
Rock Garçons: 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 16’51’’. Puis: 5. Maxime
Marchand (La Chaux-de-Fonds) à 5’35’’. 9.
Maël Aymon (Coffrane) à 6’21’’.
Seniors: 1. Francis Blandino (Delemont)
1h48’57’’. 2. Georges Luethi (Marin-
Epagnier) à 38’’. 6. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 18’48’’. 9. Martial
Viglino (Boudry) à 28’15’’.
Soft Filles: 1 Elina Benoit (Boveresse)
11’03’’.

EN VRAC

CYCLISME
Victoire de Legros en Haute-Savoie
Le Loclois Philippe Legros s’est imposé lors d’une course sur route en
Haute-Savoie, lundi à Scionzier (près de Cluses). Le sociétaire du VC
Morteau a construit sa victoire en partant, avec deux autres coureurs,
au troisième des 17 tours de ce Prix du Printemps. Cette échappée est
allée au bout et Philippe Legros a remporté le sprint final de cette
épreuve française régionale.� JCE

BMX
Christelle Boivin s’illustre aux Européens
Christelle Boivin s’est illustrée lors des deux dernières manches du
championnat d’Europe qui se sont déroulées ce week-end en Italie, à
Creazzo. Dans la catégorie Challenge Girls (15-16 ans), la sociétaire du
club de la Béroche et du Team Guibert Bike a remporté la course du
samedi et a pris le troisième rang dans celle du dimanche.� COMM

SKI DE FOND
Clyde Engel frôle le podium en Coupe de Suisse
Clyde Engel a pris la quatrième place de l’épreuve de sprint M20 des
finales de la Coupe de Suisse qui se sont déroulées à Langis (Obwald).
Le sociétaire du ski-club La Sagne a ainsi clos une excellente saison,
qui l’a vu prendre le quatrième rang aussi des championnats de
Suisse à Réalp, et figurer régulièrement dans le top 10 en Coupe.� RÉD

FOOTBALL Le club propose trois pistes à la SFL pour obtenir sa licence.

Le FC Bienne veut
éviter la Maladière
LAURENT KLEISL

Une rencontre entre gens de
bonne compagnie, c’était hier
matin sur le coup de 10 heures.
Une délégation du FC Bienne a
tenu séance avec François Kuo-
nen, responsable du Départe-
mentdel’urbanismedelaVillede
Bienne, et Thierry Burkhard,
homme en charge de la planifica-
tion et des projets. L’objectif: ré-
pondre à la Swiss Football League
(SFL), qui a refusé la licence de
jeu en Challenge League au FCB
en vue de l’exercice 2012-2013.

«Dans le rapport des experts de la
SFL que nous avons reçu la semaine
passée, il est mentionné que tant au
niveau financier, administratif que
sportif, le FC Bienne répond aux cri-
tères établis», indique Peter Rena-
tus,membreduconseild’adminis-
tration du club en charge de la
communication.«Seull’expertquia
analysé les infrastructures de la
Gurzelenaconseillédenousrefuserla
licence. Et nous avions jusqu’à hier
pour répondre à la SFL à ce sujet.»

Trois propositions concrètes ont
été transmises à Caroline Rucks-
tuhl, responsable du dossier à la
SFL, afin d’obtenir une autorisa-
tion provisoire de jouer. La pre-
mière piste s’attache à la réalisa-
tion des Stades de Bienne. En
pratique, l’entreprise générale
HRS donne son feu vert avant le
30 juin et commence les travaux
avant le 30 décembre. La perspec-
tive d’une arène flambant neuve
devrait ainsi inviter la SFL à déli-
vrer la licence de jeu quémandée.
C’est dans la deuxième proposi-
tion que la Ville de Bienne entre
directement dans la danse. En cas
d’abandon de HRS au 30 juin, le
maire Erich Fehr s’est engagé par
écrit à actionner un assainisse-
ment d’urgence de la Gurzelen,
d’ici à la fin de l’année, pour un
montant de 300 000 fr., soit la
margefinancièremaximale légale
à disposition de l’exécutif.

Ces retouches cosmétiques se
feraient dans l’attente du plan B.
«Mais aujourd’hui, il n’existe con-
crètement aucun plan B!», coupe
Renatus, d’autant plus qu’une
coûteuse rénovation de la vétuste
enceinte paraît peu probable.

Des frissons
La troisième proposition fait

frissonner les dirigeants du FCB:
le déménagement à la Maladière
deNeuchâtel.Araisonde3500fr.
delocationparmatch,ilencoûte-
rait 63 000 fr. au club par saison.
«Au-delà du coût, un déménage-
ment poserait d’innombrables pro-
blèmes», observe Renatus. «On
perdrait du public et des sponsors,
car il n’est pas certain que les PME
biennoises nous soutiennent encore
à Neuchâtel. Les frais de sécurité,
l’installation de nos infrastructures
à la Maladière ou encore le plan-
ning des entraînements, il y aura
énormément de choses à gérer.
Parce qu’avec une pelouse artifi-
cielle, il est clair que l’équipe devrait
aussi s’entraîner de temps en temps
à la Maladière.» Dans un premier
temps, le FCB a hésité à trans-
mettre cette proposition à la SFL.
«Nous voulions éviter qu’elle ne se

focalisequesurcelle-ci»,confieRe-
natus. «Mais si nos deux premières
requêtes avaient été refusées, un re-
cours nous aurait coûté 8000 fr.»
Les gros bonnets de la Ligue tran-
cheront le 23 avril.

Pas de TAS
Par ailleurs, le FC Bienne a lais-

sé tomber la réclamation formu-
lée à l’encontre du FC Sion après
la défaite en quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Débouté le
30 mars par la Commission de
contrôleetdedisciplinede l’Asso-
ciation suisse de football (ASF),
Jean-Pierre Senn a décidé de ne
pas porter l’affaire devant le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) à
Lausanne. Le président du con-
seil d’administration du club re-
prochaitàl’ASFdenepasavoirre-
tiré le FC Sion de la compétition
alors qu’il avait aligné en Coupe
quelques-uns de ses fameux six
joueurs non-qualifiés. Dans son
communiqué, Senn maintient
avoiragidanssonbondroit, répé-
tant que l’ASF a bafoué ses pro-
pres statuts. Toutefois, face aux
maigres chances de réussite de-
vant le TAS, il a préféré jeter
l’éponge.�

Les dirigeants biennois craignent une Maladière déserte en cas
de déménagement forcé. ARCHIVES DAVID MARCHON
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22.25 Swiss Lotto
22.35 UEFA Euro 2012
23.10 Un frisson

dans la nuit ��

Film. Thriller. EU. 1971.   Avec :
Jessica Walter. 
Un animateur de radio est
persécuté par une auditrice, sa
maîtresse d'un soir, qui ne lui
laisse plus aucun répit et finit
par devenir violente.
0.50 Couleurs locales

23.20 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2011.  
Ben Langston, un millionnaire
philanthrope, qui n'hésite pas à
financer généreusement les
nouveaux projets médicaux,
attribue une bourse de 20 mil-
lions de dollars à des cher-
cheurs méritants.
0.55 Présumé Coupable �

22.40 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 34.  
Au sommaire: Seniors: une
nouvelle vie après le divorce.
Focus sur ces nombreux se-
niors qui divorcent après avoir
franchi le cap des 60 ans. - Re-
tour sur: Les CEF, Centres d'Edu-
cation Fermés. 
0.15 Journal de la nuit �

22.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

23.05 Soir 3 �

23.30 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Internet: la guerre est déclarée. 
Invités: Nicolas Danet, coauteur
de «Anonymous: pirates infor-
matiques ou altermondialistes
numériques?» (FYP); Nicolas
Arpagian...
0.40 Doc 24

22.10 Maigrir à tout prix �

Documentaire. Société. Fra.  
Catherine a atteint un poids qui
ne lui permet plus de vivre
normalement et c'est pour
sauver son couple que Cathe-
rine veut perdre du poids. 
23.20 C'est ma vie �

Prêtes à tout pour maigrir. 
0.30 C'est ma vie �

Famille au régime: maigrir en
famille. 

22.20 Chine, l'empire
de l'art ? �

Documentaire. Culture. Fra.
2009. Réal.: Sheng Zhimin et
Emma Tassy. 1 heure.  
«Artiste chinois»: le sésame
pour les biennales, les galeries
d'art et les collections privées
du monde entier. 
23.20 Une belle journée � �

Film. 

21.40 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Les agents enquêtent sur la
mort d'un marine, qui se révèle
être un meurtre par hyperhy-
dratation. 
23.10 Swiss Lotto �

23.20 Sherlock
Film TV. 
0.55 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Mon voyage

en Europe �

14.15 Campagnes de rêves
Autour du lac de Constance. 
14.45 L'Affaire 

Thomas Crown ��

Film. 
16.20 Pâques : une histoire de

la civilisation des lièvres
Film. 
16.25 Bateaux à vapeur

de légende
17.10 Punam, la grande
soeur �

18.05 Dans tes yeux �

Géants du Nord. 
18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
20.34 Tirage du Loto �

10.00 Présid'enfants �

10.05 Kawi Park �

10.20 Consomag �

10.25 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.45 En course

sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Crésus �� �

Film. 
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.05 Destins croisés �

Les péchés d'une mère. 
11.00 Destins croisés �

L'apprenti ange. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Bal de
fin d'année �

Film TV. 
15.30 Merci, les enfants

vont bien ! �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.
Réal.: Stéphane Clavier. 50 mi-
nutes. 11.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Les P'tits Diables
14.40 Timon et Pumbaa
15.30 Mia et le Migou ��

Film. Animation. Fra. 2008.
Réal.: Jacques-Rémy Girerd.
1 h 35.  
17.05 Les Simpson
Tartman, le vengeur masqué. 
17.50 Privileged
En toute honnêteté. 
18.35 Glee �

La ligue des bourreaux. 
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.20 Ouf le prof �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.  
15.40 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 45.  
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.20 Parole directe �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Le Tuteur ��

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
François Velle. 1 h 35.  
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 FILM

Comédie. Fra. 2006.  Avec :
Gad Elmaleh. Un voiturier se
voit contraint de vivre avec
une top model.

20.05 SPORT

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  Le FC
Sion s'est qualifié pour le
dernier carré de la Coupe de
Suisse en battant le FC
Bienne (1-3).

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenberger.
Nuit d'ivresse.Le client d'un
hôtel a été retrouvé mort
dans sa chambre.

20.35 MAGAZINE

Politique. En direct. 2 h 5.
Dans la perspective du pre-
mier tour de l'élection prési-
dentielle, le 22 avril prochain,
France 2 ouvre son antenne
à un dispositif exceptionnel. 

20.45 SPORT

Football. Coupe de France. 2e
demi-finale. En direct.  L'é-
quipe de Quevilly est l'é-
quipe surprise de cette édi-
tion 2011/2012 de la Coupe
de France. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Fra.  En France, près
de 20 millions de personnes
sont en surpoids et le
nombre de cas d'obésité est
en constante augmentation
depuis dix ans.

20.40 FILM

Drame. GB. 2008. Inédit.
Avec : Andrew Garfield. A 24
ans, Jack sort de prison après
y avoir passé sa jeunesse
pour un meurtre commis
alors qu'il était enfant. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Porta a porta
23.50 TG1 23.55 Il gioco della
vedova nera Film TV. Suspense.
EU. 2007. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 20.  

19.10 La Vie de famille La
bande. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Veille de Pâques. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Le roi de la
jungle. 20.40 Tunnel Film TV.
Suspense. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

18.40 Chabotte et fille
Dommages collatéraux. 19.05
En voyage Gouda. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.05 France 2012 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.30 Le point 

20.00 Tagesschau � 20.15
Lösegeld � Film TV. Policier.
21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.30
Sportschau � Fussball-
Bundesliga: der 30. Spieltag.
23.40 Die Tattoo-Therapie �
Film. Documentaire. 

19.00 Box Office 19.30
Technikwelten 20.00 FC
Sion/FC Lucerne � Football.
Coupe de Suisse. Demi-finale.
En direct.  22.45 Come Fly with
Me 23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.35 Friends Celui qui vivait
mal la rupture. 20.05 Friends
20.35 Drôle de poker
Pokerface. 20.40 Les Rois du
désert �� Film. Aventure.
22.40 Nimitz, retour vers
l'enfer �� Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Doublure � � FC Sion/FC Lucerne Les Experts � 
Des paroles et
des actes 

Quevilly (Nat)/Rennes
(L1) � 

Maigrir à tout prix � Boy A � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30
Barenboïm dirige la
«Symphonie n°8», de Bruckner
Concert. Classique. 21.55
Barenboïm dirige la
«Symphonie n°9», de Bruckner
Concert. Classique. 23.00
Intermezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Body of Proof � Un
tragico scherzo. 21.55 The
Good Wife � Manuale per
genitori. 22.40 Cold Case
Tracce di sangue. 23.30 Lotto
Svizzero 23.35 Telegiornale
notte 

21.40 Masters d'Augusta 2012
Golf. Les temps forts.  22.40
Month Selection 22.45 Open
de Sicile Golf. Circuit européen.
Les temps forts. A Sciacca
(Italie).  23.15 Golf Club 23.20
Yacht Club 

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache Pakt mit dem
Teufel. 20.15 Aktenzeichen XY
... ungelöst � 21.45 Heute-
journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Ahoi
und Alarm 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Camara abierta 19.25 Biodiario
19.30 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.45 Monk � Monk joue les
papas. 20.40 TMC Météo
20.45 Les Inconnus de A à Z �
Divertissement. 1 h 50.  4/7.
22.35 Les Inconnus de A à Z �
2/7. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Parental
Control Quand les parents s'en
mêlent. 20.35 Parental Control
Quand les parents s'en mêlent.
21.00 Jersey Shore 21.55
Jersey Shore 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40
Ridiculous 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55
Nicolas Sarkozy �
Psychogramm eines
Präsidenten. 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.20 Des nounous pour
animaux 18.55 Faites entrer
l'accusé �� Marc Dutroux.
20.40 D'ici demain Le monde
après Ben Laden: Dans la tête
d'Al Qaida. 22.15 Faites entrer
l'accusé Frédéric Audibert:
violence à huis clos. 

18.25 Le sorelle McLeod Sulle
tracce della preda. 19.15
Rookie Blue Colpo grosso.
20.00 FC Sion/FC Lucerne �
Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  22.15
Linea Rossa � 23.10 Augusta
s'è persa Film TV. Drame. 

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 O Elo mais Fraco 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 The Company Men �
Film. Drame. EU. 2010. Réal.:
John Wells. 1 h 40. Inédit.
22.35 Kick-Ass � Film. Action.
GB - EU. 2010. Réal.: Matthew
Vaughn. 1 h 55.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Sport-
Première: Football: demi-finale de la
Coupe suisse: Sion - Lucerne 22.42
La ligne de cœur 0.03 Aqua concert

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Germaine
Clerc: entretien. Kat et Hortense à
Bôle. Galerie Bleu de Chine à
Fleurier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

DOUNIA COESENS
«L’image de Johanna
me sera toujours associée»

Dounia Coesens a abandonné Johanna
Marci – son personnage dans «Plus
belle la vie» depuis huit ans! – le
temps d’une apparition aux côtés de
Mimie Mathy dans «Joséphine, ange
gardien» lundi dernier sur TF1.
Était-elle lasse de son rôle? «Je n’ai

pour l’instant aucune envie de quitter le
nid! J’ai la chance que mon personnage

évolue de manière incroyable, du coup je
m’amuse vraiment. C’est surtout une belle

aventure humaine.» Mais est-ce vraiment un

cadeau de travailler dans une série aussi populaire?
«C’est assez paradoxal. Par rapport à d’autres comédiens
qui galèrent, j’ai une chance inouïe. Mais, comme en
France on est très vite catalogués, je sais que l’image de Jo-
hanna me sera toujours associée. Il sera difficile de m’en
détacher.»

TF1
Pas d’adaptation
de «Ma sorcière bien-aimée»
TF1 dément la rumeur selon laquelle elle tournerait
un remake de «Ma sorcière bien-aimée», série amé-
ricaine des années 60. Le projet n’a pas abouti, dit-on
sur la Une. La fiction a fait les belles heures de la pre-
mière chaîne de l’ORTF, Paris première puis M6.

PEOPLE

CAUET
Il se met à
l’espagnol à 40 ans
Cauet (photo POPY/TF6), qui fête-
ra ses 40 ans le 28 avril, soigne aus-
si notre commerce extérieur. Son
jeu «Connaissez-vous bien la
France?», diffusé l’été dernier sur
France 3, a été vendu à une chaîne
espagnole, TVE1, l’équivalent de
TF1. Le concept, alternant ques-
tions amusantes et connaissance
des traditions nationales, sera
adapté sous le nom de «Conoces
España?».
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç 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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç 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
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

ADRESSES UTILES

✝
Maintenant petite maman
tu peux reposer en paix
ton combat est terminé
Tu es pour toujours dans nos cœurs.

Chantal et Bernard Mast-Méheust
Céline et Dino D’Aprile-Mast et leurs enfants

Camille, Maël, Noah, à Bôle
Cyndie Mast, au Locle
Johan Mast, à Neuchâtel

Les descendants de feu Ernest et Cécile Surdez-Boillon
Les descendants de feu Pierre et Marie Méheust-Rondel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée MÉHEUST
née Surdez
dite Dédée

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 11 avril à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

La Corporation du village de Corcelles
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre COLIN
membre de la Corporation

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.
028-705603

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Ses filles
Sylviane Dewarrat ainsi que son époux Jean à Arzier
Nathalie Weber à Coffrane
Ses petites-filles
Manon et Natacha Dewarrat à Gland et Arzier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et d’Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean WEBER
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année. Notre papa est allé
retrouver son épouse tant aimée; la douceur de son amour et son sourire
nous manqueront.
2000 Neuchâtel, le 8 avril 2012
Home Clos-Brochet
La cérémonie aura lieu le jeudi 12 avril à 14 heures à la chapelle
du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Jean repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Sylviane Dewarrat Nathalie Weber

Ch. des Philosophes 14 Rue du Musée 4
1273 Arzier 2207 Coffrane

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du home
Clos-Brochet.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au home Clos-Brochet
à Neuchâtel CCP 20-7958-5
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705587

C O R T A I L L O D

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel mon Dieu
qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2
Monsieur Gilbert Heuby, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Gérald et Dominique Heuby, à Chézard,
leurs enfants Christian et Anja, Mélanie et Douglas, Nicolas,
Monsieur Jean-Jacques Heuby, à Chézard,

Monsieur et Madame Pierre Devaud, à Cortaillod, et leurs enfants,
Madame Erika Devaud, à Neuchâtel, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette HEUBY
née Devaud

enlevée brusquement à l’affection des siens, le 9 avril, dans sa 88e année.
2016 Cortaillod, le 9 avril 2012
Rte de Sachet 9
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Boudry, jeudi 12 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Pierrette repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre
Social Protestant, CCP 20-4713-9, mention «deuil Pierrette Heuby».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705586

AVIS MORTUAIRES

Oh mon papa, c’était un être merveilleux.
A. Morisod

Eternel, mon Dieu! Je cherche en toi mon refuge;
sauve-moi de mes persécuteurs et délivre-moi!

Psaume 7.2

Son épouse: Lucie Grüter née Zerbini, à Sonceboz
Ses enfants: Daniel Grüter, Josiane Grüter et leurs enfants,

Pamela, Lysiane et Léa, à Tavannes
Erwin Grüter et ses enfants,

Mike, Jimmy et Lory, à Sonceboz
Katia Sulliger née Grüter, Jacky Sulliger et leurs enfants,

Maylane et Nolène
Ses sœurs et belles-sœurs:

Emma Hüsler-Grüter et famille
Margrit Wüest-Grüter et famille
Edith Holzmann-Grüter et famille
Ursula Mariotti-Zerbini et famille
Letizia Juillerat-Zerbini et famille

Ses neveux, ses nièces, ses filleul(e)s ainsi que ses amis
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Erwin GRÜTER
qui nous a quittés à l’âge de 76 ans, après une longue maladie, supportée
avec courage.
2605 Sonceboz-Sombeval, le 10 avril 2012
Foyer Les Roches à Orvin
Domicile de la famille: Champ de l’Ombre 4, 2605 Sonceboz-Sombeval
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 12 avril à 13h30 en l’Eglise
de Sombeval. L’enterrement suivra au cimetière.
Erwin repose dans la chambre mortuaire au cimetière de Sonceboz-
Sombeval.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Cercle de la Voile de la Béroche
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David COMTESSE
David et son papa André assuraient la sécurité lors des régates du club

depuis de nombreuses années
Nous n’oublierons jamais son sourire et sa grande gentillesse.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

028-705601

Le Conseil communal de la Ville
et Commune de Boudry, le Conseil

d’établissement scolaire, le personnel
enseignant et tous les concierges

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernst BERGER-AEBERHARD
père de Madame Anne Gassmann-Berger,

enseignante au Collège des Esserts
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-705650 Les élèves et les enseignants
de la classe 8OR34, ainsi que les

Autorités scolaires, les directions,
le personnel administratif et de conciergerie de l’ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David COMTESSE
papa de Solenne, élève du Centre du Mail

028-705648



MERCREDI 11 AVRIL 2012 L'EXPRESS

CARNET 23

<wm>10CFWMIQ6AMBAEX3TN7nG9HlQSHEEQfA1B839FwSFWzGSy61pzwrd52Y5lrwQ0xMPNxsocqVh3mmClYqArqBMNo3rkXy1ROgGtJxS40BtNFILSsmkj4Z_T9_A-rwcoZfkCfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDMxsQQAVMn3Kg8AAAA=</wm>

A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
Entre lundi 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 une inondation, rue de la
Promenade-Noire, à Neuchâtel, lundi à 19h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: une urgence médicale,
route des Addoz, à Boudry, lundi à 17h40; une urgence médicale, rue Emer-de-Vattel,
à Neuchâtel, hier à 2h50; une urgence médicale, chemin des Pommiers, à Bevaix, hier
à 3h05; une urgence médicale, La Dame, à Chaumont, hier à 4h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, route des Addoz, à Boudry, hier à 8h40; une
urgence médicale, rue des Draizes, à Neuchâtel, hier à 10h20; une chute dans un bus,
place Numa-Droz, à Neuchâtel, hier à 12h10; une urgence médicale, place des Halles,
à Neuchâtel, hier à 14h50; une urgence médicale, avec intervention du Smur, avenue
Edouard-Dubois, à Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM

LES ÉTATS CIVILS
Val-de-Travers
Mariages. – 21.03. Huguenin, Manon et
Monnet, Thierry Christian. 23. Dubois,
Coline Marlène et Dias, Francisco José. 30.
Murray, Paula Louise et Thiébaud, Marc
Daniel.
Décès. – 01.03. Bugnard née Martin,
Béatrice Annie, 1930. 03. Dupan née
Mantegani, Elvezia Filomena, 1929. Calame
née Tissot-Daguette, Simone Odette, 1919.
Evard née Leuba, Hélène Lina, 1922. 08.
Bargiela Alvarez, Vicente, 1930. 09. Jaques,
Albert Henri, 1920. 11. Monnet née
Ducommun, Georgette Olga, 1913. 12.
Redard, André Justin, 1925. Tondelli, Bona,
1921. 16. Naddeo née Longo, Maria, 1947. 18.
Monnet née Currit, Clémentine Marguerite,
1931. 19. Fatton, Georges André, 1941. 23.
Bähler, Bertha, 1918. 23. Matthey-Jonais,
John Edouard, 1926. 27. Jeanneret née
Lambercier, Georgette Ilda, 1915. 30. Jeannin
née Grandjean, Sylviane Marie, 1942. Kipfer,
Georges Albert, 1926. Veillard née Clerc,
Lucette Adrienne, 1921.

Boudry
Mariages. – 30.03. Perrot, Yann François et
Horner, Anne Laure, à Boudry. Morel, Joël et
Casale, Evina Marie, à Peseux. Ramseier,
Christian Marc et Aubert, Catherine Sylvie, à
Corcelles-Cormondrèche.
Décès. – 12.03. Bard, Placide Louis, 1927, à
Colombier. 14. Robert, Colette Janine, 1913, à
Bôle. 16. Neuenschwander, Martha, 1936, à
Bevaix. 19. Dubois, Nelly Madeleine, 1919, à
Boudry. 22. Fornachon, Marcel André, 1917,
à Boudry. 23. Gruaz, Berthe Marguerite,
1920, à Cortaillod. Bellenot, Jean Willy, 1927,
à Boudry. 25. Hofer, Rose Marie, 1930, à
Cortaillod. 26. Fontana, Rolando, 1946, à
Boudry. 27. Banderet, Pierre-Alain, 1948, à
Boudry. Delley, Marguerite Ida, 1919, à Bôle.
30. Villard, Alfred, 1928, à Cortaillod. 31.
Béguin, Edouard Henri, 1928, à Cortaillod.
Cuony, Marie Thérèse, 1933, à Cortaillod.
01.04.Kovacevic, Dragan, 1958, à Saint-
Aubin-Sauges.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TOURNESOL

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Cher Junior,
Tu es parti sans bruit naviguer sur des flots meilleurs.

Tu vas nous manquer.
Nos pensées vont à Coucou et toute sa famille.

Les Bateliers, les aides-Bateliers, les Dragueurs
de l’entreprise Eugène Bühler SA

028-705604

La Direction de la Fiduciaire Comptabil-IT Sàrl
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Raymond CUANY
papa de Stéphanie Cuany, notre estimée collaboratrice

Nous nous associons avec sympathie au deuil qui frappe la famille.

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Waltraud MEYER-KOHLER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Corcelles, avril 2012

028-705590

«Erwache und lache»

Caroline Kinsbergen à Los Angeles (USA)
Martine Kinsbergen à St-Sulpice et Franz Wissler à Wettingen
Jean-Pierre et Xuan Du Pasquier Nguyen à Lausanne et Thonon (F), leurs
enfants Delphine et Gaëtan Du Pasquier, Haruna Okano, Thanh-Thao Thai
et Serge Carminati, Anh-Tan et Philippe Thai, et leur petite-fille Marine
Catherine Du Pasquier Wilcox et Bart Wilcox à North Hero, Vermont (USA),
leurs enfants Alexander Wilcox à Los Angeles (USA), Tanya Wilcox et Robert
Kawasako à Toronto (CAN), et leurs petits-enfants Grace, Malina et William
Léonard Jan à Lausanne
Juliette Simic-Du Pasquier à Lausanne
Liliane Kuenzi à Lausanne et sa fille Sylvie au Lignon
Anne Du Pasquier et Jean-Marc de Samie à Lausanne et à La Ciotat (F),
leurs enfants Jean et Yves, et leurs petits-enfants
François et Angèle Du Pasquier à Lausanne, leurs enfants Carole, Barbara
et Sylvain
Isabelle et Seyhun Opan à Neuchâtel, leurs enfants Erdjan et Murat,
et leurs petits-enfants
Pauline Du Pasquier à Bex
Philippe et Gladys Du Pasquier à Lausanne, leurs enfants Nicolas et Céline
Florence et Estienne Henry à Cointrin, leurs enfants Mélisse et Isaline
Henriette Desaigues à Lausanne
Ingrid Reichel à Neversdorf (D), ses enfants Wolfgang et Anja,
et ses petits-enfants
Anke Konow à Ahrensburg (D), ses enfants Olav et Inga, et ses petits-enfants
Traute et Leo Messner à Offnadigen (D), leurs enfants Robert et Simon,
et leurs petits-enfants
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, et ses nombreux ami(e)s
de par le monde ont le profond chagrin de faire part du décès de

Claudine Ruth
DU PASQUIER VACCHINI

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, jumelle de cœur,
marraine, tante, grand-tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée trop
tôt à leur tendre affection, le vendredi saint, 6 avril 2012.
Un immense merci à vous toutes et tous qui l’avez accompagnée,
encouragée et soutenue durant sa maladie; c’était réconfortant de la savoir
si bien entourée.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Claudine, qui aimait tant la vie, a souhaité que nous organisions plus tard
une grande réunion, une fête pour toute sa famille et tous ses amis.
La date vous en sera communiquée ultérieurement.
Condoléances et messages:
par e-mail: claudine.avril2012@gmail.com
par courrier: Kinsbergen, route de Genève 107C, CH-1026 Denges
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur de la
Fondation Paul Du Pasquier, 1001 Lausanne, CCP no 10-315-8 ou
UBS SA compte no: CH47 0024 3243 G042 2748 0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Le chagrin du deuil et de la séparation,
c’est le prix que nous payons
pour avoir la joie d’aimer»

Auteur inconnu
022-137756

La Direction et le Personnel de MÉTANOVA SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle BÉROUD
maman de notre fidèle collaboratrice, Madame Chantal Béroud

028-705439

Toute l’entreprise

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CUANY
papa de Sébastien, notre fidèle et dévoué collaborateur
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

028-705633

Pleurent leur ancien président, l’acteur jovial et membre actif,

Monsieur

Raphaël WILLEMIN
dit «Raphy»

Qui vient de quitter la grande scène de la vie
Emporté par une maladie contre laquelle il s’est battu avec un courage

et une dignité exemplaires durant de longues années.
A son épouse Nicole avec laquelle il a souvent foulé la scène de la halle

polyvalente, à ses enfants et ses petits-enfants ainsi qu’à tous ses proches,
nous tenons à présenter nos sincères condoléances.

«Qu’est-ce qu’ils ont à pleurer autour de mon lit?... C’est déjà bien assez triste
de mourir... S’il faut encore voir pleurer les autres!...»

«César» - Marcel Pagnol
Salut l’artiste!

Une nouvelle étoile brille pour nous,
Là-haut dans le ciel

Pour vos gestes d’amitié,
vos paroles de réconfort,

vos mots de consolation, votre don,
votre présence à ses côtés

dans les moments de chagrin
engendrés par le décès de

Marguerite
BERNER-SCHEUERMEIER

sa famille tient à vous exprimer ses remerciements les plus sincères
et à vous témoigner toute sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Marcel Berner, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 avril
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 9.3 67.4
Littoral Est 9.3 67.2
Littoral Ouest 8.9 67.2
Val-de-Ruz 7.3 89.1
Val-de-Travers 6.7 93.2
La Chaux-de-Fonds 5.7 99.8
Le Locle 6.3 95.7
La Brévine 4.9 105.4
Vallée de La Sagne 5.6 100.5

La bonne idée:
Le sèche-linge devrait être aussi plein

que possible. Si le temps est beau, le
linge devrait être séché en plein air.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM
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LA MÉTÉO
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Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps instable
et très frais
Ce mercredi, la matinée débutera sous un ciel 
bien nuageux avec des averses, sous forme 
de neige en montagne au-dessus de 1200 
mètres. Les ondées s'espaceront ensuite en 
cours de journée et elles laisseront davantage 
de place aux éclaircies par l'ouest l'après-
midi. Les températures seront fraîches. Pour la 
suite, des passages pluvieux se succéderont 
jusqu'en début de semaine prochaine. 750.84

Sud-Ouest
2 à 3 Bf

Sud-Ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

25°

10°

5°

0°
04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04

Délai: 11 avril à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: DUO SMC 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch 
rubrique Concours

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 personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

          à gagner
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 avril 2012 à 20h15
 

Nikolai Tokarev, piano
Alan Buribayev, direction

Musikkollegium Winterthur

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Introduction à 19h30

Oeuvres de Wagner, 
Liszt, Saint-Saëns, Gounod

PUBLICITÉ

Il tient ça de moi, c’est sûr
Pourquoi faut-il que nous nous

acharnions à trouver des res-
semblances, des airs de famille,
à peine les premiers cris sortis
des frais poumons du nouvel ar-
rivant? Mon neveu, il est tout
neuf, et forcément, c’est le plus
beau de tous les bébés. C’est la
première fois que je suis tata,
alors je m’autorise à couler ten-
drement du côté sombre de la
gâterie. Et puis il a contracté
mon hérédité, le petit ange. Je le
sais: il aime dormir, il met plus
de vingt minutes à émerger de
son sommeil. Il a mes cheveux, il
suce son pouce tout comme moi
à son âge, et il adore porter du
bleu. Côté grands-parents, cha-
cun pense qu’il penche du côté
de sa famille.

Mais la raison revenant, fina-
lement, mon neveu, il a surtout
une tête de bébé. Bien typique:
rose, joufflu et trognon. Alors je
me demande d’où nous vient ce
besoin de lui attribuer nos ca-
ractéristiques. Il faut lui laisser
le temps de s’affirmer, à ce p’tit,
avant de l’enfermer dans des si-
militudes. Ça va déjà le poursui-
vre toute sa vie: «Il a la démarche
de papy Franz, les pieds de son
père, les taches de rousseur de
tante Loulou, la tête bien faite
de...» Il reste toutefois une
chose que l’on peut lui accor-
der. C’est qu’on est tous sans ex-
ception tombé amoureux de lui
dès le premier regard. «Un vrai
charmeur, comme l’oncle Jean-
Jean.»�

LA PHOTO DU JOUR Une jeune chrétienne orthodoxe éthiopienne prie à Jérusalem. KEYSTONE

SUDOKU N° 309

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 308

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JULIE PELLAUX
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