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CORRUPTION Le procès de l’ancien voyer-chef s’ouvre jeudi PAGE 5

STABULATION LIBRE Tous les animaux d’Anouk (photo) et Luc Ducommun des Bayards évoluent librement.
Une exploitation hors normes, privilégiant la qualité de vie au rendement, qui vient de recevoir un coup
de pouce de l’Aide suisse aux montagnards pour développer la vente directe de ses produits. PAGE 6

INFORMATIQUE
Les pirates perfectionnent
leurs arnaques

PAGE 16

IMPÔT DES SOCIÉTÉS
Neuchâtel à l’aise malgré
la pression de Bruxelles

PAGE 3

Un coup de pouce à une ferme
atypique du Val-de-Travers

COLOMBIER
Un jeune artiste clown
part pour Montréal

PAGE 5
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LITTÉRATURE
L’écrivaine genevoise Yvette
Z’Graggen tire sa révérence
Auteure d’une vingtaine de livres, Yvette
Z’Graggen est décédée à l’âge de 92 ans.
Elle a été distinguée à plusieurs reprises
par des prix littéraires. Son œuvre a débuté
en 1944 avec «La vie attendait» et se ter-
mine avec «Juste avant la pluie». PAGE 17
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Neuf mois après le massacre,
Breivik plaide non coupable
NORVÈGE Le procès d’Anders Breivik
a commencé hier à Oslo. Il a plaidé
non coupable du massacre de 77 personnes
perpétré en juillet 2011.

AUCUN REGRET Son avocat explique
qu’il sera «extrêmement difficile» d’écouter
les explications de son client, qui «regrette
de ne pas être allé plus loin».

ANGOISSE Les rescapés de l’île d’Utoya,
où Anders Breivik avait froidement abattu 69
jeunes, se préparent à revivre l’enfer. Certains
se sont éloignés le temps du procès. PAGE 13
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FOOTBALL
Ennemis de longue date
pour une place en finale
Le Bayern Munich et le Real Madrid ne
s’aiment pas beaucoup et se rencontrent ce
soir en demi-finale aller de la Ligue des
champions. Lâchés en championnat, les
Allemands réussiront-ils à résister à la puis-
sance offensive des Espagnols? PAGE 19KE
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L a c M o r a t
vue sur le Lac et les alpes, calme:
Maison jumelée
surface brut ~ 180 m2 CHF 715 000
4 1/2 pieces
surface brut ~ 140 m2 CHF 585 000

✆ 026 677 31 88
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97
Très bel immeuble
entièrement rénové
• Proche du centre ville et des

transports publics
• Vue sur le lac et les Alpes
• Composé de quatre lots

NEUCHATEL

Réf. 14095 Fr. 1’700’000.-

Charmante maison-loft
• 5.5 pièces, 321 m²
• 2 jacuzzis (intérieur + extérieur)
• Jardin avec étang

LE LANDERON

Réf. 14477 Fr. 2’050’000.-

Villa individuelle avec piscine
extérieure
• 9.5 pièces, env. 300 m²
• Acquisition possible d’une parcelle de

2’408 m² de vignes, en sus
• Vue panoramique sur le lac et les

Alpes

HAUTERIVE

Réf. 15600 Fr. 2’450’000.-

Retrouvez-nous
au SINE
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97
Villa de standing
• 5.5 pièces, env. 200 m2

• Situation très tranquille
• Piscine couvrable chauffée

CORCELLES

Réf. 15325 sur demande

Villa individuelle avec piscine
extérieure
• 7 pièces, 230 m2

• Situation dominante avec vue sur le
lac

• Parcelle de 1938 m2

ST-BLAISE

Réf. 14771 Fr. 2’500’000.-

Appartement-terrasse de
standing
• 4.5 pièces, 142.5 m2

• Proche du centre ville et des
transports publics

• Vue panoramique sur le lac et les
Alpes

NEUCHÂTEL

Réf. 13182 Fr. 1’350’000.-

Retrouvez-nous
au SINE
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A louer de suite
Neuchâtel
Beaux-Arts 5

Magnifique
et spacieux
appartement
de 5 pièces
de 140 m2

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de
douche, baignoire/
WC, WC séparé,
colonne de lavage,
salon, 4 chambres
à coucher, balcon

et cave
Loyer: Fr. 2500.-

+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 980.00 + CHF 190.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au rez-de-chaussée rénové en 2010

CHF 1'073.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Balcon
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Transports publics à proximité (env. 20m)
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

4 pièces entièrement
rénové

Cuisine agencée, bains/WC, hall,
balcon, cave, galetas

Loyer Fr. 1’350.- + charges
Libre de suite
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A LOUER 
Corcelles, rue des Cent-Pas 

Appartement 
de 3 pièces 

cuisine agencée, douche/WC, cave, 
galetas. Place de parc. 

Loyer Fr.1050.- + charges 
Libre dès le 1er juillet 2012 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au 1er étage
CHF 1'150.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

2 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 780.00 + CHF 160.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

PESEUX
Rue du Tombet 20

3 pièces au rez-de-chaussée
CHF 1'000.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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Neuchâtel, rue de l'Evole 
 

Atelier/galetas 
de 105 m2 

 

Entrée indépendante, WC. 
 

Loyer Fr. 1000.– + charges 
 

Libre dès le 1er juillet 2012  

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER 
Neuchâtel, rue de l'Evole  

Bel appartement 
composé de 6 pièces 

(200 m2)  
Hauteur sous plafond, cuisine agen-
cée, cheminée, salle de bains/WC, 

douche/WC, réduits, galetas. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. 

Loyer mensuel Fr. 3600.- + charges. 
Libre pour date à convenir. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A louer de suite

Le Landeron
Condémines 24

Magnifique
studio

cuisine agencée,
salle de douches/
WC, balcon et cave
Loyer: Fr. 480.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres de suite
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CORMONDRÈCHE
Très bel appartement
de 5,5 pièces
Voie-Romaine 17
Cuisine agencée ouverte sur séjour, terrasse,
deux salles d’eau, lave-linge et sèche-linge
dans le logement, ascenseur, cave.
Possibilité de louer une place de parc ou un
garage individuel.
Situation calme, place de jeux à proximité.
Loyer : CHF 2’106.- + CHF 230.- de
charges.
Libre de suite ou pour date à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

IMMOBILIER - À VENDRE ET À LOUER

À LOUER

À LOUER
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Horizontalement
1. Déchirures dans un tissu. 2. Entendu
quand on cherche quelqu’un. Donnera un
coup d’accélérateur. 3. Docteurs religieuse-
ment écoutés. Sans ambiguïté. 4. L’astate
au labo. Prophète biblique. 5. Se cachent
pour faire les malignes. Conjonction. 6. De
l’argent frais. Elle est pleine de bulles. Mon
prochain. 7. Collées à l’épreuve. 8. Plante
oléagineuse d’Asie ou d’Océanie. 9. Cité des
Pyrénées-Orientales. Piscine citée dans la
Bible. 10. Caoutchouc synthétique.

Verticalement
1. Est désormais au régime sans sucre. 2. La
grande ne doit pas manquer d’ares. Plaqué
au mur. 3. Réputée âpre au grain. Voix de
garage. 4. Aimée autrefois. Ville de Syrie. 5.
Mante religieuse. 6. Jouée aux dés. 7. La clé
des chants d’antan. Sur la Tille. Un autre
nom de l’Irlande. 8. Courroie de transmis-
sion. On y est souvent enfermé sans raison.
9. Devant nous, derrière nous. Club chéri de
la Bonne Mère. Doublé, c’est un pou. 10.
Tournées en ridicule.

Solutions du n° 2358

Horizontalement 1. Rossignols. 2. Erié. Aimée. 3. Catgut. Osa. 4. Egarées. Sn. 5. Père. Rugit. 6. Tus. Oisive. 7. IX. Niepce.
8. Diesel. 9. Niées. Cedi. 10. Sort. Etron.

Verticalement 1. Réceptions. 2. Orageux. Io. 3. Sitars. Der. 4. Sègre. Niet. 5. UE. Oies. 6. Gâteries. 7. Ni. Suspect. 8. Omo.
Gicler. 9. Lessive. Do. 10. Séante. Vin.

MOTS CROISÉS No 2359
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A louer de suite
Neuchâtel
Centre-Ville
Ruelle-Dublé 3

Bel appt de
2 pièces

au 3e étage, cuisine
agencée, salle de
bains/WC et cave
Loyer: Fr. 990.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Cernier
Henri-Calame 1

Appartement
mansardé de
3,5 pièces
avec cheminée
Cuisine agencée
Salle-de-bains/WC
Salle de douche,
WC séparé
Balcon
Loyer Fr. 1075.- +
charges
Libre de suite
ou pour date à
convenir
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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35 offres
d’exception à saisir!

Rendez-vous du 16 avril au 13 mai 2012
dans l’un de nos points de vente.

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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RÉGION 3

Appelons-le Michel. Il travaille
chez Rollomatic, au Landeron,
entreprise active dans le secteur
de la machine-outil. On peut
même dire qu’il y travaille tou-
jours: victime d’un accident non
professionnel en 2009, il a dû
quitter sa fonction de magasinier
enraisond’untroublede lamobi-
lité. Il est aujourd’hui monteur-
câbleur et, avec une rente com-
plémentaire d’invalidité versée
par la Suva, il perçoit un salaire
équivalent à ce qu’il touchait au-
paravant. S’il occupe cette fonc-
tion, c’est grâce à la formation
qu’il a suivie et grâce à un établi
électrique mobile, avec repose-
pied réglable, qui lui permet d’al-
terner la position assise ou de-
bout. Une nécessité pour éviter
les douleurs.

Cette histoire de réinsertion
réussie a été racontée hier dans
les locaux de Rollomatic par Ro-
land Sieber, manager des res-
sources humaines. «Nous avons
cherché diverses solutions pour ré-
insérer ce collaborateur», a-t-il ex-
pliqué. «Nous avons passé par di-
verses étapes et cela a demandé
passablement d’énergie. Nous n’au-
rions pas eu la possibilité d’agir de
même pour dix ou vingt personnes.
Mais pour une personne parmi 220
collaborateurs, c’était tout à fait fai-
sable. Et le jeu en vaut vraiment la
chandelle, à tous points de vue.»

Propos tenus hier matin à l’oc-
casion d’une conférence de
presse donnée par le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean. Sujet du
jour: «Révision de l’assurance in-
validité (AI): priorité à la réinser-

tion professionnelle – le canton
de Neuchâtel montre l’exem-
ple». «C’est très bien de faire, mais
il faut parfois dire ce que l’on fait,
d’où cette conférence de presse», a
expliqué le chef du Département
de l’économie. «Notre objectif,
c’est aussi de couper l’afflux de nou-
veaux assurés AI en montrant, avec
un exemple concret, ce qu’il est pos-
sible de faire.»

Une batterie de mesures
«Avec les 5e et 6e révisions de l’AI,

la batterie de mesures en faveur de
la réadaptation professionnelle s’est
renforcée. Elle est devenue particu-
lièrement intéressante pour les en-
treprises et les assurés», a renchéri
Fabio Fierloni, directeur de l’Of-
fice cantonal de l’AI. «Grâce à tou-
tes ces mesures, les employeurs

trouvent de la main-d’œuvre quali-
fiée auprès de notre office, et ceci
sans augmentation des risques fi-
nanciers ou contractuels.»

L’année dernière, près de 80
nouveauxengagementsdebénéfi-
ciaires de prestations ont été en-
registrés, et plus de 175 autres ont
pu être replacés dans leur propre
entreprise moyennant des adap-
tations ou l’utilisation d’outils
d’aide au maintien à la place de
travail. Au total, ce sont donc 255
personnes qui ont pu conserver
leur emploi ou en retrouver un
nouveau. Dans le canton de Neu-
châtel, 6100 personnes touchent
une rente AI partielle ou com-
plète (contre 6800 en 2005). Un
nombre que le canton compte di-
minuer en développant le parte-
nariat avec les entreprises.� PHO

Responsable des ressources humaines chez Rollomatic, Roland Sieber
pose à côté de l’établi mobile construit pour un employé réinséré avec
l’appui de l’Office cantonal AI. CHRISTIAN GALLEY

ASSURANCE INVALIDITÉ Plus de 250 personnes ont pu se réinsérer l’an passé dans le canton de Neuchâtel. Exemple.

Etre rentier AI et conserver son job, c’est possible

FISCALITÉ La pression de Bruxelles est très forte pour que la Suisse réforme
l’imposition des sociétés. L’Union européenne ne veut plus de statuts spéciaux.

Neuchâtel déjà eurocompatible

DANIEL DROZ

«Il y a une attente toujours plus
forte de l’Union européenne. C’est
un vieux sujet. Il est d’autant plus
sensible pour des pays qui ont be-
soin de recettes fiscales, compte
tenu des efforts qu’ils ont fait face à
la crise financière.» En compa-
gnie des directeurs financiers de
Suisse romande et du Tessin, le
conseiller d’Etat Jean Studer a
pu le constater récemment lors
d’une rencontre à Bruxelles avec
des responsables des Vingt-Sept.
La position de la Suisse devient
difficile en matière de fiscalité.

Le grand argentier neuchâte-
lois n’évoque pas de représailles.
«Nous sommes entre gens de
bonne compagnie. Nous évoquons
dessolutionsdiplomatiques.Mais il
y a une impatience croissante à

l’égard d’un certain nombre de ré-
gimes spéciaux. L’Union euro-
péenne attend de la Suisse des en-
gagements. Ce n’est pas facile. On
touche à un des domaines les plus
identitaires du fédéralisme», dit
Jean Studer.

La fiscalité de l’épargne est au-
jourd’hui très médiatisée. Un ac-
cord dans ce domaine vient
d’être signé avec l’Autriche. Sur
le même sujet, le débat fait rage
en Allemagne. La seconde
pomme de discorde touche les
impôts des entreprises. Bruxel-
les ne voit pas d’un bon œil les
avantages fiscaux dont bénéfi-
cient les sociétés étrangères par
rapport à leurs homologues suis-
ses. «Un œil noir», précise même
le conseiller d’Etat à propos de
certains Etats membres de l’UE.

Taux d’imposition
différenciés
Ces avantages, qui se tradui-

sent généralement par des taux
d’imposition différenciés, le
canton de Neuchâtel ne les pra-
tique plus. La réforme de la fis-
calité (voir ci-dessous) est pas-
sée par là. Une révision bien vue
à Bruxelles. «Cette adaptation est
largement reconnue eurocompati-
ble. C’est une politique basée sur
une attractivité tarifaire pas sur
des statuts spéciaux», dit Jean
Studer.

Si Neuchâtel s’est mis aux nor-

mes vis-à-vis de l’Europe, ce n’est
pas lecas,notammentdeVaudet
Genève. Le premier a été très cri-
tiqué ces dernières semaines. Sa
pratique de l’exonération fiscale
dans le cadre de l’arrêté Bonny a
été vivement dénoncée. Le se-
cond, pour sa part, taxe les entre-
prises étrangères d’un taux d’im-
position inférieur de 50% à celui
appliqué aux sociétés suisses.

Pourraient-ils alors s’inspirer
du modèle neuchâtelois? «Je ne
crois pas qu’ils aient les moyens
d’adopter un modèle comme Neu-
châtel», répond le conseiller
d’Etat. Tant Vaud que Genève ne
seraient pas en mesure de com-
penser les pertes fiscales engen-
drées par une baisse des taux.
«Le rééquilibrage n’est pas possi-
ble. Que ce soit sur l’imposition des
bénéfices ou des capitaux de hol-
ding.» Et Jean Studer de préciser
que Neuchâtel n’a jamais ac-
cueilli de holdings d’une taille
comparable aux sociétés instal-
lées sur l’Arc lémanique.

D’autres cantons sont dans la
même situation. «Ce qui rend la
marge du Conseil fédéral extrême-
ment étroite.» La Conférence des
directeurs cantonaux des finan-
ces s’est chargée de le rappeler
aux sept Sages. Le dialogue fiscal
avec l’Union européenne doit
être constructif mais, en aucun
cas, les décisions ne se feront
sans l’accord des cantons.�

La fiscalité des entreprises à la mode neuchâteloise est eurocompatible. La Suisse se trouve sur la sellette
en raison de pratiques différentes. Les cantons, eux, tiennent au fédéralisme. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’Union européenne met la
pression sur la Suisse en
matière de fiscalité. Outre
celle concernant l’épargne, les
avantages octroyés aux entre-
prises étrangères en matière
d’impôts sont dénoncés par
Bruxelles. Dans ce dernier cas,
Neuchâtel est eurocompatible.
Le point avec le conseiller
d’Etat Jean Studer.

RAPPEL DES FAITS

LES RECETTES LES PLUS ÉLEVÉES DE L’HISTOIRE
«Une opération extrêmement intéressante», dit Jean Studer. Depuis l’introduc-
tion de la nouvelle législation en matière de fiscalité des personnes mora-
les, un peu plus d’une quarantaine de nouvelles entreprises se sont instal-
lées dans le canton de Neuchâtel. «Dont une moitié de nouvelles holdings»,
précise le conseiller d’Etat en charge des finances. «La réforme paraît avoir
l’attractivité que nous ressentions.» En 2011, et alors même que seule une
partie de la réforme a été introduite, les recettes fiscales des personnes mo-
rales ont atteint 142 millions. «Le chiffre le plus élevé de l’histoire du canton»,
se réjouit Jean Studer.
La réforme a été acceptée par la population neuchâteloise en juin de l’an-
née dernière. La nouvelle législation abaisse l’impôt sur le capital des socié-
tés holdings de 0,5 à 0,005 pour mille. Parallèlement, le taux de l’impôt sur
le bénéfice des personnes morales est réduit de moitié. Cette baisse se fait
par étapes jusqu’en 2016.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Fiscalité des entreprises: le modèle
neuchâtelois fera-t-il école?
Votez par SMS en envoyant DUO ECOL OUI ou DUO ECOL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«La marge
du Conseil
fédéral est
extrêmement
étroite.»

JEAN
STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DES FINANCES



ANIMATION

PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS
➤ Concours hippique de Saint-Blaise, les 21 et 22 avril aux Fourches

➤ Bourse-exposition de timbres organisé par la Société philatélique «la Colombe», le 22 avril à l’Auditoire de Vigner
à Saint-Blaise

➤ Concert Shéhérazade par l’Ensemble Paul Klee et Alain Carré (récitant), le 28 avril au Temple de Saint-Blaise

➤ Marché artisanal dans la vieille ville, le 12 mai au Landeron

Sous la dynamique impulsion de l’Association de la
vieille ville du Landeron (AVVL), le vingtième Marché
artisanal aura lieu le 12 mai prochain de 9h à 18h. Il
verra la participation d’une centaine d’exposants de
Suisse et de France voisine qui présenteront leurs
propres produits.
Le concept d’organiser un tel événement dans l’en-
ceinte du vieux bourg le deuxième samedi du mois de
mai est né en 1992, ceci en raison de la forte demande
d’artisans d’exposer durant la traditionnelle Brocante
du mois de septembre. L’idée prenait également toute
son importance en regard des anciens marchés du
samedi qui regroupaient maraîchers, commerçants du
bourg et autres exposants ; marchés disparus depuis
par manque de fréquentation.

La volonté majeure du comité d’organisation étant de
promouvoir la qualité et l’authenticité des objets durant
la Brocante, il fallait donc créer une nouvelle manifes-
tation ouverte aux artisans de tout genre et produisant
leur propre marchandise. La première édition du
Marché artisanal a eu lieu en 1993. Elle a rencontré un
franc succès, tant auprès des exposants, qui ont été fort
nombreux (75 participants!), que pour le public qui est
venu en grand nombre pour découvrir de merveilleuses
marchandises dans une atmosphère très conviviale.
Le comité avait prévu d’organiser cette manifestation le
jour précédent la Fête des mères en Suisse et, depuis
lors, cette date est restée inchangée. Le nombre des ex-
posants a passé de 75 à 100 et une liste d’attente existe
à ce jour, étant donné la volonté des organisateurs de

conserver la surface d’exposition uniquement dans
l’enceinte du bourg.
Le marché a connu une évolution au cours des années.
Des stands ont été créés à l’attention des enfants, un
horticulteur du lieu propose ses produits où la part
belle est faite aux fleurs et des animations musicales
sont de la partie pour agrémenter la journée. Situé au
cœur du bourg dans l’ancien Hôtel de Ville, le Musée
du Landeron ouvre ses portes à cette occasion, permet-
tant ainsi aux visiteurs de découvrir ses collections et
une exposition temporaire. Enfin, au côté des deux
restaurant situés dans l’enceinte de la vieille ville, des
stands ont été spécialement conçus pour se désaltérer
ou déguster des spécialités régionales.
Source: www.avvl.ch. sp-E

Une nouvelle édition du fameux Marché
artisanal du Landeron aura lieu le 12 mai
prochain. sp-E

Bientôt le Marché
artisanal dans la vieille ville du Landeron

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–
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Fiat

Punto Evo
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Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
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marti.sa@bluewin.ch
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
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Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. 032 753 16 55

7j./7ou sur commande

Un éventail de nos spécialités
Tourtes aux fruits et au chocolat,

framboisier, St-Honoré,
mille-feuilles, vermicelles,

vacherin glacé...
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CIRQUE Le clown Antonin Wicky quittera bientôt Colombier pour Montréal.

Le plus petit masque du monde
SOPHIE MURITH

Il a choisi un nez rouge comme
bleu de travail. Le chemin d’An-
tonin Wicky, Colombinois de 21
ans, a pourtant croisé tardive-
ment mais avec un succès fulgu-
rant celui de la piste aux étoiles.
Il a été sélectionné parmi 600
artistes du monde entier pour
rejoindre la prochaine volée de
l’école nationale de cirque de
Montréal. «Je n’avais pas plus de
contact avec le monde du cirque
que les autres enfants» reconnaît
le jeune homme. «J’allais voir le
cirque Knie, comme les autres.»

En creusant un peu, il se sou-
vient de son admiration pour
Grock, l’illustre clown suisse,
une inclination suscitée par ses
grands-parents. «Dans ma cham-
bre, je n’avais pas des posters de
rock mais de Grock», plaisante
Antonin Wicky. Au moment de
sa sélection, ses parents lui ont
aussi rappelé qu’enfant il rêvait
de devenir clown.

Cette passion, un temps ou-
bliée, refait surface au moment
de choisir son lieu d’affectation
pour accomplir son service civil.
Il opte pour l’école de cirque Le
Zarti’cirque à Sainte-Croix. Il l’a
rejointe en janvier 2011. «Je me
suis dit qu’en tant que gymnaste
j’aurais quelque chose à apporter.»
Le jeune homme sort alors d’une
période d’incertitude sur son
avenir professionnel. Les rela-
tions liées à l’école de cirque se-
ront déterminantes. «Les moni-
teurs et les directeurs, desquels je
suis très proche, m’ont incité à en
faire mon métier. J’ai toujours senti
que je voulais être sur les planches,
faire quelque chose d’artistique.» Il
adore le stress de l’entrée en
scène, la montée d’adrénaline.

Entraînement intensif
Loin du potache que l’on pour-

rait imaginer, Antonin Wicky se
reconnaît timide. «Quand je
mets mon nez de clown, le plus pe-
tit masque du monde, ma person-
nalité est décuplée.» Son person-
nage, il le veut minimaliste.
«Mais il peut être très trash aussi,
parler de drogue et de sexe.» Des
provocations délayées par la
stupidité évidente du zigoto.
«Cela permet de ne pas choquer,
le but reste de faire rire.» Sa pres-
tation de comédien – ce clown
est loquace – est appuyée par

des acrobaties, des chutes.
Durant plusieurs mois, Antonin
Wicky s’entraîne presque quoti-
diennement et dans toutes les
disciplines en vue de l’audition
continentale de la prestigieuse
école québécoise. La sélection
s’est déroulée en janvier dernier
à Paris.

«Nous étions entre 40 et 50 à
nous présenter, venus de toute
l’Europe.» Le premier jour, les ar-
tistes sont testés physiquement.

En plus de la souplesse, de la
force, de l’équilibre, les qualités
de danseur, d’acrobate et d’ac-
teur du jeune homme sont jau-
gées. Gymnaste depuis plus de
quinze ans à Peseux, Antonin
Wicky s’en sort haut la main.
«D’après ce que j’ai pu voir de la
prestation des autres, je me plaçais
dans le peloton de tête.»

Après le premier tour, ils ne
sont plus que trente en lice pour
la deuxième étape: présenter un

numéro de trois minutes. «C’est
assez stressant de se retrouver
dans le cirque Phénix vide et de-
vant quatre juges qui n’ont pas le
rire facile.» L’épreuve est suivie
par une improvisation avec un
autre candidat. Un exercice au-
quel le Colombinois est habitué.
Il fait partie de ses méthodes
coutumières de travail.

Il rêve d’un spectacle solo
Dès le mois d’août, il débutera

une formation complète de trois
ans qui intègre l’étude du fran-
çais, de la philosophie et de l’ana-
tomie. A l’issue de celle-ci, la
quasi-certitude d’être embau-
ché: «Certains signent des contrats
avant la fin des cours. L’école entre-
tientdescontactsrapprochésavecle
Cirque du soleil. Mais mon rêve à
long terme, c’est plutôt de présenter
un spectacle entier en solo.»�

Antonin Wicky et son nez rouge vont débuter en août une formation à l’école nationale du cirque de Montréal. SP

EX-VOYER-CHEF DE NEUCHÂTEL

Il boycottera son procès jeudi
L’ancien chef de la voirie de

Neuchâtel, accusé depuis 2007
d’être au cœur d’une vaste af-
faire de corruption et réfugié en
France, n’assistera pas à son pro-
cès jeudi devant le Tribunal cri-
minel du Littoral.

La raison? Selon nos informa-
tions, l’ancien voyer-chef a tenté
d’invoquer un problème de san-
té, certificat médical à l’appui.
Ce que confirme son avocate Sa-
brina Burgat: «Le prévenu n’est
pas en mesure de se déplacer.»
L’excuse n’a pas suffi: le prési-
dent du tribunal Yves Fiorellino,
basé à Boudry, a refusé d’accor-
der une dispense à l’accusé, qui
boycottera malgré tout son pro-
cès.

Ce refus de rentrer en Suisse
pourrait-il aggraver le cas de l’an-
cien chef de voirie? «Les princi-
pes du droit font qu’on ne doit pas
être plus sévère avec un prévenu
s’il est absent», répond le procu-
reur Yanis Callandret, qui sou-
tiendra l’accusation jeudi. «Mais
il est clair qu’un prévenu absent à
son procès ne peut pas fournir cer-
tains éléments susceptibles de ré-
duire sa peine.»

Une saga rocambolesque
L’ancien chef de service de la

Ville est accusé d’avoir empoché
des centaines de milliers de
francs de pots-de-vin dans l’exer-
cice de ses fonctions. Le 19 sep-
tembre 2007, il était arrêté à son
domicile sur dénonciation d’un
de ses proches.

Puis commençait une véritable
saga. Après cinq semaines de dé-
tention préventive, le prévenu
était libéré par la justice neuchâ-
teloise, qui estimait les risques
de fuite, de collusion et de réci-
dive écartés. L’ancien voyer-chef

était assigné à résidence durant
l’enquête. Pourtant au prin-
temps 2008, il profitait de sa
double nationalité pour s’enfuir
en France. Il allait même jusqu’à
décrocher un poste de chef de la
voirie dans le Sud, à Cavaillon!
Jusqu’au jour où la municipalité,
découvrant que ce nouveau res-
ponsable faisait l’objet d’une en-
quête pour corruption en Suisse,
décidait de le licencier.

Jusqu’à cinq ans de prison
Fin 2011, trois directeurs d’en-

treprises de la région ont déjà été
condamnés à des peines pécu-
niaires pour avoir versé des des-
sous-de-table à l’ancien voyer-
chef afin d’obtenir des marchés.

La justice se penchera jeudi sur
les trois prévenus les plus lour-
dement chargés dans cette af-
faire. L’ancien voyer-chef risque
jusqu’à cinq ans de prison pour
corruption, gestion déloyale des
intérêts publics et faux dans les
titres. Un ancien cadre de la
Saiod et un autre cadre d’entre-
prise encourent, eux, des peines
d’au moins deux ans de prison.

Et si l’ancien chef de service
était condamné par défaut, pur-
gerait-il sa peine alors qu’il est en
France? «Oui», assure le procu-
reur Yanis Callandret. «Des ac-
cords internationaux existent: la
justice neuchâteloise demandera à
la France de lui faire exécuter sa
peine. La procédure prendra quel-
ques mois.»

En cas de condamnation, la
Ville de Neuchâtel, plaignante,
engagera également une procé-
dure civile contre l’ancien res-
ponsable de service afin de récu-
pérer tout, ou une partie de
l’argent public détourné.
� VIRGINIE GIROUD

L’ancien voyer-chef est accusé d’avoir empoché des pots-de-vin. DAVID MARCHON

�«Dans ma chambre,
je n’avais pas des posters de rock
mais de Grock.»
ANTONIN WICKY CLOWN EN DEVENIR

BEVAIX Socialistes et Verts ont jusqu’au 9 mai pour récolter 300 signatures.

Une gauche unie combat les honoraires
Les Verts de Bevaix se sont asso-

ciés au Parti socialiste pour com-
battre par référendum la hausse
d’honoraires du Conseil commu-
nalvotée le26mars.Cette impor-
tante augmentation proposée par
les cinq conseillers communaux
de droite avait fâché la gauche. La
commission financière proposait
de faire passer les honoraires de
91 500 francs à 129 000 francs
par an (+41%). Finalement, la
majorité de droite avait voté une
enveloppe de 152 500 francs, soit
une hausse de 67% (notre édition
du 28 mars).

La gauche bevaisanne a jusqu’au
9 mai pour trouver 300 signatu-

res. Elle va profiter de sa campa-
gne pour les élections communa-
les pour collecter les paraphes.
«La petite remarque du Conseil
communal comme quoi il ne voulait

pas payer inutilement les charges
sociales me fait bondir en tant que
socialiste!», s’exclame le président
duPSlocalThierryRothen.«C’est
du populisme. La droite s’est oppo-
sée aux salaires prévus lors de la fu-
sion de Pontareuse et elle se les oc-
troie!»

«C’est lemondeàl’envers.Engéné-
ral, c’est la gauche qui vilipende les
deniers publics», ironise Pascale
Borioli, membre de la commis-
sion financière et élue socialiste.
«La proposition de hausse de la
commission financière était plus
qu’honnête. La demande du Conseil
communal, c’est trop gros! On ne
pouvait pas laisser passer ça...»

Pour Armand Arapian, candidat
écologiste au législatif, «cette
hausse est monstrueuse! Il y a quel-
ques années, cette même droite a
voulu supprimer une subvention de
200 francs pour Terre des hommes.
C’est bête d’agir ainsi en période
électorale. La droite donne la joue
pour se faire baffer...»

Armand Arapian espère que la
gauche fera son retour à l’exécu-
tif: «Le fameux putsch de la droite
n’a pas passé... Il n’y a pas de repré-
sentation démocratique au Conseil
communal!» Réponse le 13 mai
dans les urnes.� BWE

Voir notre site: communales2012.arcinfo.ch

La hausse d’honoraires du Conseil
communal a fâché la gauche
bevaisanne. ARCHIVES DAVID MARCHON

SERRIÈRES

Plongeur vaudois héliporté
Le Service d’incendie et de se-

cours de Neuchâtel (SIS) est in-
tervenu hier en fin d’après-midi
pour un accident de plongée à
Serrières. Un Vaudois ne sentait
plus ses jambes après être descen-
du en duo à 46 mètres de profon-
deur dans le lac à proximité des
bâtiments de Philip Morris. Son
compagnonaalorsappelélaRega.

«Nous sommes intervenus à trois.
Nous avons installé le plongeur au
chaud dans une ambulance et nous
avons saturé les tissus en oxygène
pendant 20 minutes en attendant
l’hélicoptère», explique le premier
lieutenant Christian Schneider,
du SIS. «Il avait une concentration
d’azote dans le corps trop impor-
tante.»

L’homme a été héliporté au
Chuv à Lausanne où il a été placé

dans un caisson hyperbare afin de
«recompresser les bulles».

Cet accident de plongée ne de-
vrait pas laisser de séquelles au
plongeur estime l’officier du SIS:
«Le plongeur est tiré d’affaire. Il se
sentaitdéjàmieuxaprèsdixminutes
sous oxygène.»

Cet accident a eu lieu bien que
les plongeurs aient respecté les ta-
belles et les paliers de décompres-
sion: «Ça peut arriver. Chaque être
humain est différent physiologique-
ment et les tabelles sont calculées
par ordinateur. Le risque zéro
n’existe pas!»

L’homme préparait dans le lac
un brevet supérieur de plongée. Il
est expérimenté avec quelque 140
plongées au compteur. Chaque
saison, on dénombre deux à trois
accidents de ce type.� BWE
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne
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info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS La famille Ducommun des Bayards vient de recevoir un soutien financier
de l’Aide suisse aux montagnards pour consolider son projet de vente directe de viande bovine.

Coup de pouce à une ferme exemplaire
FANNY NOGHERO

C’est une exploitation atypique
qui vient de recevoir un coup de
poucede l’Aidesuisseauxmonta-
gnards. En effet, à l’heure du
profit et du rendement maxi-
mum, Anouk et Luc Ducom-
mun font figure d’espèce en voie
de disparition. «Nous faisons pas-
ser notre qualité de vie et celles de
nos bêtes avant l’argent, nous som-
mes contre l’élevage intensif», ex-
plique Anouk Ducommun.

Dans leur petit domaine de 22
hectares aux Bayards, ils élèvent
bovins, ovins, caprins et volailles
de la manière la plus naturelle
qui soit. «Nous n’utilisons jamais
d’engrais et nos animaux, qui vont
et viennent à leur guise dans leurs
enclos, ne sont nourris qu’avec des
fourrages de la ferme», souligne
Anouk Ducommun. Et pas
question de couper les cornes de
leurs vaches. «Ces bêtes sans cor-
nes ressemblent à des zombies, el-
les ont bien assez de place chez
nous pour ne pas se blesser.»
Même le taureau de la famille
est un privilégié, puisque c’est
lui qui assure naturellement la
reproduction.

Rien ne prédestinait Anouk,
native de La Béroche à devenir
fermière de montagne. Et pour-
tant. Depuis 2003, elle exploite
avec son mari Luc, fils d’agricul-
teur boudrysan, le domaine
qu’ils louent aux Bayards.
«C’était mon rêve de gamine
d’avoir une ferme avec des poules,
des moutons, des vaches», se ré-
jouit celle qui a débuté sa vie
professionnelle par une forma-
tion d’employée de commerce
dans le domaine informatique,
avant d’occuper un poste de se-
crétaire de direction. Depuis,
elle a obtenu un CFC d’agricul-
trice, et est en train de préparer
une maîtrise et un brevet dans la
branche.

Outre le revenu agricole, la fa-
mille vit grâce aux petits tra-
vaux de bûcheronnage et de
maçonnerie qu’effectue Luc,
ainsi qu’à la vente directe de ses
produits fermiers. Et plus parti-

culièrement de ses jeunes tau-
reaux de race piémontaise croi-
sée, élevés sous la mère. Une
fois passés à l’abattoir de Mô-
tiers, ils représentent chacun
environ 160 kilos de viande,
que les Ducommun vendent
par quart à 25 francs le kilo. Ce
qui représente environ 4 000
francs par bête, desquels il faut
déduire les frais d’abattoir et de
boucherie.

Les carcasses restent suspen-
dues durant au moins trois se-
maines, afin que la viande soit
bien rassise. Elles sont ensuite
amenées à la boucherie afin
d’être découpées. Anouck met
elle-même la viande sous vide.
«Je fais toujours attention à équi-
librer les beaux morceaux, ça me
tue quand les producteurs ne met-
tent que des rôtis.» Et la fermière
pousse le service à la clientèle
jusqu’à l’adaptation de la taille
des paquets en fonction de la
composition des familles.

Ses acheteurs proviennent es-
sentiellement du Val-de-Travers,
de La Béroche, mais également
du canton de Vaud, où Anouk a
fait des émules au Chuv lors
d’une brève hospitalisation. Au-
jourd’hui, la demande est plus
importante que l’offre et c’est ce
qui a poussé la famille Ducom-
mun à solliciter l’Aide suisse aux
montagnards. «Notre but est de
pouvoir vivre entièrement de la
ferme. L’idéal serait de livrer une
douzaine de jeunes taureaux par
année. Pour ce faire, nous avons
besoins de trois ou quatre nouvelles
vaches mères, ce qui nous permet-
tra de doubler notre production.
Ainsi que d’un tracteur pour facili-
ter les travaux liés à la ferme.» Une
requête qui a fait écho au sein de
la fondation. «Nous sommes vrai-
ment très contents du soutien qu’on
nous a apporté, c’est fantastique de
constater qu’il y a des gens qui font
des dons pour la survie des petites
exploitations de montagne.»�

Anouk Ducommun, des Bayards, présente les produits de sa ferme qu’elle propose en vente directe. RICHARD LEUENBERGER

L’Aide suisse aux montagnards est une fondation financée
exclusivement par des dons. Son objectif est d’améliorer les
bases d’existence de la population suisse de montagne, afin
d’éviter le dépeuplement de ces régions. La sauvegarde de la
culture régionale et l’entretien des paysages font également
partie intégrante des objectifs de la fondation. L’exploita-
tion de Luc et Anouk Ducommun remplit en tous points
ces conditions. Outre la qualité de vie de leurs animaux, les
Ducommun apportent également leur contribution à l’envi-
ronnement en tant que membres du réseau écologique du
canton, qui vise la préservation de la faune et de la flore ain-
si que de la revitalisation et la protection des milieux natu-
rels.

«Dans ma longue carrière au service de l’agriculture, je n’ai ja-
mais rencontré un tel cas et je suis admiratif devant cette famille
qui, modestement certes, mais avec un enthousiasme admirable,
contribue à la production agricole tout en fournissant gratuite-
ment une prestation en matière d’occupation décentralisée du
territoire», note Willy Streckeisen, l’expert de la fondation
qui s’est rendu chez les Ducommun. A noter qu’en 2011, la
fondation a soutenu 576 projets pour un montant total de
23,6 millions.�FNO

Des millions en dons

GENEVEYS-S/COFFRANE
Un exercice 2011
bien moins rouge
qu’annoncé

Le Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane se réunira jeu-
di. Les comptes 2011 de la com-
mune occuperont une place de
choix à l’ordre du jour. Très légè-
rement déficitaire (-27 618
francs), le résultat de l’exercice
s’avère bien meilleur par rapport
à la perte inscrite au budget (-98
890 fr.).

Dans son rapport, le Conseil
communal note que ces chiffres
encourageants résultent de plu-
sieurs facteurs. Au niveau des
revenus, les montants perçus
ont été généralement confor-
mes aux attentes. A titre
d’exemple, la mise en œuvre de
la zone réservée a permis de
facturer plus de 100 000 francs
de sanctions de plans au profit
de la commune. Les recettes
provenant des locations, no-
tamment celles touchant l’ar-
mée et le centre sportif, ont
également été plus élevées
qu’attendues.

Le montant reçu au titre de la
péréquation financière a aug-
menté et constitue dès lors un
autre élément positif. L’exécutif
précise que la nouvelle loi fiscale
sur les personnes morales a per-
mis d’atteindre le niveau d’im-
pôt global attendu, alors que la
contribution des entreprises a
diminué et que l’érosion du reve-
nu de l’impôt sur les personnes
physiques s’est quelque peu
poursuivie.

Important crédit
pour la route du Mont-Racine
Une fois l’exercice financier

2011 passé en revue, les élus se
prononceront sur une demande
de crédit de 1,1 million de francs
pour rénover la route du Mont-
Racineetycréeruntrottoir. Ils se
pencheront ensuite sur une au-
tre demande de crédit (120 000
fr.), montant destiné à améliorer
certains aménagements du cen-
tre sportif.

En guise de bouquet final, le
législatif se verra soumettre la
modification du règlement
communal relatif à la gestion
des déchets ainsi qu’un échange
de terrain entre la commune et
un exploitant agricole de la lo-
calité.� NBR

Les locaux, situés rue des Faus-
ses-Brayes 1, ne seront pas restés
déserts bien longtemps. Vacants
depuis la fin de l’année passée et
la faillite du bar Morrigan, ils
sont à nouveau occupés depuis
un peu plus d’un mois par le
Great Glen, un bar qui entend
miser sur la convivialité et le
sport pour séduire ses clients.

Le patron du nouvel établisse-
ment est bien connu des Neu-
châtelois, puisqu’il s’agit de Ra-
phaël Galland, gérant du King et
du King du lac, à Neuchâtel. Si
cet homme de 32 ans a souhaité
étendre encore son domaine
d’activités, c’est principalement
pour deux raisons. «J’ai toujours
aimé les défis et puis avoir une ta-
verne, c’est quelque chose qui m’a
toujours tenté», avoue-t-il.

C’est de souvenirs d’un voyage
en Ecosse que le patron neu-
châtelois s’est inspiré pour la
décoration et le nom de son bar.
Great Glen est en effet le nom
d’une série de vallées écossai-
ses, où se trouve notamment le
fameux Loch Ness. «On cher-
chait un nom qui sonne bien et on
voulait aussi se démarquer des
habituelles tavernes irlandaises.
Alors on a choisi l’Ecosse», expli-
que Raphaël Galland.

Jeux et prix populaires
Du pays cher à Robert Bruce

et William Wallace, il entend
offrir les whiskies, tout en pro-
posant un assortiment de biè-
res, écossaises et d’ailleurs.
«On pratique comme d’habitude
des prix populaires. Les clients

peuvent aussi commander la
bière au pichet et en girafe», an-
nonce-t-il.

Les locaux, très vastes, com-
prennent également un jeu de
fléchettes, deux baby-foot et un

billard. «C’est un attrait», estime
lepatron.«Iln’yaplusbeaucoupde
jeux du genre en ville.»

Pour le reste des équipements,
les travaux sont à venir. «On n’a
pas encore eu le temps de mettre
toutes nos idées en application. On
veut en tout cas acheter des télés
avec liaison satellite pour montrer
les rencontres sportives. Et puis, on
aimerait remédier à cette entrée un
peu problématique en aménageant
une terrasse intérieure», décrit-il.

Le modèle est en tous les cas
tout trouvé. «On s’inspire claire-
ment des ‘‘Sports bars’’ britanni-
ques, où les gens se retrouvent après
le travail pour passer du bon temps.
On veut créer une ambiance convi-
viale, un endroit où il y a de la vie et
où l’on se sent bien», conclut Ra-
phaël Galland.� NICOLAS DONNER

Tout sourire, le patron du bar Raphaël Galland. CHRISTIAN GALLEY

NOUVEAU BAR Le patron du King a ouvert le Great Glen au centre-ville de Neuchâtel.

Taverne écossaise dédiée au sport et au whisky
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

TOURNÉE Après le Vietnam, les deux humoristes décalés de La Chaux-de-Fonds sont partis
à la conquête de la Chine, invités par l’Alliance française et l’ambassade de Suisse à Pékin.

Plonk & Replonk envahissent l’Asie
ALAIN ARNAUD - SWISSINFO

Le collectif d’édition de la
Chaux-de-Fonds Plonk et Re-
plonk submerge l’Asie de ses ima-
ges à l’humour décalé. Après le
Vietnam, neuf expositions et des
conférences se tiennent en Chine,
à l’invitation de l’Alliance fran-
çaise et de l’ambassade de Suisse à
Pékin.

Plonk et Replonk travaillent à
partir de cartes postales ancien-
nes, qu’ils modifient par photo-
montage pour les détourner de
leur sens original, à grand recours
de dérision, d’ironie et de non-
sens. Leurs images revisitées sont
flanquées de légendes décalées,
souvent intraduisibles. L’œuvre
intitulée «Une mémorable partie
de tir au flan» montre des chas-
seurs arborant fièrement leur tro-
phée: un énorme flan qui gît à
leurs pieds. Allez faire compren-
dre cela à un non francophone.
Idem pour «Le capitaine au long
cou» ou «Le feu au lac».

«Si vous avez des questions, c’est
bien. Si vous avez des réponses, c’est
encore mieux, parce que nous, on ne
sait pas pourquoi on fait ça.» C’est
Hubert Froidevaux, graphiste
chez Plonk et Replonk, qui le dé-
clarait fin mars devant les étu-
diants de l’Académie chinoise des
beaux-arts, à Pékin. Les créateurs
de laChaux-de-Fondsydonnaient
une conférence en marge de leur
tournée chinoise. A défaut de ré-
ponses, les questions ont bel et
bien fusé: «Y a-t-il beaucoup de
gens comme vous en Suisse?», s’in-
terroge une étudiante. «Pas as-
sez!», lui répond le Neuchâtelois.

Le créateur chinois Pi San, lui,
sait très bien pourquoi il «fait ça».
«C’est chaque fois que je pique une
colère», dit ce quadragénaire, pa-
tron d’un atelier d’animation à
succès qui emploie une cinquan-
taine de personnes à Pékin. Pi San
se soulage en postant parfois sur
internet des histoires drôles et dé-
rangeantes, coups de gueule pour

dénoncer les scandalesde lasocié-
té chinoise. La censure est
prompte à les faire disparaître.
Mais les internautes sont rapides,
les petits films font malgré tout
grand bruit.

Grand ami de l’artiste Ai Weiwei,
Pi San prenait courageusement sa
défense l’andernier,pardessinani-
mé interposé. Un autre film mar-
quait la transition entre l’année du
Tigre et celle du Lapin. On y voyait
des lapins opprimés par les tigres,
qui lesempoisonnaientaulait frela-
té, les écrasaient sous les roues de
leurs limousines ou les expro-
priaient sans ménagements... Au-
tantd’allusionsàtouscesscandales
qui avaient marqué l’année chi-
noise. A la fin du film, les lapins se
révoltaient et massacraient les ti-
gres. Appel ouvert à la rébellion.

«C’est un très bon moyen de com-
muniquer», déclare Hubert Froide-
vauxendécouvrant lepetit filmdePi
San. «Pas du tout ma manière de
travailler, mais pour faire passer un
message, on peut utiliser ce ton-là.
Ce qu’on voit là, c’est peut-être le
printemps chinois.»Sans doute est-
ce précisément la hantise d’un
printemps de Pékin qui motive la
récente vague de répression con-
tre toute forme de contestation.
Pour l’humoriste suisse, «tout
comme autrefois, les rois avaient
leur bouffon, un Etat doit pouvoir to-
lérer les dessinateurs. Sinon, c’est
qu’il n’est pas viable».

«Plonk et Replonk, c’est la santé
psychique garantie, ce sont dessina-
teurs qui devraient être remboursés
par toutes les assurances maladie!»
C’est Blaise Godet, ambassadeur

de Suisse à Pékin, qui le déclarait
dans son allocution au vernissage
de l’exposition Plonk et Replonk à
l’Alliance française de Pékin. Le
diplomate présentait ses compa-
triotes comme «les spécialistes du
marché en pleine expansion du nain
de jardin bétonné» et se disait fasci-
népar leur«univers fou, où plus au-
cun repère ne tient».

Partout un parti unique
«Quand l’image présente quelque

chose d’actif ou de dynamique,
qu’elle n’est pas totalement basée sur
la légende, là oui, on sent qu’il y a de
l’amusement. Mais on sait que ce
n’estpas forcément le fonddel’image
qui a été compris. Si on prend le
temps de creuser et de discuter avec
les gens, c’est très intéressant, des
deux côtés», estime Hubert Froi-

devaux, qui constate qu’«ici, les
gens sont curieux, peut-être plus cu-
rieux qu’en Suisse, curieux de tout».

Les créateurs suisses ont très
soigneusement sélectionné les
œuvres qu’ils montrent au public
de Chine. «L’autocensure suisse est
nettement plus puissante que la
censure asiatique», plaisante Hu-
bert Froidevaux. «On a choisi les
plus tranquilles, les plus douces à re-
garder, celles qui laissent diverses
interprétations possibles.» S’agis-
sait-il aussi de s’adapter au con-
texte politique particulier, et de
ne pas froisser les autorités chi-
noises? «Il me semble que je re-
trouve les mêmes schémas dans
tous les pays que je visite. Il y a tou-
jours une sorte de parti unique un
peu partout dans le monde», ré-
pond le dessinateur.�

En Chine, où certains prennent des risques pour s’exprimer, l’humour décalé des deux créateurs chaux-de-fonniers fait mouche. SP-PLONK ET REPLONK

JURA BERNOIS
Les Vert’libéraux
à l’assaut

On connaissait les sept merce-
naires, les sept péchés capitaux
et même les sept nains. Il faudra
désormais compter avec les sept
pionniers du libéralisme vert
dans le Jura bernois. Allusion à
Tamara Michel (La Neuveville),
Beat Geiser (Tramelan), Méla-
nie et Thierry Boillat (Love-
resse), Dominique Althaus (Re-
nan), Jean-Philippe Brunner (La
Ferrière) et Ken Perrin (Trame-
lan). Actuellement fondus dans
la section seelandaise, les préci-
tés ont fortement envie de cons-
tituer une section propre au Jura
bernois. Pour ce faire, ils enten-
dent profiter de la présence
d’Isabelle Chevalley le mercredi
9 mai à Tramelan (restaurant de
l’Union, 19h30) pour concréti-
ser leur projet aussi rapidement
que possible.

«Les Vert’libéraux sont un jeune
parti», explique le Tramelot Beat
Geiser, l’un des principaux ini-
tiateurs de la soirée. «La plupart
de ses membres n’ont pas une
grande expérience de la politique,
un milieu où ils n’étaient pas actifs
auparavant, à l’exception, bien
sûr, des radicaux et libéraux qui
nous ont rejoints.»

Une section, vite!
Comme Isabelle Chevalley,

s’empressera-t-on d’ajouter.
«Elle nous a expliqué qu’elle n’arri-
vait pas à faire passer certaines de
ses idées dans son ancienne forma-
tion», confirme notre interlocu-
teur. Lequel tient fermement à
la création d’une section propre
au Jura bernois. Dès lors, plutôt
que d’opter pour du porte-à-
porte, nos sept pionniers ont dé-
cidé de créer en quelque sorte
l’événement en faisant venir à
Tramelan la conseillère natio-
nale vaudoise. «Elle a immédiate-
ment dit oui, en me demandant
toutefois ce que je pensais de la
Question jurassienne», s’amuse le
Tramelot. Un thème que les
Vert’libéraux n’ont pas trop en-
vie d’aborder, sachant que leurs
membres ou futurs membres
sont plutôt partagés.� PAB



L'affiche de l’édition 2012
de Festi'neuch offre

un copieux menu d'artistes 
de tous styles et de tous 

horizons, saupoudré
de noms prestigieux et
de belles découvertes

dans l'air du temps

Détails sur www.festineuch.ch

15 abonnements
  à gagner EN EXCLUSIVITÉ
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ABONNÉS!
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Prix spécial familles

Vacances balnéaires
en Espagne, Italie, Majorque

36 hôtels à choix
PRIX PAR PERS. EN CH. DOUBLE, HÔTELS 3* OU 4*

D PENSION OU PENSION COMPLÈTE

Costa Brava .....................
Lloret de Mar (hôtels 3* ou 4*)

Spécial jeunesse
Adriatique .......................
Palma de Majorque ..........
en avion avec SWISS

Départs de La Chaux-de-Fonds,

de juillet à mi-août.
Voyage en car 4* tout confort,
sièges espacés, système audio
indiv.

Demandez nos catalogues

de voyages et vacances

balnéaires 2012

Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Tél.027 306 22 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Rte de Saillon 13
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Fr.
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Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2012 des actionnaires

Mercredi, le 9 Mai 2012, à 14.00 heures,
au siège de la société, Route de I’Europe 8 à 2017 Boudry
1. Allocution du Président du Conseil d’administration

2. Rapport de la direction

3. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2011; rapport de l’organe de
révision

4. Utilisation du bénéfice

5. Décharge aux membres du Conseil d’administration et aux membres de la direction

6. Elections
6.1 Conseil d‘administration
6.2 Organe de révision

7. Renouvellement de l’augmentation autorisée du capital d’un maximum de 600’000 actions

Le texte du rapport annuel de gestion qui contient les comptes annuels et les rapports de
l’organe de révision est à disposition des actionnaires à partir de ce jour, auprès de
Cicor Technologies Ltd., Route de l‘Europe 8, 2017 Boudry.

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans la FOSC (Feuille
Officielle Suisse du commerce) du 17 avril 2012.

Cicor Technologies Ltd. Boudry, le 17 avril 2012

Pour le Conseil d’administration:
Antoine Kohler, Président
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MASTER EN SCIENCES SOCIALES

LaMAPS (Maison d’analyse des processus sociaux) vous propose un master

innovateur et interdisciplinaire avec les piliers suivants à choix:

Pour plus d’informations, rendez-vous surwww.unine.ch/MAScS

ANTHROPOLOGIE

GÉOGRAPHIE

MIGRATION ET CITOYENNETÉ

PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

SOCIOLOGIE

Les piliers sont accompagnés d’un TRONC COMMUN INTERDISCIPLINAIRE
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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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Liquidation

Du jeudi 19 avril au 24 avril,
entre 9h et 17h

Dans les locaux E. Gans Ruedin
Ch. Des Vignes 15a - 2014 Bôle

Parking

VACANCES DIVERS



LITTÉRATURE
Un livre saisissant
L’écrivain croate de Bosnie
Miljenko Jergovic livre un roman fort
et magique sur l’histoire de la Croatie
dans les années 1930. PAGE 12
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JAZZ No Square vernit son huitième album samedi à La Chaux-de-Fonds.

Un groupe au succès durable
décline ses lois de l’éphémère

JACQUES ROSSAT

Dix-huit ans, huit albums, des
tournées en Allemagne, France,
Amérique du Sud – Argentine,
Uruguay, Cuba où, à l’invitation
de Chuco Valdes, il représentait la
Suisse au festival Jazz Plaza de
la Havane –, à Cully (ce vendre-
di):NoSquaren’estpaslepremier
venu. C’est même l’un des rares
groupes de jazz romands à affi-
cher une telle longévité et un suc-
cès professionnel durable en
Suisse et à l’étranger. Il sera same-
di au café de Paris, à La Chaux-de-
Fonds, pour vernir son dernier al-
bum, «Les lois de l’éphémère»
(Altrisuoni LC 0504). Un CD su-
perbe, enregistré aux studios
Buissone, qui travaillent avec
ECM, Galliano ou Charles
Aznavour; des gens qui compren-
nent le jazz et savent le faire son-
ner.

Yannick Oppliger, établi au Lo-

cle, est depuis 2000 le batteur de
No Square. Entretien.

La plupart des groupes que j’ai
interviewés disent vouloir «al-
ler au-delà du jazz» ou «dépas-
ser le jazz». Al Di Meola disait
dans ces colonnes que le jazz
est moribond, «la faute aux
jazzmen qui n’ont pas compris
que le public en a marre de
leurs interminables solos».
Comment se situe No Square
dans ce débat?

No Square est et reste résolu-
ment jazz. Mais le jazz actuel est
en plein métissage; par exemple,
dans notre disque, on trouve un
morceau assez «coltranien»,
d’autres sont nettement plus bi-
naires. Par ailleurs, nous atta-
chons une grande importance à
l’arrangement et à la structura-
tion de notre programme, pour
ne pas tomber dans le travers
mentionné par Al Di Meola: l’un

de nous amène une compo écrite
et ses harmonies, on joue dessus,
on détermine la structure défini-
tive du morceau, on choisit quel
sera le soliste, tout ça pour ne pas
lasser.

Une recette pour expliquer la
durée et le succès de No
Square?

Le gros problème, ce n’est pas de
faire de la bonne musique (réd.:
si, si, c’est un problème! Et celle
de No Square est formidable:
punch, inspiration des solistes,
technique au top, swing, son
énorme du sax), mais de la ven-
dre. Et là, nous avons la chance
d’avoir André Hahne, bassiste et
fondateur du groupe, qui consa-
cre pas loin d’un mi-temps à la
promotion,auxcontrats,àl’organi-
sation des tournées. Un domaine
que les musiciens d’ici maîtrisent
engénéral trèsmal;si l’onsaitqu’à
peu près un pourcent de la popu-

lation écoute du jazz, on voit bien
qu’il faut ratisser large!

Un des secrets n’est-il pas aus-
si l’entente et l’homogénéité du
groupe?

Toutàfait.Ilestessentielderéunir
des personnalités compatibles qui
non seulement jouent bien mais
travaillent à faire progresser le
groupe. L’équipe actuelle est ré-
cente mais cette entente marche
déjà très bien: les deux Matthieu –
Durmarque, sax, et Roffé, piano –
se connaissaient depuis longtemps.
Le groupe évolue au gré de ces
changements: la version actuelle
estfranchementjazz,avecunexcel-
lent groove. Quant à moi, je cher-
che toujours à trouver un fil rouge
qui traverse le concert ou le disque,
pourque le tout tiennedebout.�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Disparues, depuis quelques semaines, TSR et RSR, au profit de RTS is-
sue de la convergence conduisant à la fusion. Pour le client, l’auditeur
et le téléspectateur, c’est le poids sur les programmes qui est intéres-
sant. En télévision, ces programmes continuent de changer un petit
peu, avec prudence, sereinement. En radio, l’annonce récente de pro-
fonds changements à la Première dès cet automne a provoqué main-
tes secousses, pas seulement internes.
Profitons de l’occasion pour un survol lapidaire en télévision. L’actu, du-
rant plus de soixante minutes quotidiennes, avec le «12:45», «Couleurs
locales» et surtout le «19:30», champion à l’audimat, se porte bien. Elle
déroule une quarantaine de sujets quotidiens, parfois répétés alors
que l’équivalent en presse people en propose plus de cent par numé-
ro de «20 minutes» ou du «Matin».
La télévision continue de tirer sa force et son originalité de son premier

rideau fait pratiquement d’émissions maison. Avouons un faible pour
certains mercredis soirs, surtout avec «Spécimen» et «Zone d’ombre» qui
s’affirment au point de faire regretter leur fréquence modeste. Pour
«Jour J», on attendra!
Et vivent les «docs», pas assez souvent salués pour leur excellente con-
tribution à la programmation de RTS deux. L’invasion du sport serait plus
supportable s’il y avait trois canaux de diffusion disponibles et pas
seulement deux. Enfin, en fiction, il faut insister sur le rôle joué par les
séries bien choisies malgré la trop forte présence des policières, mais
stigmatiser l’indigente programmation trop tardive du haut de gamme
qui n’est pas seulement américain.�

Comment la RTS se porte-t-elle?

Développement et illustrations: http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

SAMUEL DUCOMMUN

Symphonie en création
Au cours du concert qui sera

donné samedi à Neuchâtel en
hommage à Samuel Ducom-
mun, musicien émérite dispa-
ru il y a 25 ans, l’Orchestre de
Besançon-Montbéliard Fran-
che-Comté, dirigé par Nicolas
Farine, présentera, en créa-
tion, la Symphonie pour grand
orchestre du compositeur or-
ganiste.

Nicolas Farine, comment se
fait-il que cette œuvre, de la
maturité, composée en 1961,
soit restée inconnue jusqu’ici?

Cela est dû à l’esprit de l’épo-
que, à différentes circonstances.
Samuel Ducommun était d’une
telle humilité face à la musique,
qu’il lui paraissait inconvenant
de courir chez les éditeurs, de
vendre ses partitions... Mais la
modestie a ses limites, il est
temps de rendre hommage à un
grand musicien qui a marqué le
pays.

Cette symphonie est-elle édi-
tée aujourd’hui?

Madame Jacqueline Tscholl-
Ducommun, fille du composi-
teur, l’a éditée. J’ai été invité à re-
lire la partition, à revoir les
coups d’archets et autres subtili-
tés de nuances.

Comment caractérisez-vous la
symphonie que nous allons
découvrir?

L’œuvre, en trois mouvements,
absorbe plusieurs styles tout en
dégageant un langage person-
nel. La tonalité de base glisse
chromatiquement vers la bito-
nalité. On retrace parfois la
patte de l’organiste dans l’écri-
ture fuguée.

En fait, la première exécution
publique de la symphonie de
Samuel Ducommun aura lieu
ce jeudi au Kursaal de Besan-
çon...

Heureuse coïncidence, les vil-
les de Neuchâtel et Besançon
sont jumelées...

Vous connaissiez auparavant
l’Orchestre de Besançon-
Montbéliard Franche-Comté?

C’est la première fois que je
dirige cet orchestre, il nous fal-
lait un ensemble symphonique,
nous l’avons trouvé à proximité,
c’est une grande aventure. Le
concert débutera par l’Ouver-
ture académique de Brahms,
puis on découvrira le talent de
Nemanja Radulovic, violoniste,
dans le concerto KV 218 de
Mozart ainsi que dans le Rondo
cappriccioso op 28 de Saint-
Saëns.

Y a-t-il d’autres œuvres de
Samuel Ducommun, restées
au stade de manuscrits?

Oui. Parmi celles-ci, «La mois-
son de feu» composée en 1958
pour chœur et orchestre sym-
phonique. Il s’agit d’une parti-
tion de grande dimension or-
chestrale... nous avons dû faire
un choix.� DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel, temple du Bas, samedi
21 avril à 20h

INFO+

Hommage est rendu à Samuel
Ducommun, un compositeur d’une
grande humilité face à la musique.
SP

La Chaux-de-Fonds, café de Paris,
samedi 21 avril à 20h30.

INFO+

André Hahne, basse, Matthieu Durmarque, saxophone, Yannick Oppliger, batterie, et Matthieu Roffé, piano: un groupe qui dure!
SP- ONDE DE CHOC - DIMITRI WENKER

EN IMAGE

THÉÂTRE
Tchekhov revisité. Des «Trois sœurs» d’Anton Tchekhov, la Cie
du Gaz a respecté la trame, mais n’a conservé que les répliques des
personnages féminins. Du coup, l’action de cette relecture chaux-de-
fonnière se focalise sur le désespoir amoureux de Macha, d’Olga et
d’Irina, qui recourent en sus à quelques tubes de la chanson
italienne pour exprimer toute la gamme de leurs émotions. Créées
en octobre 2010 au Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds, ces
«Trois sœurs moint le quart» y sont remises à l’affiche samedi et
lundi prochains à 20h30, dimanche à 17h30.� RÉD

SP-CATHERINE MEYER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une certaine monotonie pourrait s'installer
dans votre vie de couple : variez les plaisirs. Travail-
Argent : vous aurez l'esprit ouvert et réceptif à de nou-
velles idées surtout dans le domaine professionnel. Cela
vous permettra de prendre quelques longueurs d'avance
sur vos concurrents. Santé : mangez plus de fruits et
légumes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quoi que fasse votre partenaire pour vous
contenter, rien ne vous satisfera vraiment, aujourd’hui.
Travail-Argent : quelques tensions seront à craindre
dans vos rapports avec vos collaborateurs. Vous devrez
faire preuve d'un peu plus de bonne volonté. L’équilibre
de votre budget est loin d’être parfait. Santé : une ten-
dance à la somatisation.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations amoureuses s'assagissent et
s'approfondissent. Vous pourriez envisager de concré-
tiser une relation qui vous tient à cœur. Travail-Argent :
dans le secteur financier, faites attention de ne pas com-
mettre des erreurs d'appréciation par excès de confiance
en vous. Santé : faites du sport plus régulièrement pour
garder la forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : soit vous venez de trouver l'âme sœur, soit vous
allez très prochainement la rencontrer. Mais une chose
est sûre, il se passe des choses dans le secteur de vos
amours. Travail-Argent : un petit incident pourrait
venir perturber l'ambiance entre un collègue de travail et
vous. Santé : vous ne manquerez pas de tonus et vous
ferez des jaloux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous voulez toujours avoir
raison, et votre partenaire aussi. 
Travail-Argent : évitez de pro-
grammer des rendez-vous. Vous ne
serez pas assez consciencieux : en
effet, vous pensez à tout sauf à votre
travail. Santé : évitez les excès. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour beaucoup d'entre vous, cette journée
marquera le début d'une grande passion, surtout si vous
êtes célibataire. Mais il n’est pas sûr qu’elle soit durable.
Travail-Argent : vous pourriez vous voir offrir une
belle situation ou un avancement appréciable mais cela
pourrait vous poser des problèmes d’organisation. Santé :
votre vitalité fera des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les enfants ne seront ni faciles ni accommo-
dants et ils vous donneront beaucoup de fil à retordre.
Heureusement vous pourrez compter sur votre parte-
naire. Travail-Argent : la prudence sera de mise : abs-
tenez-vous de toute décision impulsive, et demandez
conseil en cas de difficultés importantes. Santé : résis-

tance en baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : veillez à ce que votre rete-
nue habituelle ne devienne pas une
barrière émotionnelle dans votre vie
intime. Travail-Argent : n'hésitez
pas à sortir de votre réserve et à pren-
dre des risques calculés. Santé : bon
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez tendance à vous complaire dans les
rapports un peu infantiles et à vous laisser porter par les
circonstances, sans prendre de décision. Travail-Argent :
dans l'ensemble vos occupations professionnelles seront
bien protégées par le climat astral. Santé : vous ne
manquerez pas de vitalité mais il faudra éviter de faire des
excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
vous délaisse mais il est simplement pris par ses activi-
tés professionnelles. Travail-Argent : vous aurez bien-
tôt une décision importante à prendre. Le problème est
de savoir ce que vous voulez réellement. Il est temps de
vous poser les bonnes questions. Santé : le moral est
en baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens sentimentaux se rappellent toujours
à votre attention. Des difficultés concernant les enfants
sont possibles. Travail-Argent : des avantages maté-
riels sont en vue grâce à vos projets. Mais la communi-
cation passe mal, il faudra vous monter patient,
aujourd’hui. Santé : vous bénéficierez d’une bonne
résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez de bonne humeur et tout disposé
à faire des efforts. Votre partenaire sera ravi de vos
bonnes dispositions. Travail-Argent : prenez le temps
d'étudier les différentes options qui s'ouvrent à vous
sans précipitation. N’oubliez pas de payer vos factures.
Santé : la gorge et les bronches seront fragilisées
aujourd'hui.

espace blanc
50 x 43

– Tu te prends pour Fangio?
dit en riant Martin au pied
de l’engin.
– Qui c’est Fangio…?
– Un coureur automobile…
il y a longtemps. C’est
comme ça qu’on disait quand
j’étais gamin… je ne connais
pas le nom des pilotes d’au-
jourd’hui.
– Moi non plus! J’ai toujours
trouvé marrant de conduire
un tracteur. Surtout un
vieux, comme celui-là.
Qu’est-ce qu’on a pu s’amu-
ser avec Omer quand il m’ap-
prenait à conduire ! On ne
dirait pas, mais c’est un sacré
rigolo quand il s’y met…
– T’es son unique famille,
p’tite fille!
– Il a toujours été gentil avec
nous. Il est aussi notre fa-
mille…
Lorette saute du tracteur qui
ronronne toujours en vomis-
sant ses gaz puants.
– Voilà ce qu’on va faire: on
divise le travail par deux. On
fait chacun une moitié.
– Comme ça, on pourra
s’amuser chacun à son tour,
dit joyeusement Martin.
– Ouais ouais, mais rigole
pas trop?! Tu vas voir que ce
n’est pas toujours simple,
surtout avec une antiquité
comme celle-là, précise-t-
elle en tapant sur la carrosse-
rie délavée. Allez! C’est toi
qui commences.
– OK, cheffe!
Martin s’installe sur le siège
métallique. Pose ses mains
sur le volant. Cherche autour
de lui la manette qu’il doit ac-

tionner pour abaisser la lame
de la faucheuse. Dépité, il
lance un regard désespéré à
la jeune fille qui se régale
d’un sourire moqueur.
– Eh oui, monsieur le Parisien
sait peut-être conduire les
grosses voitures de luxe, mais
pas une faucheuse?! À gauche
de ton pied. Le petit levier…
Tu le pousses en avant. Et voi-
là, la lame s’abaisse, mainte-
nant l’autre sur ta gauche,
c’est pour la hauteur de
coupe. Ça, tu le règles quand
tu es dans l’herbe. Ça t’évite de
taper dans une butte.
Martin avance le tracteur sur
le pré. Il ajuste la lame à la
bonne hauteur sur les con-
seils de Lorette qui le guide
au centimètre près.
– OK! Tu peux y aller main-
tenant… pas trop vite…
mais pas trop lentement non
plus… trouve la bonne vi-
tesse…
La faucheuse trace son che-
min d’herbe coupée, comme
une tondeuse sur le crâne
d’un adolescent. Le soleil
chauffe les parfums qui se
volatilisent dans l’air moiré
de cette matinée. Lorette
suit avec attention la trajec-
toire de la machine. Et, lors-
qu’elle la voit arriver en bout
de champ, les mains en
porte-voix, elle hurle:
– Doucement! Ralentis…
Demi-tour d’un seul mouve-
ment! Ouais! Impec’!
Martin a réussi son examen.
La manœuvre est bonne… le
reste aussi. Lorette attend
avec impatience l’arrivée du
tracteur, sur lequel elle dis-
tingue un conducteur attentif
à son labeur. Ce grand type, à
l’attitude habituellement si
assurée, aux commandes
d’une machine de musée, lui
apparaît aujourd’hui aussi
emprunté que n’importe quel
autre. Elle sourit à cette appli-
cation qu’il a de mettre en
pratique ses recommanda-
tions. Lorsqu’il approche, elle
voit de l’herbe collée à son
front humide. Ses yeux clairs,
illuminés de soleil, ses lèvres
rouges de vie. Elle tremble
lorsqu’il s’arrête à sa hauteur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 10
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PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Petites histoires
d’argent: des pinces, deux rouleaux et un
brin d’orgueil princier». Visite ciblée de la
nouvelle présentation des collections
monétaires, par Gilles Perret.
Ma 17.04, 12h15.

«Jardin à cœur ouvert»
Jardin botanique. Les jardiniers préparent
l'ouverture du Jardin botanique.
Ma 17, me 18 et je 19.04, 9h-12h/13h-17h.

Manouche Jam
Bar King.
Ma 17.04, 21h.

Those Darlins + Support
Bikini Test. Rock.
Me 18.04, 20h-minuit.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Cuisine aux fleurs
entre le Muséum et le MEN».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Je 19.04, 9h30-15h30.

Ciné-club
Musée d’ethnographie. «Disorder».
De Huang Weikai. En VO. Documentaire
original qui s'interroge sur les phénomènes
urbains chinois, symboles de toutes
les métropoles mondiales ayant grandi
trop vite.
Je 19.04, 20h15.

«Variations sur le mythe
de Narcisse»
Centre Dürrenmatt. Autoportrait chez
Friedrich Dürrenmatt et chez Francis Bacon.
Je 19.04, 19h.

La La La Human Steps
Théâtre du Passage.
Chorégraphie Edouard Lock.
Je 19.04, 20h.

Terra Brasil night
Bar King. Trio Gerudan (Eduardo Botelho,
guitare et voix, Georges Voillat, accordéon
et Anésio Rosa, percussion).
Je 19.04, 21h.

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.

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-Essence
José Luís Peñamaria, peintre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.04.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 20 et sa 21.04, 20h30.

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. Jusqu’au 02.06.

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

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

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.

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.

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.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

PORRENTRUY

MUSÉE
(les halles) espace d’art
contemporain
Gabriela Loeffel.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 03.06.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Stefanie Clerc. Aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Age aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets
à boutons». Accessoires à la mode entre
1870 et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres,
des gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Balkan melody
Ma 20h45. VO. 7 ans. De S. Schwietert

EDEN (0900 900 920)
Battleship
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 12 ans. De P. Berg

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
Blanche Neige
Ma 14h45, 17h15, 20h30. 7 ans. De T. Singh
L’enfant d’en-haut
Ma 16h15, 18h15, 20h30. 12 ans. De U. Meier

Voyage au centre de la terre - L’île
mystérieuse - 2D
Ma 14h15. 10 ans. De B. Peyton

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
My week with Marilyn
Ma 20h30. 10 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 244

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 MA 15h, 17h30, 20h30

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 MA 16h.
VO angl. s-t fr /all 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 MA 14h

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 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 MA 17h45

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 MA 14h30, 17h30, 20h15

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 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 MA 14h

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 MA 20h15.

Voyage au centre de la Terre: l’île
mystérieuse 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 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 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 MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

Lily Collins entre romance caramel et humour plus acide dans la «Blanche Neige» de Tarsem Singh. SP



BD EN STOCK

Des recettes
simples et sa-
voureuses, voilà
ce que propose
Babette de Ro-
zières: sucettes
de pomme de
terre farcies,
cuisse de poulet
au coca, banane
plantain à la Va-
che qui rit, cela
sent bon la déli-
cieuse trans-
gression!

Des recettes spécialement créées
pour les petits marmitons, faciles à
réaliser, avec l’aide de papa et ma-
man quand même. Un bon moyen
pour passer des moments ensem-
ble, faire découvrir les gestes élé-
mentaires de la cuisine simple et
surtout, se régaler d’un repas con-
cocté tous ensemble où chacun a
mis sa bonne humeur. Le plus beau
cadeau sera les yeux pleins de fier-
té de vos enfants quand les plats
passeront sur la table!� DC

«Les petits
marmitons avec
Babette»
Babette de
Rozières, Isabelle
Archambault,
Orphie, Fr 20.40

LAURENCE DE COULON

Inspiré librement du destin de
Lea Deutsch, «Ruta Tannen-
baum» emporte son lecteur vers
des contrées magiques, ironiques
et sombres. Son auteur, le prolifi-
que Croate de Bosnie Miljenko
Jergovic, traduit dans une ving-
taine de langues, parvient à nous
enchanter avec l’histoire pour-
tant tragique d’une petite fille
juivedeZagrebmorteendéporta-
tion. Rebaptisée Ruta Tannen-
baum dans son roman, cette
jeune vedette du Théâtre natio-
nal croate n’est pas épargnée par
les lois raciales en vigueur à Za-
greb en 1941.

Si Miljenko Jergovic parvient à
séduiresonpublicmalgré lanoir-
ceur de son sujet, c’est notam-
ment parce que ses personnages
baignent dans une atmosphère
magique.Parfois,unecaractéristi-
que physique donne une touche
merveilleuse. En effet, les yeux
d’Ivka, la mère de Ruta, sont si
grands qu’ils font peur aux en-
fants et attirent irrésistiblement
les hommes. Des plaisanteries
peuvent aussi laisser planer une
ambiguïté poétique. Ainsi Ivka
invente les phrases complexes et
sophistiquées que sa fille aurait
prononcées à l’âge de 10 mois.

Personnages de chair
De même, l’épaisseur des prota-

gonistes participe indéniable-
ment à la réussite du roman de
Miljenko Jergovic. La famille
Tannenbaum, composée donc
deRuta,desamèreIvkaetdeson
pèreSalamon,entretientdesrap-
ports ambigus avec Amalija et
son mari Radoslav, désespérés
après le décès de leur fils. Nous
sommesàZagrebdanslesannées
30, différents gouvernements se
succèdent, et qui sait lequel s’at-
taquera aux minorités, ortho-
doxes ou juives? Salamon tient à
faire de ses voisins des alliés en
prévision de temps plus difficiles,
alors qu’Ivka devient arrogante et
injuste à cause du succès inatten-

du de Ruta au théâtre. Tiraillés
entre des désirs et des peurs con-
tradictoires, ils révèlent leur pro-
fonde et nécessairement impar-
faite humanité. Mais ils ont en
face d’eux des êtres également
fragiles. Amalija n’a jamais su se
projeterdans le futur,estsujetteà
de longues crises d’hystérie, et
son comportement plutôt
étrange laisse penser à la folie.
Mais personne n’ose l’avouer, et
ce non-dit enveloppe «Ruta Tan-
nenbaum» de mystère.

Dans cette fresque, l’écrivain ne
simplifie pas non plus l’Histoire,
racontant sans expliquer ni excu-
ser comment un homme, d’acci-
dents absurdes en malentendus
lourds de conséquences, peut de-
venir un oustachi violent, et
aborde avec justesse et ironie la
question de l’extermination des
minorités en Croatie pendant la
Deuxième Guerre mondiale.�

Si l’on se fie aux mémoires de
son fils Jean, Auguste Renoir au-
rait séjourné en Sicile l’année
1882. Mais voilà: aucune trace de
ce voyage dans ses papiers, ses
croquis ou ses tableaux, alors que
ses pérégrinations faisaient tou-
jours l’objetdedessinsetdetoiles.
PourquoiriensurlaSicileetcesé-
jour secret? De ce voyage, héber-
gé dans la campagne sicilienne
par de pauvres paysans, des indi-
ces pour le confirmer devraient
bien subsister, selon Andrea Ca-
milleri. Et surtout, à supposer
qu’une ou plusieurs toiles exis-

tent, que sont-elles devenues?
Camilleri nous entraîne dans une
intrigue envoûtante, entre vérité
et fiction, et nous construit un ro-
man-enquête dans lequel il est
difficile de démêler le vrai du
faux. Un notaire et une histo-
rienne de l’art se croisent, des
morts surviennent dans des cir-
constances étranges pour étoffer
l’intrigue, et des fragments de
peinture sont retrouvés dans un
poulailler peu banal. Et sur tout
cela le ciel ardent de la Sicile
flamboyante…UnCamilleri tout
de maîtrise et d’érudition!�

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR GEORGES ROTA

Si vous êtes un adepte respec-
tueuxdugigotdudimancheaprès
la messe chez belle-maman, des
huîtres et des œufs à la coque
dégustés érotiquement avec
l’hommeoulafemmeaimé(e),de
la choucroute roborative d’un
jour d’hiver, vous avez mainte-
nant la possibilité de comprendre
et décoder les raisons de vos en-
gouements. Allez! Osons. À
quelle partie de notre cerveau, de
notre corps ou de notre âme tous
cesrituelsgastronomiquesetculi-
naires touchent-ils? Nous savons
à quel point mets et codes gastro-

nomiques sont riches de symboli-
que, de sens caché, de comporte-
ments mettant en œuvre toute
une série de référents: incon-
sciemment, nous les mettons en
place lorsque nous nous trouvons
à table face à ces mets porteurs de
signifiant. Il pourrait être pédant
et vain d’écrire sur tout cela, mais
le psychosociologue Rémy Lucas
réussitàyporterunregardoriginal
et divertissant en nous servant un
livre à déguster sans modération,
pour le plaisir de l’esprit et du
goût. Oui, décidément docteur,
je mange donc je suis!�

Les particularités techniques du
mythique paquebot nous sont
pour le moins familières, mais
tout ce qui concerne l’intendance
reste encore dans l’ombre. Cela
est d’autant plus triste que des
centaines d’hommes et de fem-
mes, pour la plupart disparus, se
trouvaient en première ligne
pour le confort des passagers. Les
cuisines notamment compre-
naient un personnel important,
Français et Italiens coutumiers
des milieux culinaires de l’épo-
que: les innovations furent nom-
breuses, des pratiques alimentai-

res inaugurées. Les marquages
sociaux étaient totalement en vi-
gueur, en particulier dans l’agen-
cement des salles à manger et des
menus, mais si les premières clas-
ses gardaient tous leurs privilèges
et leur style de vie, les troisièmes,
pour la première fois, se voyaient
offrir un service de repas de haut
niveau, chose peu commune
dans la marine de l’époque. À tra-
vers la description des repas et les
recettes, nous découvrons ce que
furent les plaisirs gourmands du
«Titanic» – jusqu’au tout dernier
repas avant l’abîme…�

RECETTES

Le dernier dîner
«La table du Titanic», Xavier Manente, Alma Editeur, 2012
200 pages
Fr 31.80
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«Ruta Tannenbaum»,
Miljenko Jergovic,
traduit du croate par
Aleksandar Grujicic
avec la collaboration
d’Elisabeth Beyer, éd.
Actes Sud, 320 p.
Fr 36.80

ESSAI

Le psy à table
«Mythologies gourmandes», Rémy Lucas, PUF, 2012
190 pages
Fr 22.70

LES MEILLEURES VENTES

A la fin de «Je n’ou-
blie rien!», Kriss de
Valnor était prison-
nière de Freyja,
reine des Walkyries.
La guerrière raconte
son passé jusqu’à
la rencontre avec
l’Enfant des étoiles.
De ce récit Freyja
décidera si Kriss
mérite le noble sort
des guerriers morts
aux combats ou si

la belle errera à tout jamais dans les
brumes du Niflheim.
Ces mondes parallèles à la série mère
«Thorgal», comme le cycle «Louve», ap-
portent selon les vœux de Rosinski et
de Yves Sente un éclairage particulier
sur les héros de la saga. Le personnage
de Kriss, en racontant les douleurs de
son enfance, sort ainsi d’un mani-
chéisme primaire et n’en prend que
plus de consistance. Yves Sente, maître
du scénario tisse des liens avec les vo-
lumes antérieurs, «les Archers» en l’oc-
currence, et donne envie de se replon-
ger dans le monde de Thorgal.�DC

Les mondes
de Thorgal,
«La sentence
des
Walkyries»,
Yves Sente,
Giulio De Vita,
le Lombard,
Fr. 18.00

La chute de Kriss
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE Dans un roman tragique et merveilleux, l’écrivain balkanique Miljenko Jergovic
plonge dans l’histoire de la Croatie des années trente avec un talent exceptionnel.

Zagreb avant, Paris après

ROMAN

Le voyage secret
«Le ciel volé: Dossier Renoir», Andrea Camilleri, Le Livre de Poche,
91 pages
Fr. 9.30

Mets ton tablier!
POUR LES PETITS

1. «Si c’était à refaire»
Marc Lévy
2. «Ces 600 milliards qui
manquent à la France:
enquête au cœur de
l’évasion fiscale»
Antoine Peillon
3. «Le vieux qui ne
voulait pas fêter
son anniversaire»
Jonas Jonasson

4. «Les Schtroumpfs,
Vol. 30. Les Schtroumpfs
de l’ordre» Jost, Culliford,
De Coninck, Culliford,
5. «Hunger games»
Suzanne Collins
6. «Les dix enfants
que madame Ming
n’a jamais eus»
Éric-Emmanuel Schmitt

7. «1Q84, Vol. 3.
Octobre-décembre»
Haruki Murakami
8. «21, rue La Boétie»
Anne Sinclair
9. «Et puis, Paulette…»
Barbara Constantine
10. «Comment aimer son
maître quand on est un
chat» Monique Neubourg

Après la guerre, en 1952, deux caté-
gories distinctes d’étrangers battent
le pavé des rues parisiennes. De
jeunes Américains fêtards jouent à
l’artiste en pensant à Hemingway
et à Gertrude Stein, représentants
emblématiques de la Génération
perdue, ce fameux groupe d’écri-
vains expatriés à Paris, tandis que
des réfugiés juifs européens mar-
qués par la guerre attendent, en
transit, de connaître le pays qui les
acceptera. Doris, elle, n’appartient
selon elle à aucune de ces catégo-
ries, mais «à cette espèce ridicule-
ment reconnaissable des profes-
seurs d’âge moyen qui
économisent pour des vacances
d’été bien méritées dans les capita-

les les plus romantiques d’Europe».
L’Américaine recherche en fait son
neveu Julian, installé à Paris depuis
bien trop longtemps au goût de
Marvin, son père autoritaire. Lors de
cette quête, l’enseignante prendra
davantage la mesure de son frère
matérialiste, ambitieux et honteux
de ses origines, notamment à tra-
vers un échange de lettres où la ty-
rannie de l’entrepreneur transparaît
clairement au point d’en devenir
comique. Mais elle finira aussi par
rencontrer Julian et sa sœur Iris
qu’elle connaît à peine et sur la-
quelle elle aura une influence éton-
nante, ainsi que Lili, l’épouse de
son jeune neveu, une femme rou-
maine meurtrie par la guerre qui lui

ressemble bien plus qu’elle ne le
pense. Tous, y compris Margaret,
épousée autrefois par Marvin dans
le souci de s’intégrer parmi l’élite
américaine, tentent de s’affranchir
de cet homme exigeant. Avec ses
multiples points de vue et sa struc-
ture à la fois complexe et fluide,
«Corps étrangers» explore le déraci-
nement des juifs.� LDC

«Corps étrangers»,
Cynthia Ozick, traduit
de l’anglais par Agnès
Desarthe, éd. de
l’Olivier, 312 p.

Cynthia Ozick. NANCY CRAMPTON

PARIS N’EST PLUS UNE FÊTE

En quatre ans, Miljenko Jergovic a écrit quatre livres d’une puissance saisissante, tout à fait différents les uns
des autres, aussi bien formellement que thématiquement: «Le Palais en noyer» (2003), «Inshallah, Madona
Inshallah» (2004), «Gloria in excelsis» (2005), «Ruta Tannenbaum» (2007). SP



NORVÈGE A l’ouverture de son procès qui doit durer dix semaines,
Anders Breivik a plaidé hier non coupable du meurtre de 77 personnes.

Le tueur d’Oslo face à ses juges
ARIELLE THEDREL

C’est un procès hors norme qui
s’est ouvert hier à Oslo. Il devrait
durer dix semaines, à l’issue des-
quellescinq jugesaurontàsepro-
noncer, non pas sur la culpabilité
de l’accusé, qui ne fait aucun
doute, ni même sur des circons-
tances atténuantes, mais sur sa
santémentale.AndersBreivik,ce
jeune homme blond de 33 ans au
sourire impavide, était-il fou lors-
que, le 22 juillet dernier, il a fait
exploserunebombeprèsdusiège
du gouvernement à Oslo, puis
tranquillement abattu 69 mili-
tantsduParti travailliste,desado-
lescents pour la plupart, rassem-
blés sur l’île d’Utoya, près de la
capitale? Au total, 77 morts, soit
leplusgrandcarnagecommispar
un «loup solitaire», cette nou-
velleespècedeterroristes, impré-
visibles parce qu’agissant seuls.

Deux expertises psychiatriques
ont déjà rendu des conclusions
contradictoires. Le tueur souffri-
rait de «schizophrénie paranoïde»,
selon les uns. Hypothèse reprise
par l’accusation. D’autres psy-
chiatres ainsi que – paradoxale-
ment – l’accusé lui-même et ses
avocats soutiennent au contraire
qu’il serait pénalement responsa-
ble. Si la folie était retenue, cela
signifierait l’internement psy-
chiatrique, probablement à vie.
Dans le second cas de figure, la
perpétuité n’existant pas en Nor-
vège, Breivik devrait écoper
d’une peine de 21 ans de prison
qui pourrait être prolongée indé-
finiments’ilyarisquederécidive.

Bref, Breivik a peu de chances
de recouvrer un jour la liberté.
Mais, à vrai dire, peu lui importe
la sentence. Hier, après que le
procureur eut énuméré les noms
de ses 77 victimes, Breivik a re-

connu les faits, mais pas sa culpa-
bilité sur le plan pénal. Responsa-
ble, mais pas coupable. Car ce qui
compte, a-t-il fait savoir, est de
«légitimer» des actes qu’il qualifie
de «politiques», c’est-à-dire com-
mis au nom d’une idéologie bri-
colée en surfant sur le web. Etre
jugé irresponsable serait, a-t-il
dit, «pire que la mort», «l’humilia-
tion ultime».

Aujourd’hui, il témoignera et ce
procès, espère-t-il, lui servira de
tribune. La justice, qui ne l’ignore
pas, a interdit la retransmission
télévisée de ses déclarations. Des
centaines de journalistes n’en ont
pas moins afflué à Oslo pour cou-
vrir l’événement. Et sous les pro-
jecteurs de la presse internatio-
nale, Breivik espère faire passer
un message. Le massacre
d’Utoya, a-t-il expliqué aux ex-
perts psychiatres, n’était qu’une
«formalité» destinée à attirer l’at-
tention sur son «manifeste», un
réquisitoire islamophobe de
1500 pages publié le jour du mas-
sacre.

Dans une rhétorique emprun-
tée aux milieux ultraconserva-
teurs et popularisée par les émi-
nences grises de George W. Bush
après les attentats du 11 septem-
bre 2001, Breivik s’y pose en
«croisé» engagé dans une guerre
des civilisations, en «martyr» du
multiculturalisme et d’une pré-
tendue islamisationrampantede
l’Europe, en héros d’un massacre
«atroce, mais nécessaire». Utoeya
ne serait qu’un geste de «légitime
défense» contre une social-dé-
mocratie coupable, selon lui, de
désintégrer la société norvé-
gienne. Une rhétorique calquée
sur celle des djihadistes d’un is-
lam radical.

Entre la démence et le terro-
risme, la frontière n’est pas forcé-

ment étanche. Parmi les 150 per-
sonnes appelées à témoigner, la
défense a donc convoqué des re-
présentants d’organisations extré-
mistes, y compris des fondamen-
talistes musulmans, pour tenter
de relativiser – Hannah Arendt di-
rait de banaliser – la monstruosité
d’Anders Breivik. «Il est important
devoirsid’autres,neserait-cequ’une
infime minorité, ne partagent pas la
réalité dans laquelle il vit et estiment
également que les mondes chrétien
et musulman sont en guerre», a ex-
pliqué le principal avocat de l’ac-
cusé,GeirLippestad,quiaprévenu
qu’il «sera extrêmement difficile
d’écouter les explications» de Brei-
vik,car«ilvanonseulement justifier
ses actes, mais aussi regretter ne pas
être allé plus loin».

La fin de l’innocence
A son arrivée hier matin dans le

prétoire, Breivik a salué le public
en se frappant le cœur de la main
droite avant de tendre le bas,
poingfermé.Unevariantedusalut
fasciste. Impassibletoutaulongde
l’audience, il a essuyé furtivement
quelques larmes en regardant le
film qu’il avait diffusé sur le web le
jour du massacre: des photos et
dessins, d’intégristes musulmans
notamment.

Neuf mois après Utoya, fait-il en-
core peur à la Norvège? «Nous
avons perdu notre innocence, mais
cela n’a pas altéré le modèle norvé-
gien», assure le rédacteur en chef
du journal «Aftenposten». Le ser-
vice de renseignement intérieur
(PST)alaisséleniveaudemenaces
inchangé. Dans son rapport an-
nuel publié en janvier, le PST es-
time que l’extrême droite a peu de
chances d’élargir à court terme
son audience et que la principale
menace reste liée à l’islamisme ra-
dical.� Le Figaro Des roses ont été posées sur les barrières du tribunal d’Oslo où est jugé Anders Breivik... KEYSTONE

POLITIQUE
Coup de mou pour l’UDC
L’UDC fléchit. Les mauvais scores
enregistrés en Thurgovie (ici le
président de la section cantonale
Marty Walter) confirment le recul
amorcé depuis les dernières
élections fédérales. PAGE 14
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Quand Per Anders Langeröd a appris
qu’une bombe venait d’exploser dans le
centre d’Oslo, il s’est empressé de rassurer
ses amis en prévenant sur son compte Fa-
cebook qu’il était «en sécurité sur Utoya».

C’était juste avant que l’horreur ne
s’abatte sur cette petite île à 30 km au
nord-ouest de la capitale norvégienne, où
près de 600 membres des jeunesses tra-
vaillistes étaient réunis pour leur tradi-
tionnel camp d’été. Des dizaines de per-
sonnes, pour la plupart des adolescents,
allaient mourir, abattues méthodique-
ment par un tireur lourdement armé, tan-
dis que d’autres essayaient de s’enfuir à la
nage dans les eaux glacées du lac Tyrifjor-
den.

Un peu plus de huit mois après, Anders
Breivik, auteur avoué de l’attentat à la
bombe et de la tuerie d’Utoya, est donc
jugéàOsloet lessurvivantsdupiremassa-
cre qu’ait connu la Norvège en temps de
paix se préparent à revivre l’enfer de ce
22 juillet de l’été dernier.

Les rescapés et les proches des 77 per-
sonnes tuées pourront prendre plusieurs

jours de congé pour assister au procès, qui
doit durer dix semaines. Certains seront
appelés à témoigner. Per Anders Lan-
geröd, lui, passera les deux premières se-
maines du procès à Berlin, préférant
s’éloigner pour se concentrer sur ses étu-
des. «Je redoute ce procès», avoue cet étu-
diant en master de 26 ans. «Ça va revenir.
Les récits. Les questions. Est-ce que j’aurais
pu sauver d’autres personnes? Est-ce que
j’aurais pu en faire plus? C’est purement une
question de chance si j’ai survécu.»

Deux coups de feu
Cet après-midi de pluie sur Utoya, il ra-

conte avoir échappé deux fois au tueur. Il
a d’abord sauté par la fenêtre d’une cafété-
ria bondée au moment où le tireur, dégui-
sé en policier, entrait en ouvrant le feu.
Ensuite,cachéderrièreunrochersur leri-
vage, il a vu Breivik abattre plusieurs victi-
mes, dont certaines étaient déjà dans l’eau
pour tenter de s’enfuir. Et puis, le tireur a
tourné son arme vers lui.

«J’ai entendu un coup de feu au moment je
sautaisdansl’eauetj’ainagéaussi loinquej’ai

pu.» Quand il est remonté à la surface
pour reprendre de l’air, il a vu qu’Anders
Breivik le visait toujours. Il a replongé de
nouveau, entendu une détonation, mais
la balle l’a encore raté. Hors de portée du
tueur, il s’est rapproché d’autres rescapés,

agrippés à une bouée au milieu du lac gla-
cé. Il était en caleçon, bleu de froid, quand
un touriste allemand les a secourus en ba-
teau. Ce drame a encore renforcé son en-
gagement politique. «Tout d’un coup, c’est
devenu important de se battre pour la démo-

cratie», dit-il. Il a aussi modifié ses habitu-
des. Désormais, comme un réflexe, il re-
garde toujours où se trouve la sortie de se-
cours quand il entre quelque part.

Si certains éprouvent le besoin de se re-
trouver face au tueur, ils savent aussi que
cela sera éprouvant. «Je ne sais pas com-
ment je vais réagir, je ne crois pas que l’on
puisse s’y préparer», dit Stine Renate Haa-
heim, une députée travailliste de 27 ans,
qui a réussi à quitter l’île à la nage. «Le pro-
cès va sûrement être horrible», a-t-elle dit
dans la cantine du Parlement. «Mais je
croisquec’estquelquechosequenousdevons
traverser pour accepter ce qui s’est passé.»

La peine maximale encourue par An-
ders Breivik est de 21 ans de prison, mais
une disposition du droit norvégien, rare-
ment utilisée, peut donc permettre de
prolonger la peine pour tout détenu qui
est considéré comme un danger pour la
société. Per Anders Langeröd, lui, veut
juste que Breivik passe le reste de sa vie en
prison: «Ce serait un fardeau inimaginable
de le croiser dans le métro dans vingt ans.»
� BJÖRN AMLAND ET KARL RITTER, AP

Difficilement, les rescapés de l’île d’Utoya se sont préparés au procès

Un des rescapés d’Utoya, Tore Sinding Bekkedal, s’est livré à la presse hier
devant le tribunal. KEYSTONE
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Une direction bicéphale à la
tête du parti? Cette innovation
sera proposée lors de l’assemblée
des délégués des Verts suisses,
qui se tiendracesamedi21avril à
Carouge (GE). Pas moins de cinq
candidats sont sur les rangs pour
succéder au président Ueli
Leuenberger, mais avant de faire
leur choix, les délégués devront
d’abord se prononcer sur l’oppor-
tunité d’une coprésidence. Le
fonctionnement des instances
du parti, mais aussi un éventuel
changement de ligne politique,
trop à gauche pour certains, sont
les enjeux majeurs de ce change-
ment à la tête du parti.

Un parti affaibli
On a presque l’impression de

l’avoir toujours connu dans ce
rôle, et pourtant, cela ne fait que
quatre ans qu’Ueli Leuenberger
préside aux destinées des Verts
suisses. En avril 2008, après qua-
tre autres années de vice-prési-
dence, il avait succédé à Ruth
Genner à la tête du parti écolo-
giste. Le Genevois a choisi de
passer le témoin, alors que sa for-
mation est affaiblie par la perte
de cinq sièges aux dernières élec-
tions fédérales. Au téléphone, on
comprend vite que le président

démissionnaire préfère rester
discret au sujet de sa succession.
Il faut presque lui tirer les vers du
nez. Sa liberté de s’exprimer, il la
retrouvera après l’assemblée de
samedi.

On se souvient que lorsqu’il
était lui-même candidat à la pré-
sidence, Ueli Leuenberger s’op-
posait à l’idée d’un duo. Est-ce
toujours le cas? Le président sor-
tant demande un joker. Il con-
sent toutefois à exprimer ses
craintes au sujet d’une coprési-
dence telle que proposée par la
majorité de son comité direc-
teur. Ce système «nécessite une
entente parfaite» entre les deux
personnes désignées. S’accorder
sur les méthodes de travail, aussi
avec le secrétariat général, «c’est
une condition minimale» pour
que ça fonctionne, estime Ueli
Leuenberger.

Avantage pour Adèle Thorens
L’analyse que fait Luc Recordon

est bien différente. «La prési-
dence unique, c’était lourd à porter
pour Ueli Leuenberger. Pareil pour
Toni Brunner à l’UDC et Fulvio Pel-
li au PLR», observe le conseiller
aux Etats vaudois, pour qui seul
le socialiste Levrat «s’en tire».
Luc Recordon se déclare ouver-

tement favorable à une coprési-
dence incluant Adèle Thorens.
Laquelle figure parmi les cinq
candidatures annoncées avec ses
collègues du Conseil national
Bastien Girod (ZH), Regula Rytz
(BE), Geri Müller (AG) ainsi
qu’Esther Maag, des Verts de
Bâle-Campagne. En cas de co-
présidence, le choix de la Lau-
sannoise semble acquis. «Il est
bien d’avoir une figure des deux cô-
tés de la Sarine. D’ailleurs, presque
tous les intéressés ne souhaitent
pas présider seuls le parti», avance
Luc Recordon.

Presque tous? L’exception, c’est

Geri Müller, qui a déjà fait savoir
qu’il se tenait prêt à fonctionner
seul ou en duo. En cas de rejet
d’une coprésidence par l’assem-
blée des délégués, une voie
royale se dessinerait pour l’Argo-
vien de 52 ans, doté d’une solide
expérience et parfait bilingue.

Deux camps?
Geri Müller est aussi le candi-

dat préféré de la «vieille garde»
du parti, souvent opposée à une
aile plus «pragmatique» identi-
fiée à Bastien Girod et Adèle
Thorens. Cette division du parti
endeuxcamps,LucRecordonne
veut pas en entendre parler:

«C’est tout au plus un changement
de génération. Il serait temps de ne
plus nous présenter comme un par-
ti de gauche, mais tout simplement
vert».

Pour sa part, Ueli Leuenberger
se défend d’avoir mené une poli-
tique de gauche. Avant les der-
nières élections fédérales, la pla-
teforme politique des Verts a été
votée à l’unanimité des délégués,
moins une abstention.

Si le parti a égaré cinq sièges,
«ce n’est pas à cause du vieux prési-
dent, affreux gauchiste aux che-
veux blancs», ironise le Genevois,
qui vient de fêter ses 60 ans. �
BERTRAND FISCHER - BERNE

Ueli Leuenberger. KEYSTONE

PARTIS La succession d’Ueli Leuenberger, qui se joue samedi, cache de nombreux enjeux. Analyse.

Les Verts face à un tournant dans la ligne directrice

SUCCESSION RÉGLÉE AU PLR ET AU PBD
Au PLR et au PBD, on sait déjà qui sera élu à la présidence, puisque ces par-
tis ne comptent chacun qu’un seul candidat. Lors de l’assemblée des délé-
gués libéraux-radicaux du 21 avril à Berne, le conseiller national Philipp
Müller n’aura pas de concurrent. L’entrepreneur de 59 ans aura comme défi
de stopper la chute du PLR. Contrairement à Philipp Müller, le conseiller na-
tional glaronais Martin Landolt, qui brigue la présidence du PBD le 5 mai, re-
prendra la tête d’une formation qui compte parmi les gagnants des élections
fédérales. Excellent communicateur, Martin Landolt a un désavantage: il
pourrait être rattrapé par son mandat de consultant politique au sein de la
banque UBS, car le PBD a jusqu’à présent bien réussi à se présenter comme
une alternative aux «copinages» qui prévalent au sein des partis établis.
Pour leur part, les délégués du PDC, réunis en assemblée le 21 avril, devraient
reconduire le Valaisan Christophe Darbellay comme président.� ATS-BF

POLITIQUE La cote des démocrates du centre semble fléchir. Les mauvais scores enregistrés
dimanche en Thurgovie confirment le recul amorcé depuis les dernières élections fédérales.

Coup de frein à la croissance de l’UDC
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Notre capacité de mobilisation
a faibli», reconnaît le secrétaire
général de l’UDC Martin Baltis-
ser. C’est un euphémisme. Dix
sièges de moins au Grand Con-
seil thurgovien: l’UDC a subi ce
week-end un sérieux revers. Il
s’ajoute aux pertes subies en
mars dans les cantons de St-
Gall, Schwyz et Uri. Au total,
l’UDC a perdu 26 sièges lors des
quatre dernières élections. Son
seul lot de consolation: un siège
supplémentaire gagné au Grand
Conseil vaudois en mars, vite
minimisé par son exclusion du
Conseil d’Etat. Ces mauvais ré-
sultats confirment le repli amor-
cé lors des élections fédérales
d’octobre dernier. L’UDC reste
le principal parti du pays, mais
sa croissance est interrompue.

Martin Baltisser voit dans cette
situation un rappel au sens des
réalités. «Dans un système politi-
que caractérisé par un grand nom-
bre de partis, il est très difficile de
dépasser les 30% de l’électorat».
C’est une référence aux résultats
enregistrés en Thurgovie où
l’UDC est passée de 35,8% des

suffrages en 2008 à 30,5% il y a
deux jours. «Bien des partis nous
envieraient un tel résultat», souli-
gne néanmoins le secrétaire gé-
néral. A ses yeux, le recul consta-
té en Thurgovie et dans d’autres
cantons doit être mis en pers-
pective avec la mobilisation ex-
traordinaire qui avait suivi la
non-réélection de Christoph
Blocher en 2007. Aujourd’hui,
cet élan dû à des circonstances
particulières est retombé et
l’UDCdoit secontenterdemobi-
liser en travaillant sur ses points
forts traditionnels comme la po-
litique extérieure et la politique
des étrangers. Martin Baltisser

minimise le rôle négatif joué par
l’affaire Hildebrand. Il note que
le député UDC Hermann Lei,
contre lequel une enquête pé-
nale est en cours, a été brillam-
ment réélu.

Le retour du balancier
Oscar Mazzoleni, politologue

à l’Université de Lausanne, n’en
est pas aussi convaincu. «Une
partie de l’électorat UDC a proba-
blement perçu cette enquête
comme une instrumentalisation
politique, ce qui l’a conduit à soute-
nir Hermann Lei. Par contre, cette
affaire a pu contribuer à pousser
une partie plus mouvante de l’élec-

torat dans les bras d’autres partis
comme le PBD ou l’UDF, voire à la
faire basculer dans le camp de
l’abstention». Selon lui, l’UDC
subit actuellement le contre-
coup d’une stratégie qui avait
fait son succès au cours de ces
dernières années. «Elle était
montée en puissance un peu par-
tout en imposant des thèmes natio-
naux y compris lors des élections
cantonales. Aujourd’hui, les diffi-
cultés qu’elle rencontre sur le plan
national sont susceptibles de la pé-
naliser à d’autres niveaux institu-
tionnels».

La polémique sur le rôle joué
par Christoph Blocher fait partie

de l’équation. Au cours de ces
dernières années, le pouvoir a
été accaparé au sein du parti par
un trio composé du stratège en
chefChristophBlocher,duprési-
dent Toni Brunner et du chef de
groupe parlementaire Caspar
Baader. Ce sont ces trois «B» qui
ont orchestré les manœuvres
pour la reconquête du second
siège gouvernemental de l’UDC,
non sans provoquer des grince-
ments de dents à l’interne.
L’opération s’est traduite non
seulement par un échec mais
aussi par un froid avec le Parti li-
béral-radical qui est pourtant le
principal allié de l’UDC sur les
sujets de politique économique.

La direction renforcée
Caspar Baader a déjà été rem-

placé par le Bernois Adrian
Amstutz à la tête du groupe. Le
reste de la direction du parti sera
élu par l’assemblée des délégués
le 5 mai prochain. Il ne faut pas
s’attendre à une révolution. L’as-
semblée est invitée à réélire Toni
Brunner et Christoph Blocher.
Tout au plus ce dernier perdra-t-
il son titre de stratège officiel. Il
aura un statut de vice-président
au même titre que six autres per-
sonnalités dont deux Romands:
le Valaisan Oskar Freysinger et
le Vaudois Claude-Alain Voiblet
qui remplaceront le Neuchâte-
lois Yvan Perrin. Cet élargisse-
ment de la direction du parti de-
vrait atténuer les crispations du
passé tout en maintenant l’unité
du parti. Il permettra aussi de
procéder à un travail de fond en
Suisse romande où l’UDC est
persuadée d’avoir un potentiel
de développement.�

La polémique sur le rôle joué par Christoph Blocher fait partie de l’équation. KEYSTONE

L’UDC subit
actuellement le
contrecoup d’une
stratégie qui avait
fait son succès
au cours de ces
dernières années.

SANTÉ
Augmentation des
cancers de la peau

Avec 2000 nouveaux cas de
mélanome de la peau diagnosti-
qués chaque année, la Suisse ar-
rive en tête des pays européens
les plus touchés par ce cancer.
Le nombre de cas enregistré a
fortement augmenté durant les
deux dernières décennies, en
particulier chez les hommes.

Pour la période 2004-2008, le
taux de nouveaux cas diagnosti-
qués annuellement est légère-
ment inférieur pour les femmes
(21 pour 100 000) que pour les
hommes (23,4 pour 100 000), a
indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique. Entre 1984-1988 et
2004-2008, le taux de nouveaux
cas a également progressé moins
fortement chez les femmes
(50%) que chez les hommes
(80%). Cette croissance s’ob-
serve toutefois surtout pour les
cas de mélanome à un stade peu
avancé, qui présentent de
meilleures chances de survie. En
2004-2008, 7% des mélanomes
de la peau chez les femmes et
10% chez les hommes étaient
diagnostiqués à un stade avancé.
Une campagne nationale de pré-
vention sera menée prochaine-
ment. Les 7, 9 et 11 mai, des
dermatologues offriront des
examens gratuits de grains de
beauté suspects.�ATS

ARTS ET MÉTIERS
Vers une présidence
romande historique
L’Union suisse des arts et métiers
(usam) aura un président romand
pour la première fois de son
histoire, sauf surprise le 23 mai. Le
congrès de la faîtière des PME
désignera ce jour-là le successeur
de Bruno Zuppiger. Jean-René
Fournier et Jean-François Rime
sont les finalistes proposés par le
comité directeur.� ATS

SÉCURITÉ PRIVÉE
Securitas de plus
en plus sollicitée
Les rapports rédigés par des
agents de Securitas à la fin de
leurs rondes ont été en hausse
en 2011 dans les domaines de la
prévention des dangers de vol,
d’incendie ou de dégâts d’eau.
L’entreprise basée à Zollikofen
(BE) a publié hier ses statistiques
annuelles.� ATS

ASILE
Les requêtes
sont en hausse
Les demandes d’asile ont été
beaucoup plus nombreuses en
début d’année qu’il y a un an.
Mais elles ont légèrement reculé
par rapport au dernier trimestre
2011, selon l’Office fédéral de
migrations. Le principal pays de
provenance des requérants reste
l’Erythrée (1151 demandes), suivi
du Nigéria (677), de la Tunisie
(664) et de la Serbie (658).� ATS

ÉGLISE CATHOLIQUE
Nouvelle porte-parole
Le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg aura une nouvelle
porte-parole dès le 1er mai. Mgr
Charles Morerod vient de nommer
Laure-Christine Grandjean
responsable diocésaine de la
communication.� ATS
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AFGHANISTAN Une cinquantaine de morts, dont 36 assaillants, ont été dénombrés
après l’attaque des talibans sur Kaboul. La capitale a retrouvé un semblant de calme hier.

Les combats finissent dans le sang
Les attaques suicides coordon-

nées menées par les talibans no-
tamment à Kaboul, les plus mas-
sives en dix ans de guerre dans la
capitale afghane, ont pris fin
hier après 17 heures de combats.
Ils ont fait au total 51 tués, dont
36 assaillants, un nouveau ca-
mouflet pour le gouvernement
afghan et la communauté inter-
nationale.

Le président Hamid Karzaï a
d’ailleurs évoqué hier, sans plus
d’explications toutefois, un
«échec du renseignement» des
forces afghanes et de l’Otan. Il a
salué cependant la réaction des
forces de sécurité afghanes, qui
ont évité un bilan très lourd en
montrant leur capacité à tenir
tête aux assaillants.

Ces actions de guérilla, mar-
quant le début de leur tradition-
nelle «offensive de printemps» se-
lon les talibans, ont également
fait 11 morts dans les rangs des
forces afghanes et quatre parmi
les civils, d’après un bilan offi-
ciel.

Ces attaques sont intervenues
à moins d’un mois d’un sommet
de l’Otan à Chicago, au cours du-
quel les gouvernements occi-
dentaux veulent fixer le cadre de
leur soutien à Kaboul après le re-
trait des forces internationales
combattantes, prévu pour fin
2014. Les forces afghanes de-
vront alors avoir pris le relais,
une gageure selon les experts
unanimes.

A l’aune d’un bilan humain re-
lativement faible de ces attaques
et de l’élimination des as-
saillants, le commandant améri-
cain de la force de l’Otan a pour-
tant été prompt à vanter la
riposte des forces afghanes et
l’ambassadeur américain à Ka-
boul à louer «clairement un pro-
grès» dans leur capacité à pren-
dre la relève des soldats
étrangers.

Otan et vice-président visés
Mais, comme les talibans l’ont

souligné dès le début des atta-
ques, les assaillants kamikazes
étaient destinés à décéder,
comme dans la plupart de leurs

actions de guérilla. Une bonne
partie sont décédés en déclen-
chant leur veste bourrée d’explo-
sifs, et s’attaquer à plusieurs ci-
bles majeures au cœur d’une
capitale pourtant ultrasécurisée
constitue déjà en soi un succès
pour eux, estiment experts et di-
plomates occidentaux.

L’attaque a été soigneusement
préparée pendant des mois,
grâce à des entraînements sur
des cibles factices et le préposi-
tionnement d’armes, a déclaré
hier le porte-parole des talibans,
Zabihullah Mujahid. Selon lui,
les hommes chargés de mener
l’assaut avaient été sélectionnés
parmi 50 000 insurgés.

Au moins six attaques coor-
données ont visé notamment le

parlement, un vice-président, la
force internationale de l’Otan
(Isaf) et des ambassades occi-
dentales dans la capitale af-
ghane.

Hélicoptères américains
Les forces de l’ordre sont ve-

nues à bout dans la nuit de di-
manche à hier des derniers as-
saillants retranchés à Kaboul, au
bout de 17 heures de combats, et
avec l’appui des hélicoptères
américains.

Outre les 51 tués, près de 50
membres des forces afghanes
ainsi que 25 civils ont été blessés
dans les attaques de Kaboul et
dans trois autres provinces, dont
une visant une importante base
aérienne de l’Isaf à Jalalabad.

Les talibans, chassés du pou-
voir fin 2001 par une force in-
ternationale emmenée par les
Etats-Unis, ont considérable-
ment intensifié leur insurrec-
tion ces trois dernières an-
nées et ont étendu leurs
actions de guérilla à la quasi-
totalité du territoire. Jusqu’au
cœur d’une capitale pourtant
transformée en véritable
camp retranché, où ils multi-
plient les attaques audacieu-
ses.

Militaires salués par Allen
«Deux des assaillants à Kaboul

se dissimulaient sous des burqas et
portaient des fleurs» avant d’ou-
vrir le feu, a raconté le ministre
de l’Intérieur, ajoutant: «Une

nouvelle fois, tous les insurgés ont
été humiliés et tués».

«Je suis immensément fier de la
rapidité de la riposte des forces
afghanes à Kaboul», avait réagi
dès dimanche soir le général
américain John Allen, qui com-
mande l’Isaf. Plus des deux
tiers des 130 000 soldats de la
force internationale sont amé-
ricains.

L’Otan et les Etats-Unis pour-
suivent le processus de retrait
de leurs troupes combattantes,
censé s’achever fin 2014, face à
des opinions publiques occi-
dentales de plus en plus réti-
centes au maintien de leurs mi-
litaires dans ce que les experts
qualifient volontiers de bour-
bier afghan.� ATS-AFP-REUTERS

Les forces de l’ordre ont nettoyé les derniers immeubles où se retranchaient des assaillants talibans. KEYSTONE

Les candidats à la présidentielle
française souhaitent renforcer la
taxation des exilés fiscaux français
à l’étranger. François Hollande ci-
bletroispaysdontlaSuisse,propo-
sitionjugéediscriminatoireparun
expert, alors que Jean-Luc Mélen-
chon et Nicolas Sarkozy veulent
une mesure globale.

François Hollande avait, en
mars, indiqué qu’il souhaitait re-
négocier sur la fiscalité avec la
Suisse, la Belgique et le Luxem-
bourg. Il veut y taxer les exilés fis-
caux français et aussi faire payer
l’impôt sur la fortune (ISF) aux ex-
patriés qui y résident. Une renégo-
ciation globale avec tous les pays,
souhaitée par le président sortant
Nicolas Sarkozy, «prendrait au
moins dix ans», explique-t-il pour
justifier sa proposition.

L’avocatetprofesseurdedroit fis-
cal de l’Université de Genève Xa-
vier Oberson se dit «surpris» que
le candidat socialiste n’ait pas in-
clus la Grande-Bretagne, où le
nombre d’exilés fiscaux est le plus
important en Europe. Avec le scé-
nario de François Hollande, «la
Suisse devrait entrer en matière de
façon conditionnelle» et exiger que
cette mesure soit appliquée à tous
les autres pays, a-t-il dit.

Encasdenon-entréeenmatière,
la France pourrait décider de révo-
quer la convention de double im-
position (CDI). Mais «la Suisse
pourrait aussi aller en contentieux»,
étantdonnéquel’actuelaccordga-
rantit une non-discrimination,
ajoute Xavier Oberson, qui avait
participé à la renégociation de l’ac-
cord fiscal avec les Etats-Unis.

De son côté, Nicolas Sarkozy
préconiseunetaxeliéeàlanationa-
lité, concernant les «exilés fiscaux»
et non les «expatriés». Après cette

annonce, l’UMPaenvoyéuncour-
rielàquelque600 000Françaisde
l’étranger pour leur indiquer qu’ils
ne seraient pas visés, ont mention-
né des sources convergentes.

Mais en 2007, Nicolas Sarkozy
avait lui-même affirmé qu’il était
difficilede«faire ladistinctionentre
ceux qui partent pour des raisons fis-
cales, d’études ou pour je ne sais quel
motif encore». Cette distinction
n’est juridiquement pas applica-
ble, souligne Xavier Oberson. «On
va devoir voir dans le cerveau des
gens quelles étaient vraiment leurs
intentions. C’est rare que des gens
prennent des décisions uniquement
pour des raisons fiscales.»

Les «exilés fiscaux» devraient
s’acquitter auprès du fisc fran-
çais de la différence entre l’im-
pôt payé à l’étranger et ce qu’ils

auraient eu à verser en France.
Cette mesure doit rapporter
500 millions d’euros, selon le
président sortant.

AvantNicolasSarkozy, lecandi-
dat du Front de gauche, Jean-
Luc Mélenchon, avait déjà indi-
qué qu’il voulait faire payer la
différence aux «déserteurs fis-
caux». Il élargit cette mesure à
tous les expatriés.

Dans ces trois cas, la France de-
vrait renégocier les CDI pour in-
clure «une clause de sauvegarde»
pour taxer ses ressortissants,
comme les Etats-Unis le pré-
voient.

Et elle devrait intégrer des rè-
gles dans son droit interne pour
que les banques du monde entier
identifient leurs clients français.
«C’est énorme et très complexe.

Mais théoriquement, c’est possi-
ble», indique Xavier Oberson.

Critique par Bayrou
Le gouvernement Sarkozy avait

récemment écarté le scénario
d’un accord Rubik ou de tout ac-
cord spécifique avec la Suisse. La
candidateduFrontnational,Ma-
rine Le Pen, veut elle révoquer
les CDI avec les «paradis fis-
caux», sans cibler de pays.

Côté centriste, François Bay-
rou a critiqué la surenchère des
autres candidats sur les «exilés
fiscaux», «en général les amis de
Nicolas Sarkozy». «Cela n’est pas
en raison des exilés fiscaux que la
France n’arrive plus à créer des
emplois, ou à produire, ou à soute-
nir son modèle social», a-t-il dit.
� LAURENT SIERRO, ATS

François Hollande souhaite
renégocier la fiscalité
avec la Suisse, la Belgique
et le Luxembourg. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Plusieurs pays, dont la Suisse, sont au centre des débats dans la campagne.

Les exilés fiscaux dans le viseur des candidats

SYRIE
Le cessez-le-feu
reste fragile
De violents combats ont opposé
soldats syriens et déserteurs hier,
au premier jour de la mission
d’observateurs internationaux.
Ceux-ci sont chargés d’évaluer le
respect d’un fragile cessez-le-feu,
après 13 mois de contestation
réprimée dans le sang.� ATS-AFP

ESPAGNE
Le safari du roi
crée un scandale
Le safari du roi Juan Carlos, parti
chasser l’éléphant au Botswana,
fait des vagues en Espagne, dans
un pays rattrapé par la crise de la
dette, où un jeune sur deux est
sans emploi. La presse espagnole
s’indigne notamment du coût
élevé du voyage.� ATS-AFP

MALI
Suissesse enlevée
à Tombouctou

Une Suissesse a été enlevée di-
manche dans le nord du Mali, à
Tombouctou, ville contrôlée par
des groupes islamistes armés de-
puis deux semaines, a confirmé
hier le Département fédéral des
affaires étrangères. Ce rapt avait
été annoncé dans un premier
temps par des sources locales.
«Béatrice,uneressortissantesuisse,a
été enlevée ce dimanche à Tom-
bouctou par des hommes armés»,
avait déclaré Mohamed Ould
Hassen, fonctionnaire au gouver-
norat de Tombouctou. Confir-
mant l’information, le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué dans
un communiqué que son Centre
de gestion des crises était en
charge du cas, en collaboration
avec fedpol et le service de rensei-
gnement de la Confédération.

SelonunhabitantdeTombouc-
tou, Yehia Tandina, la femme
identifiée par son seul prénom
«Béatrice» a été enlevée par des
hommes armés et enturbannés
dimanche après-midi. La femme
serait une missionnaire chré-
tienne d’une quarantaine d’an-
nées très impliquée dans les ac-
tions sociales. Elle vivait depuis
longtemps à Tombouctou où elle
était une des dernières Occiden-
tales encore présente.� ATS-AFP
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INFORMATIQUE Identités usurpées, chantages, menaces, blocage de votre PC,
les astuces des pirates se perfectionnent pour vous contraindre à payer.

Les cybercriminels deviennent
de plus en plus perfides
KURT HAUPT

Toujours plus perfides et bru-
taux, les cybercriminels s’enhar-
dissent. Désormais, le chantage
et le vol d’identité viennent rem-
placer les arnaques grossières
d’antan comme le détournement
de mots de passe ou les fausses
promesses de gains.

Les courriels annonçant à leurs
destinataires un gain à une lote-
rie contre le paiement d’une taxe
apparaissent aujourd’hui comme
des tentatives plutôt naïves. De
même, il est facile de deviner les
desseins criminels de celui qui
envoie une missive promettant
un héritage de plusieurs millions
à condition que le destinataire
s’acquitte d’un impôt dans un
pays lointain.

Les messages électroniques vi-
sant à faire visiter des pages inter-
net falsifiées afin d’y recueillir
des mots de passe – phénomène
appelé phishing – manquent aus-
si de plus en plus leur cible. Les
arnaques au mariage sur les sites
de rencontres passent elles aussi
par l’utilisation du nouveau mé-
dia.

Celles visant les sites d’enchères
apparaissent comme un peu plus
raffinées. Dans ces cas, leurs au-
teurs paient un article acquis par
ce biais avec un chèque d’un
montant supérieur au prix
d’achat. Leur victime va alors leur
rembourser la différence, avant
de remarquer que le chèque est
en bois.

Ces derniers mois, une arnaque
plusperfidefaisantrecoursàFace-
book a rencontré un certain suc-

cès. Pour ce faire, les criminels
viennent s’immiscer parmi les
amis de leurs victimes sur le ré-
seau social après avoir volé l’iden-
tité d’une personne.

Ils parviennent ainsi à collecter
d’importantes informations per-
sonnelles sur tout un groupe d’in-
dividus. Ils peuvent par exemple
regrouper ceux ayant fréquenté
les mêmes écoles ou ceux ayant
passé des vacances ensemble.

Se glissant alors dans l’identité
de l’un des amis, les criminels
font croire à leurs cibles qu’ils ont
été victimes du vol de leur passe-
port et de leur argent à l’étranger
et ont un urgent besoin d’un
transfert de fonds. Afin de rendre
leur courriel crédible, ils utilisent
des données personnelles en fai-
sant référence à des connaissan-
ces communes ou certains souve-
nirs. Les cybercriminels font
aussi de plus en plus preuve d’une
certaine hardiesse. En Suisse, des
centaines d’internautes ont ainsi

reçu un courriel exigeant de leur
part de verser à un cabinet d’avo-
cats situé à l’étranger une taxe de
plusieurs centaines de francs en
raison de violations du droit d’au-
teur.

Un versement qui doit permet-
tre aux victimes de l’arnaque
d’éviter des poursuites pénales.
Comme un grand nombre de
personnes en Suisse ignorent
qu’elles peuvent légalement télé-
charger sur internet des conte-
nus protégés par le droit d’auteur,
cette menace fait souvent mou-
che.

N’ayant décidément pas froid
aux yeux, les cybercriminels utili-
sent aussi des logiciels mal-
veillants du type cheval de Troie
pour menacer leurs victimes. En
visitant un site internet corrom-
pu, une petite application desti-
née à bloquer leur écran est alors
téléchargée.

Alors que le PC est devenu in-
utilisable, un message exigeant le

paiement via internet d’un mon-
tant de 75 francs à l’organisation
en charge des droits d’auteurs en
Suisse, la Suisa, apparaît à l’écran.
Si les utilisateurs confirmés peu-
vent facilement désactiver le ma-
liciel, les personnes moins ver-
sées dans la technique cèdent à la
menace.

Méfiance payante
Et bien entendu, même après le

paiement, le PC demeure bloqué.
Appelés scamwares, les logiciels
malveillants visant à effrayer
leurs cibles se trouvent en fait
dans une sorte de zone grise au
niveau juridique.

Ceux-ci font croire à leurs victi-
mes que leur PC est infecté par
un virus informatique et les enjoi-
gnent d’acheter de toute urgence
un autre logiciel ou d’entrer en
contact avec un service de sup-
port en ligne payant.

Face à toutes ces menaces, les
internautes doivent en premier
lieu faire preuve de prudence. De
manière générale, il faut afficher
une grande méfiance à l’égard de
toutes les communications, qu’il
s’agisse de courriels ou de messa-
ges sur les réseaux sociaux. De
fait, il n’existe pas de véritables
amis sur internet, mais seule-
ment des signes de vie numérique
qui peuvent être contrefaits.

Un simple appel téléphonique
ou la recherche d’une adresse ou
d’une entreprise sur internet
permettent souvent d’y voir plus
clair. La technique peut aussi ai-
der contre certaines tromperies.
Les programmes antivirus et de
petites applications complé-
mentaires pour les navigateurs
internet sont en mesure de re-
connaître les pages internet
contrefaites et nuisibles.� ATS

Ces derniers mois, une arnaque faisait recours à Facebook. DAVID MARCHON

ÉLECTRICITÉ
Les Forces motrices
de Suisse dans le vert
Les Forces motrices de Suisse
centrale (CKW) revoient leur
stratégie à la lumière de la
décision du Conseil fédéral de
sortir du nucléaire. Le groupe
lucernois, filiale d’Axpo, entend
investir 3 milliards de francs dans
la production, dont 80% dans les
énergies renouvelables.
Dans le cadre de ce programme,
les CKW prévoient d’investir
1 milliard de francs d’ici 2017, ont-
elles précisé hier dans un
communiqué. S’il offre de
nouvelles perspectives et
opportunités, le changement de
cap en matière de production
d’énergie n’en exige pas moins
des investissements nettement
plus lourds. Afin de pouvoir
supporter ces investissements
supplémentaires, les CKW se
voient dans l’obligation d’accroître
leur rentabilité.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
926.1 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2988.4 -0.7%
DAX 30 ß
6625.1 +0.6%
SMI ß
6124.9 +0.8%
SMIM ƒ
1174.1 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2301.1 +0.4%
FTSE 100 ∂
5666.2 +0.2%
SPI ß
5627.8 +0.5%
Dow Jones ß
12921.4 +0.5%
CAC 40 ß
3205.2 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
9470.6 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 18.06 17.89 23.97 14.40
Actelion N 32.90 32.97 57.95 28.16
Adecco N 44.26 44.20 67.00 31.98
CS Group N 23.75 23.60 50.95 19.53
Givaudan N 890.00 881.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.25 56.25 79.95 42.11
Julius Baer N 35.11 34.99 45.17 26.36
Nestlé N 56.00 55.60 57.25 43.50
Novartis N 50.40 49.85 58.35 38.91
Richemont P 56.70 55.60 59.95 35.50
Roche BJ 160.00 157.00 166.50 115.10
SGS N 1735.00 1736.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 425.00 419.70 443.70 288.50
Swiss Re N 57.60 56.90 59.70 35.12
Swisscom N 337.00 336.50 433.50 323.10
Syngenta N 323.20 319.30 324.30 211.10
Synthes N 156.90 156.90 159.20 109.30
Transocean N 44.15 44.40 79.95 36.02
UBS N 11.37 11.52 19.13 9.34
Zurich FS N 216.60 215.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 161.60 161.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.50 253.50 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60d 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.55 32.90 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.90 31.90 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 88.65 90.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.50 13.65 44.25 13.05
Mikron N 5.99 5.70 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.67 8.36 8.37 3.69
Petroplus N 0.12 0.09 18.10 0.08
PubliGroupe N 145.00 144.70 163.00 90.00
Schweiter P 515.00 516.00 780.00 395.00
Straumann N 142.70 145.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.85 72.75 79.50 51.60
Swissmetal P 1.16 1.28 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.43 9.42 15.00 6.05
Valiant N 108.30 109.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.78 2.85 6.08 2.50
Ypsomed 54.75 54.85 64.00 43.50

16/4 16/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.11 41.25 46.14 22.99
Baxter ($) 54.12 58.03 62.50 47.56
Celgene ($) 78.09 78.32 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.39 8.21 8.47 6.58
Johnson & J. ($) 64.09 63.54 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 130.30 127.15 136.80 94.16

Movado ($) 76.90 77.07 83.94 58.90
Nexans (€) 45.58 45.72 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.10 87.84 90.10 60.45
PPR (€) 122.15 122.10 136.90 90.50
Stryker ($) 54.28 53.96 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.84 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.43 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.69 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................79.05 .............................0.1
(CH) Commodity A .......................89.19 .............................4.7
(CH) EF Asia A ................................79.84 ........................... 10.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.02 ........................... 13.5
(CH) EF Euroland A .....................86.62 .............................3.2
(CH) EF Europe ...........................106.98 ............................ 8.2
(CH) EF Green Inv A .................... 76.70 .............................3.2
(CH) EF Gold ............................... 1110.37 ........................... -8.1
(CH) EF Intl ................................... 123.60 .............................4.8
(CH) EF Japan .............................4147.00 ...........................10.8
(CH) EF N-America .................... 253.48 ............................. 9.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.33 .............................8.9
(CH) EF Switzerland ................. 251.25 .............................4.6
(CH) EF Tiger A...............................89.87 ...........................14.2
(CH) EF Value Switz...................118.87 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.50 .............................4.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.07 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.71 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.06 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 56.55 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................161.27 .............................8.9
(LU) EF Sel Energy B .................741.33 ........................... -1.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.20 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14800.00 ........................... 14.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 96.97 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................ 232.81 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.86 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.52 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.99 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.97 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.42 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe ..................... 91.69 .............................0.5
Eq Sel N-America B .................. 128.71 ..............................7.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 190.05 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ..........................185.95 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .........................128.28 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B........................... 86.07 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................100.98 ...........................-0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.39 .............................0.0
Bond Inv. Intl B............................ 107.96 ........................... -2.6
Ifca .................................................. 120.10 .............................4.9
Ptf Income A ............................... 109.86 .............................1.7
Ptf Income B ................................133.53 .............................1.7
Ptf Yield A ......................................131.83 .............................2.4
Ptf Yield B......................................153.83 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ...........................104.88 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ........................... 132.26 ............................. 3.0
Ptf Balanced A .............................152.15 ..............................3.1
Ptf Balanced B.............................172.43 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................105.47 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR B ..............................125.32 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A ....................................82.94 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B .................................. 88.88 ............................. 3.0
Ptf Growth A ................................. 189.45 .............................4.2
Ptf Growth B ............................... 207.00 .............................4.2
Ptf Growth A EUR ........................98.20 .............................4.6
Ptf Growth B EUR .......................112.02 .............................4.6
Ptf Equity A ..................................205.62 ............................. 5.9
Ptf Equity B ..................................216.78 ............................. 5.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 84.93 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 84.93 ............................. 3.7
Valca ................................................249.37 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.75 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.30 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.30 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.55 ............................. 1.9

16/4 16/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.08 ..... 102.93
Huile de chauffage par 100 litres .........112.30 .....111.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10.......................... 3.13
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.72 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.03 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.94 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1871 1.2171 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9069 0.9299 0.882 0.966 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4409 1.4773 1.401 1.523 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.9052 0.9281 0.886 0.962 1.039 CAD
Yens (100) 1.127 1.1556 1.095 1.197 83.54 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3464 13.7254 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1644 1660 31.32 31.82 1564.75 1589.75
 Kg/CHF 48314 48814 920.5 935.5 45992 46742
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

140 milliards d’euros: ce que coûtera la
rénovation du prestigieux hôtel Ritz de Paris
qui fermera en été 2012 pour 27 mois.

BANQUE
Ouverture d’une information judiciaire
en France contre UBS

Le parquet de Paris a ouvert le 12 avril
une information judiciaire concernant les
activités en France d’UBS, qui est
soupçonnée d’aide à l’évasion fiscale, a
dit hier une porte-parole du bureau du
procureur. La banque est suspectée
d’avoir organisé un démarchage
commercial en France ayant pour objet
de proposer des placements soustrayant
des fonds au fisc français. Les
poursuites sont ouvertes contre «X» pour

«démarchage bancaire et financier par personne non habilitée et
blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l’aide d’un
démarchage illicite, commis en bande organisée», a dit la porte-
parole, confirmant une information du journal «Les Echos».
La procédure a été confiée au juge d’instruction Guillaume Daieff.
Elle fait suite à une enquête préliminaire de police ouverte en
mars 2011, une procédure sous le contrôle du procureur qui avait
vocation à un premier examen sommaire des faits afin de
déterminer s’il y avait soupçon sérieux d’infraction et de la
délimiter. Selon «Les Echos», ces délits sont «passibles de cinq
ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende».� ATS

KE
YS

TO
NE

AUTOMOBILE
La Russie cesse de
produire la Lada 2107
Le constructeur automobile russe
Avtovaz va arrêter la production
de la Lada 2107, a indiqué hier un
porte-parole du groupe. Les
ventes de ce modèle dérivé de la
Fiat 124 des années 1960 sont en
chute libre. Au premier trimestre
2012, les ventes de ce modèle
rustique et d’un niveau
technologique obsolète dès sa
sortie sur le marché en 1980,
emblématique de la production
automobile de l’époque
soviétique, avaient plongé de
plus de 76% par rapport à la
même période un an
auparavant, a-t-il précisé. D’un
design toujours rudimentaire, la
dernière version affichait une
vitesse de pointe de 150 km/h,
une radio et un ventilateur pour
seuls accessoires, et aucun
respect des normes
environnementales. � ATS-AFP

S’informer grâce à Melani:
Pour se tenir informé des dernières
trouvailles des cybercriminels, il peut être
utile de visiter le site de la centrale
d’enregistrement et d’analyse pour la
sûreté de l’information (Melani) à
l’adresse suivante: www.melani.admin.ch.

INFO+

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

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 122.91 10.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.86 4.8

B.Strategies - Monde 132.89 3.2

B.Strategies - Obligations 103.86 3.3

Bonhôte-Immobilier 122.90 3.7

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Un point clé de la réforme de la
protection des données person-
nelles sur le Vieux Continent,
proposée par Viviane Reding,
vice-présidente de la Commis-
sion européenne, est brocardé
par des avocats de grands cabi-
nets américains. Ces derniers
mettent en cause le «droit à l’ou-
bli» sur internet, qu’ils considè-
rent quasiment comme impossi-
ble à mettre en œuvre.

Cette notion est présentée
comme «une avancée» par la
Commission européenne. «Un
droit à l’oubli vous aidera à mieux
gérer les risques en matière de pro-
tection des données en ligne. Vous
pourrez obtenir la suppression de
vos données si vous souhaitez
qu’elles ne soient plus traitées et s’il
n’y a pas de motif légitime pour les

conserver. Les règles visent à don-
ner aux individus les moyens de
faire valoir leurs droits, et non à ef-
facer le passé ou à restreindre la li-
berté de la presse», explique
Bruxelles.

Selon cette notion, les informa-
tionsconfiéesàGoogledevraient
être supprimées à la demande de
l’utilisateur du service, de même
que les informations «postées»
sur Facebook.

Position démagogique
Mais une telle réforme porte

«atteinte à certains droits fonda-
mentaux, notamment le droit à la
liberté d’expression, le droit à l’in-
formation ou la liberté d’entre-
prendre», dénoncent les avocats
de DLA Piper, Baker & McKen-
zie, Ernst & Young, Hogan Lo-

vells et August & Debouzy.
En prenant la défense de «mo-

teurs de recherche et de sites colla-

boratifs», comme Google, Ya-
hoo, Facebook et Twitter, les ju-
ristes n’osent pas parler ouverte-

ment d’une «position
démagogique» de l’Europe. Mais
cette notion est évoquée en cou-
lisses.

Informations dupliquées
«Concrètement, il n’est pas possi-

ble de demander aux prestataires
d’effacer toutes les traces de don-
nées personnelles d’un individu
sur internet. Les informations sont
dupliquées, sans que le prestataire
ait la main sur les informations re-
copiées», explique Fabrice Naf-
talski, avocat associé chez Ernst
& Young.

Ainsi, «même si le moteur de re-
cherche retire le contenu de son ré-
férencement, les informationsreste-
ront toujours accessibles dans la
mesure où elles sont toujours pu-
bliées», notent les avocats. Et

d’ajouter: «Du fait de la spécificité
d’internet, l’information peut res-
ter librementaccessible sans limita-
tion de durée.» Autrement dit,
internet serait un lieu où le droit
à l’oubli ne pourrait pas s’appli-
quer.

Les moteurs de recherche
comme Google organisent
cette mémoire, en effectuant
des copies des pages web à un
instant donné et dont la trace
est conservée. En outre, Face-
book réclame par contrat la
propriété des informations
postées sur son site. Enfin, «la
proposition de la Commission eu-
ropéenne n’ajoute pas grand-
chose de nouveau aux textes exis-
tants qui prévoient déjà le droit à
l’oubli», ajoute Fabrice Naf-
talski.�MARC CHERKI, Le Figaro

Quand la Toile prend quelqu’un dans ses filets, c’est pour la vie… LE FIGARO

WEB Réseaux sociaux et sites participatifs contestent la directive européenne sur «le droit à l’oubli» sur internet.

Google, Facebook et Twitter ont la mémoire très longue

LITTÉRATURE La romancière romande Yvette Z’Graggen est décédée hier à 92 ans.

Grande dame et plume subtile
La romancière Yvette Z’Grag-

gen est morte hier à Genève des
suites d’une longue maladie, ont
indiqué ses proches. Elle avait
92 ans. L’œuvre de cette Gene-
voise questionne avec tact la
condition féminine, les inégali-
tés sociales ou les zones d’ombre
de l’histoire suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale.

Figure de proue des éditions de
l’Aire, elle s’est beaucoup inter-
rogée sur le passé ou l’attitude de
la Suisse avec les réfugiés. Elle a
aussi souvent traité de problè-
mes de société et utilisé l’auto-
biographie pour brasser des my-
thologies helvétiques.

Narratrice subtile, soucieuse
du mot juste, Yvette Z’Graggen
cite Gide dans son journal «La
Nuit n’est jamais complète»,
paru en 2001. Elle y écrit: «C’est
consentant que j’approche la
mort.» Elle laisse maintes nou-
velles, récits et quelques pièces
destinées à la radio. Parmi ses ro-
mans figurent «L’Herbe d’octo-
bre» (1950), «Filet de l’oiseleur»
(1957), «Cornelia» (1985), «Un
étang sous la glace» (2003) et
«Juste avant la pluie», sorti l’an
passé. Lauréate de plusieurs ré-
compenses, la Genevoise a obte-
nu en 1996 le Prix Schiller pour
l’ensemble de son œuvre.

Yvette Z’Graggen a connu plu-
sieurs succès de librairie, dont
«La Punta» (1992). Ce roman
social expose la situation diffi-
ciled’uncouplederentiersexilés
en Espagne.

La politique d’asile durant la
guerre ou la responsabilité des
individus face aux génocides
l’ont passionnée. Ces thèmes lui
inspirent «Les Années silen-
cieuses» en 1982, «Matthias
Berg» en 1995 et «Ciel d’Alle-
magne» en 1996.

Enfant unique
Née à Genève en 1920, enfant

unique d’un dentiste uranais et
d’une Autrichienne, la fillette est
élevée dans un milieu bourgeois.
Sa vocation littéraire se révèle
très tôt. «Vers l’âge de 20 ans, ses
histoires sont devenues une espèce
de substitut à la monotonie de la
vie», écrit Françoise Fornerod
dans «Histoire de la littérature

de Suisse romande». Parallèle-
ment, elle suit un cours de secré-
tariat et travaille quelques an-
nées à la Croix-Rouge, qui lui
confie des missions notamment
en Italie et en ex-Tchécoslova-
quie.

Durant la Guerre, elle se lance
dans ce qui sera son premier ro-
man:«LaVieattendait».Cerécit
publié en 1944 retient l’atten-
tion pour la qualité de sa narra-
tion. La romancière y raconte
comment des jeunes filles se li-
bèrent de la morale bien-pen-
sante et leurs désillusions face
aux réalités de l’amour. Ce ques-
tionnement des relations hom-

mes-femmes, via le récit de des-
tinées féminines, reviendra dans
d’autres textes.

Traductrice appréciée
Embauchée à la fin des années

1940 par les organisateurs des
Rencontres internationales de
Genève, elle côtoie maints intel-
lectuels. La Radio romande l’en-
gage dès 1952. Durant trente
ans, elle y produit des émissions
culturelles et contribue au
rayonnement de la littérature
suisse. Elle œuvre ensuite pour
le compte de la Comédie de Ge-
nève, ce qui lui permet de colla-
borer avec le metteur en scène

de théâtre Benno Besson en tant
que rédactrice-documentaliste.
Lapageradiotournée,elleconsa-
cre une partie de son temps à la
traduction en français d’ouvra-
ges de littérature allemande ou
italienne.� ATS

Par ses diverses activités liées à l’écriture, Yvette Z’Graggen représentait un pan de la littérature suisse. KEYSTONE

VATICAN
Le pape Benoît XVI a fêté ses 85 ans
Le pape Benoît XVI a fêté hier ses 85 ans au Vatican entouré de son frère et
d’évêques de sa région d’origine, la Bavière. Le cardinal d’Etat Angelo
Sodano a présenté les vœux au nom du collège des cardinaux qui ont élu
le souverain pontife, au début de la messe célébrée dans la chapelle
Paoline. Le souverain pontife a reçu, notamment, un livre rassemblant vingt
essais d’Allemands éminents sur la papauté.� AP

CARNIVORE
Un loup à Genève, l’autre dans l’Emmental
Le loup est à deux pas de Genève. Un individu a été photographié par trois
fois fin mars sur le Salève, montagne française toute proche de la Cité de
Calvin. Ces prédateurs sont plus d’une douzaine à vivre en liberté en
Suisse. A l’image de celui qui a récemment dévoré une biche dans
l’Emmental bernois, ils rôdent davantage dans le massif alpin que dans la
chaîne jurassienne. Le loup avait néanmoins déjà été repéré non loin de
Genève ces dernières années, plutôt dans le pays de Gex.� ATS

LUCERNE
Ivre au volant, il cause la mort de sa passagère
Un conducteur de 19 ans, ivre et au bénéfice du permis à l’essai, a
perdu la maîtrise de son véhicule et foncé contre un rocher dans la
nuit de dimanche à hier à Winikon (LU). Sa passagère âgée de 17 ans
a été tuée. Le conducteur n’est que légèrement blessé. Il avait 1,67
pour mille d’alcool dans le sang, a indiqué hier la police cantonale
lucernoise, qui a saisi le permis de conduire du chauffard.� ATS

LAC LÉMAN

Un peu de profondeur perdue
La profondeur maximale du

Léman est actuellement de
308,99 mètres, a indiqué hier
l’Université de Genève (Unige).
Elle était encore de 309,85 mè-
tres lors de la dernière mesure
de référence prise en 1888 par
Jakob Hörnlimann et André De-
lebecque. Cette perte de 86 cen-
timètres s’explique par l’amon-
cellement de sédiments au fond
du lac, charriés par les affluents
du Léman. Les sections des
sciences de la terre et de l’envi-
ronnement et de l’Institut des
sciences de l’environnement de
l’Unige ont effectué cette me-
sure lors du test d’un nouveau

sondeur multifaisceaux. L’appa-
reil permet de cartographier les
fonds lacustres avec une très
grande précision jusqu’à 500
mètres de profondeur.

La campagne de tests a égale-
ment permis d’avoir une image
du delta sédimentaire du Rhône,
qui est d’une taille considérable
et dans lequel, au gré des cou-
rants, se creusent des canyons.
Actuellement, le canyon actif est
long de 12,5 kilomètres.

Il excède de 2,5 kilomètres les
mesures effectuées jusqu’ici, a
noté l’équipe emmenée par la
limnogéologue Stéphanie Gi-
rardclos.� ATS

SES LIVRES RESTENT
«C’est une grande dame qui s’en
va», a commenté Michel Moret, di-
recteur des éditions de l’Aire, où était
publiée Yvette Z’Graggen. «Heureu-
sement, il nous reste ses livres écrits
avec limpidité et toujours empreints
d’une grande fraternité.»�

La profondeur du lac est due à l’action érosive du glacier du Rhône. C. SANDOZ
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Exposition

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CERNIER (NE), 3 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, cave, buanderie, disponi-
ble de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse de
plus de 40 m2 plein sud. Prix de vente: Fr.
765000.–. www.matile-sauser.ch, réf.: 3068 P4.
tél. 079 303 77 77.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), Villa individuelle, année 1966.
Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente: Fr. 590 000.–. www.matile-sauser.ch,
réf: 3080, tél. 079 303 77 77.

CERNIER (NE), bel appartement lumineux de 4½
pièces en PPE construit en 2000, hall d'entrée,
3 chambres, 1 séjour lumineux, 1 belle cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1 galetas, 1
garage et 1 place de parc. Proche des écoles,
transports publics, libre de suite. Prix de vente:
Fr. 480 000.–, www.matile-sauser.ch, réf: 3095.
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 2 villas individuelles de 5½
pièces de style contemporain sur plans dépo-
sés, sur 3 niveaux, 240 m2 habitables. Semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salle d’eau, toiture plate avec 2 ter-
rasses, 2 garages. Parcelle de 450 m2. Prix de
vente: Fr. 1 100 000.–, www.matile-sauser.ch,
réf: 3091 - C

BEVAIX (NE), 2 villas sur plans déposés, toiture
à 4 pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitables, 38
m2 de garage. Vaste séjour-cuisine, 5 cham-
bres, 2 salles d’eau, 2 caves, local technique,
bureau ou disponible de 24 m2, garage double.
Parcelle de 690 m2. Prix de vente Fr. 1050000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3082. Tél. 079 303
77 77.

A REMETTRE! Pour cause départ en retraite,
boutique de vêtements; petite reprise et empla-
cement AAA au centre ville de la Chaux-de-
Fonds. Une affaire qui roule, pour toute per-
sonne motivée! Formation et passage du
témoin en douceur. Infos et visites après confi-
dentialité d'usage - avec proximité, tél. 032 724
29 00 www.avec-proximite.ch

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 5½ pièces, très lumineux, vue sur la ville,
cuisine agencée, cheminée de salon, deux sal-
les d'eau, place de parc interne et externe, libre
de suite. Tél. 079 632 08 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 25, 4½
pièces rénové, idéal pour les familles, cuisine
agencée ouverte sur le coin à manger et le
séjour, avec terrasse, 2e terrasse, WC/bains, WC
séparé, résidence en zone piétonne avec aires
de jeux, écoles et crèche, garage collectif, loyer
subventionné. Tél. 032 967 87 87, le matin -
www.gerance-esplanade.ch

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, appartement
de 2½ pièces au 2e étage avec cachet. Cuisine
agencée tout confort, salle-de-bains/WC spa-
cieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.– +
Fr. 50.– de charges. Tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines. Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

DOMBRESSON, 2½ pièces mansardées, cuisine
agencée séjour, 1 chambre, salle de bains-WC,
cave, garage. Loyer Fr. 1025.- garage et char-
ges compris. Libre début juillet.
Renseignements tél. 079 748 85 43.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, beaucoup de charme, cuisine
agencée et ouverte sur salon avec cheminée,
salle de bains et salle de douche/WC, deux
réduits, mansardé, poutres apparentes, une
place de parc, arrêt de bus. Libre 1.7.2012. Fr.
1270.- + Fr. 280.- charges. Tél. 078 853 45 72.

LOCATION BUREAU LOCAL COMMERCIAL au
Landeron. A Louer un bureau de 70 m2, 2 piè-
ces, WC séparé. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 751 33 23.

CERNIER, local-dépôt à louer, 60 m2, Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 078 900 48 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex de
3½ pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, séjour, 2 chambres,
terrasse, Fr. 1170.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHATEL, LOCAUX COMMERCIAUX de 145
m2, en très bon état, composés de 3 pièces en
duplex et une grande cuisine agencée. Dans le
haut de la ville. Libre dès juillet. Prix: Fr. 1950.–
et 200.– de charges. Tél. 032 725 91 02

CORCELLES, joli appartement 2 pièces, cuisine,
balcon, jardin, vue, libre dès le 15.05.2012. Tél.
078 886 10 74.

PESEUX, joli 2½ pièces, dans quartier tranquille,
terrasse, vue sur le lac, garage, place de parc,
cave. Loyer Fr. 1080.– charges comprises.
Entrée 1er juin ou à convenir. Tél. 032 731 94 41,
le soir.

SERRIÈRES, dès juillet 2012, locaux commer-
ciaux 125 m2 + 40 m2 galerie, caves, vitrines.
Loyer Fr. 1400.-, charges Fr. 300.-. Possibilité
de places de parc. Tél. 032 846 40 00.

CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juin, 3 pièces, 78
m2. Entièrement rénové. Loyer Fr. 780.– + char-
ges Fr. 220.– Ensoleillé, calme, cuisine agencée,
lave-vaisselle, douche, WC, lave et sèche-linge
gratuits, ascenseur, cave, galetas. Commerces,
écoles et transports à proximité. Location d'un
garage possible à Fr. 150.– Tél. 079 759 39 28
ou à C.Antoine@net2000.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l'hôpital, à
louer à personne non fumeuse, rez, 2½ pièces
dans petit locatif privé, cuisine agencée, lumi-
neux. Lave et sèche-linge à disposition. Libre
dès le 1.5.2012. Fr. 790.– charges comprises.
Tél. au 032 968 30 70 ou tél. 076 208 30 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 21, bel apparte-
ment récemment rénové, 3 grandes pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC. Tél. 032 913
42 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Pont 32a, dans un petit
immeuble avec jardin, magnifique appartement
en attique de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-douche/WC. Tél. 032 913 42 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, bel
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
cave, ascenseur, Fr. 1574.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, dès mai 2012 ou date à convenir,
appartement 4 pièces rénové, environ 77 m2,
cuisine agencée, salle de bains-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.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, joli studio rénové,
cuisine séparée, cave, buanderie, de suite ou à
convenir. Fr. 670.– + charges Fr. 90.– (fumeur
merci de s'abstenir) Tél. 032 724 69 58 (heures
des repas)

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.- + charges. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, 2 pièces,
grande cuisine agencée, WC-douche, réduit,
cave. Fr. 900.- + charges Fr. 150.- = Fr. 1050.-.
Libre 1er juillet 2012. Tél. 079 423 37 84.

CERNIER, Henri-Calame 1, appartement man-
sardé de 3½ pièces avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains/WC, salle de douche,
WC séparés, balcon, loyer Fr. 1075.- + charges.
Libre de suite ou pour date à convenir. Tél. 079
708 44 29.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, atelier/dépôt avec
WC. Loyer: Fr. 350.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

BOUDRY, rue des Buchilles, 5 pièces rénové
(130 m2), cuisine agencée ouverte, salle de
bains/douche/WC, WC séparés, cheminée,
grand balcon, cave. Loyer mensuel Fr. 1780.– +
charges. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Rosiers 3,
appartement 67 m2 comprenant 3 pièces + cave
et chambre haute. Fr. 781.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 913 49 79.

SUITE À NOTRE SUCCÈS, le Team immobilier
vous propose de mettre en vente votre objet
immobilier avec un taux préférentiel, action
spéciale jusqu'au 31 juillet 2012. Pour plus de
renseignements contacter nous au tél. 032 544
31 20 – www.le-team.ch

VOUS REMETTEZ VOTRE BAR, restaurant ou
entreprise ? Nous avons certainement le repre-
neur qu'il vous faut ! Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, région littoral,
balcon ou terrasse. Arrêt du bus à proximité.
Date à convenir. atmy@net2000.ch

DANS UN RAYON de 15 km de Neuchâtel, cher-
che hangar, remise, dépôt, état indifférent,
entre 50 et 200 m2. Faire offre sous chiffre P
028-705688, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles 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.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. 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 AU PRIX DU JOUR! Etain sous toutes
ses formes et argenterie plaqué. Paye cash et je
me déplace à domicile. Tél. 079 632 00 99.

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.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maison de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

CHERCHE TRAVAIL comme sommelière ou aide
personnes âgées dans les homes, à 100%.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 945 21 67.

ENTRETIENS, JARDINAGE, NETTOYAGE, jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux et respectueux. Tél. 079 674 21 42

DAME DE CONFIANCE CHERCHE heures de
ménage et repassage. Avec références possible.
Se déplace. Tél. 076 370 08 58.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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.

MAZDA 3 MPS, 08.2007, 60 000 km, Fr. 18
000.– Equipement en option: rétro sport, adap-
tateur pour IPod, contrôle de distances pour
stationnement AV et AR, pack tissu/cuir, sys-
tème Bose, chargeur 6 cd, tapis revêtus avec
logo, vitres teintées, pneus hiver montés sur
jantes alu d'origine, bac de coffre. Tél. 079 796
39 61.

YAMAHA R1, 2009, 11 000 km, rouge/blanche,
en bon état, non accidentée. Tél. 076 370 08 58.

JE CHERCHE UN VÉLOMOTEUR pas trop cher,
pour adulte, et qui tire bien en monté. En bon
état, expertisé et avec carte grise. Tél. 032 914
21 93 / Tél. 078 646 59 54.

J'OFFRE JUSQU'À FR.100.–!! Autos, tous gen-
res, état + kilométrages pas d'importance, enlè-
vement rapide pour la casse - voiture pour
export, paiement cash à débattre. Tél. 079 520
56 46 / Tél. 076 791 50 31.

A VENDRE RENAULT LAGUNA V6, 1995, non
expertisée, avec crochet de remorque, 28 500
km, au plus offrant. Tél. 079 240 34 41. Pneus
d'hiver presque neufs.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

LA COMMUNAUTÉ "L.G.B.T." existe aussi dans
le haut du canton de Neuchâtel. Elle peut s'allier
à "Pink Cross" Suisse. Écrire à: L'Association
"Les bannis de la St-Valentin des montagnes
neuchâteloises", CP 70, 2400 Le Locle.

BROCANTE DE NEUCHÂTEL, Place de Port: ven-
dredi, samedi, dimanche, 20, 21 et 22 avril.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en Suisse
et à l'étranger, débarras, cartons gratuits, pia-
nos, devis gratuit sans engagement. Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.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.marwildemenage-
ments.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).

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, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10

NEUCHÂTEL, SALON ANNA, 4e étage, sexy, jolie,
model Thaï, sympa, douce, câline, l'amour,
massage prostate + royal, 69. Drink offerts!
24/24. Tél. 076 480 28 79

WELCOME TO MIAMI BEACH! Welcome to St-
Tropez, Welcome to Bucarest! Mais surtout
welcome to Ladies Nights! 8 girls super sexy,
sauna, jacuzzi, chambre VIP à disposition,
ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise, surprise
à découvrir!! Le Locle, Côte 17, Tél. 078 838 23
09, www.salonladiesnights.ch

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24
- 7 sur 7

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 623 28 75. Métisse
Cubaine, sexy, excitante, très coquine, étudiante
25 ans, fine, corps de rêve, longues jambes, bel-
les fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privé, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Poupée française, 24
ans, poitrine XXL, lingerie sexy, offre vibro +
tous fantasmes. 24/24. 076 754 15 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.

ATTENTION-ATTENTION, PACO SERVICE, nou-
veau à La Chaux-de-Fonds, envois d’argent à
travers le monde (espace sibérien). Taux de
change attrayants. Av. Léopold-Robert 11 a
(derrière la banque Raiffeisen), 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 41 54.

NETTOYAGES EN TOUS GENRES POUR: apparte-
ments, bureaux, cabinets médicaux, vitres et
vitrines. Travail soigné. Tél. 077 442 89 15.
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FOOTBALL
Forte remplace Sforza
Ancien entraîneur de Saint-Gall,
notamment, Uli Forte remplace
depuis hier Ciriaco Sforza
à la tête d’un Grasshopper
mal en point. PAGE 20
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FOOTBALL Qui du Real ou du Bayern ira en finale de la Ligue des champions?

Une demi-finale qui sent la poudre
Le Real Madrid et le Bayern

Munich ne se sont jamais vrai-
ment aimés, et l’occasion leur
est donnée de jauger l’état de
leurs relations, ce soir en Ba-
vière en demi-finale de la Ligue
des champions. Le Bayern, lar-
gué par Dortmund en cham-
pionnat, fera tout pour s’impo-
ser et participer à la finale qui se
déroulera dans son stade de
l’Allianz Arena, le 19 mai.

«La pression ne pourrait pas être
plus grande», a déclaré l’entraî-
neur des Bavarois Jupp
Heynckes. «Il faudra que nous
soyons obsédés par l’idée de ga-
gner, sinon nous n’y arriverons
pas», a renchéri le milieu de ter-
rain Bastian Schweinsteiger.
«Ce sera tout ou rien.»

Lutte d’entraîneurs
Les Munichois ont perdu l’es-

poir de remporter le champion-
nat et misent tout sur l’Europe
et la conquête d’une cinquième
C1. Ils ont d’ailleurs récemment
ménagé plusieurs titulaires
(Lahm, Luiz Gustavo, Ribéry,
Gomez et Kroos). Le Bayern
puise ses raisons d’espérer dans
son formidable bilan à domicile
sur la scène continentale, lui qui
a gagné 13 des 14 derniers mat-
ches européens disputés dans
son antre. Il présente également
un bilan favorable sur ses terres
contre le Real (huit victoires, un
nul, aucune défaite). Et d’une fa-
çon globale, le bilan historique
penche en faveur des Bavarois:

dix succès pour eux et six pour
les Madrilènes en 19 confronta-
tions. Le journal espagnol «Mar-
ca» estime du reste que les Alle-
mands sont «la bête noire» des
merengue.

ll s’agira aussi d’une lutte d’en-
traîneurs, entre un Jupp
Heynckes vainqueur de la C1 en
1998 avec le... Real, et un José
Mourinho qui rêve d’une troi-
sième couronne personnelle qui
serait la «Decima» du club
merengue (10e C1). Le Real, qui
domine Barcelone en cham-
pionnat, affiche une formidable
force de frappe, avec Ronaldo,
Benzema et Higuain (107 buts à
eux trois cette saison), qui for-
ment une véritable «machine à
attaquer», selon l’expression de
Heynckes.

Historiquement, l’affronte-
ment Bayern-Real a souvent été
gratiné. En demi-finale de la
Coupe des champions, en
1975-1976, le Madrilène Rober-
to Martinez s’était fracturé le
nez dans un choc avec le gar-
dien du Bayern, et un individu,
surnommé plus tard «le fou de
Bernabeu», avait pénétré sur le
terrain pour agresser l’arbitre
de la rencontre ainsi que le bu-
teur allemand Gerd Müller.
Onze ans plus tard, au même
stade de la compétition, la ren-
contre avait plongé dans la vio-
lence par le fait de Juanito, qui
mécontent d’un plongeon d’un
certain Matthäus, lui a marché
sur le dos.

«Il y a un certain nombre d’élé-
ments à prendre en considération
et le premier d’entre eux est sans
doute l’histoire du Bayern», a esti-
mé le vice-président du Real

Madrid, Emilio Butragueno,
conscient de la trame de fond.
«Il s’agit d’un club avec une
grande fierté et ils savent qu’ils
tiennent là certainement leur der-

nière chance de finir leur saison la
tête haute, si je mets de côté le fait
que la finale de la Ligue des cham-
pions se jouera dans leur stade»,
a-t-il ajouté.

Le vainqueur du choc affronte-
ra le gagnant de Chelsea - Barce-
lone, qui se rencontrent au
match aller demain à Londres.
� SI-REUTERS-AFP

Rafinha, Luiz Gustavo et Jerome Boateng taquinent Franck Ribéry, mais le Bayern rigolera-t-il encore ce soir après avoir affronté la puissance
offensive du Real Madrid? KEYSTONE

BADMINTON Aux Européens, Sabrina Jaquet peut approcher l’Olympe.

Un quart synonyme de bonheur
Sabrina Jaquet (photo Key-

stone) joue cette semaine aux
championnats d’Europe indivi-
duels sa qualification pour les
Jeux olympiques. A Karlskrona
(Suède), la Chaux-de-Fonnière
doit absolument atteindre les
quarts de finale pour espérer ob-
teniruneplaceàLondres.C’est le
tournoi de la dernière chance.
Et justement, l’ancienne junior
du BC La Chaux-de-Fonds pos-
sède une occasion unique d’at-
teindre son objectif: la 84e
joueuse mondiale a été favorisée
– ce n’est pas souvent... – par le
tirage au sort. Sabrina Jaquet a
hérité dans sa partie de tableau
de l’Italienne Agnese Allegrini,
«l’une des deux seules têtes de série
abordables en huitièmes de fi-
nale», selon la Chaux-de-Fon-
nière, qui a déjà affronté la
Transalpine. C’était en finale du
tournoi du Bahreïn, en novem-
bre: l’ancienne joueuse du BC
Genève s’était imposée en trois
sets serrés...

Il y a donc une place pour la re-
vanche et pour l’exploit. D’au-
tant que toutes les autres joueu-
ses que craint Sabrina Jaquet ne
croiseront pas sa route. Au pre-
mier tour cet après-midi, la

Chaux-de-Fonnière se mesure à
la Slovaque Iveta Galova, une il-
lustre inconnue. «Ce n’est pas
souvent qu’on en rencontre à ce
stade de la compétition. Quand j’ai
vu le tirage au sort, je n’en croyais
pas mes yeux! Mais bon, je dois
rester concentrée, je lutte tous les
jours pour ça, je me ressasse les
phrases-clés, etc. Et puis le
deuxième tour s’annonce déjà plus
coriace.Forcément, jenesuispas la
seule à penser à un quart de fi-
nale... Toutes les filles en rêvent!
Moi je suis motivée à l’extrême,
mais aussi un peu nerveuse parce
que je sais aujourd’hui que c’est
possible.»

Sabrina Jaquet semble arriver
en forme au bon moment. Vic-

time d’une entorse du coude (!)
aux Européens par équipes, la
joueuse d’Issy-les-Moulineaux a
fait l’impasse sur plusieurs tour-
nois. Elle aborde la dernière li-
gne droite fraîche mentalement
et reconstituée sur le plan physi-
que. Mais la Chaux-de-Fonnière
sait que son destin olympique
dépend aussi de la No 1 helvéti-
que Jeanine Cicognini. Parvenir
en quarts de finale des cham-
pionnats d’Europe, ce serait sa-
tisfaire aux critères de Swiss
Olympic, mais les dirigeants
pourraient être amenés à choi-
sir. Et le classement mondial
parle plutôt en faveur de la Va-
laisanne...

Gilles Tripet de la partie
A Karlskrona, Sabrina Jaquet

retrouve un autre Chaux-de-
Fonnier. Gilles Tripet prend part
à ses premiers championnats
d’Europe individuels, grâce aux
points obtenus à l’étranger en
double par le joueur du BCC,
qui s’aligne aux côtés du Fri-
bourgeois de Tavel Roger
Schmid. Les deux entraîneurs-
joueurs du BCC, Diana Dimova
et Stilian Makarski, tiendront
leur place en mixte.� FCE

DROITS TV Le nouveau contrat ne tient pas ses promesses.

Moins de hockey sur la SSR
Le 2 novembre 2011, la SSR

/SFR annonçait que ses chaînes
allaient diffuser un match en di-
rect par week-end de LNA dès
janvier. Près de six mois plus
tard, le contrat n’est toujours pas
signé, et il y aura moins de
hockey sur la SSR.

La Fédération a longtemps
soutenu le slogan: «Plus d’argent
et plus de visibilité». Aujourd’hui,
l’argent sera peut-être là mais la
visibilité va se réduire. Le con-
tratquiprendra fincesoiravec la
septième manche de la finale de
LNA entre Berne et Zurich
(20h15) prévoyait la diffusion
dans le tour de qualification de
six derbys romands pour la RTS
et six derbys tessinois pour RSI.
En play-off, la SSR avait le droit
d’entrer au 3e match avec le
choix d’une seule partie pour les
trois régions.

Dans le nouveau contrat, en
passe d’être signé, les derbys ro-
mands du tour de qualification
ont disparu. La RTS a renoncé à
investir dans six affiches tandis
que les Tessinois, eux, ont choisi
de poursuivre la diffusion des
Lugano - Ambri-Piotta moyen-
nant une somme à payer assu-
mée par la RSI.

L’idée d’un match en direct
chaque week-end à partir du
moisde janviern’estplusd’actua-
lité. L’annonce prématurée faite
en novembre s’est sans doute
heurtée au scepticisme des res-
ponsables de programmes. Un
Rapperswil - Kloten aurait-il
comblé la RTS un vendredi soir?
On ne le saura jamais puisque le
projet a été abandonné.

Ce revirement fera les affaires
de Cinetrade/Teleclub. La
chaîne à péage est assurée, elle,
de diffuser les 300 matches du
tour de qualification et tous les
matches des play-off et des play-

out. Elle possède également les
droits pour la LNB dès septem-
bre. Pour la SSR, le renonce-
ment pratiquement total à la sai-
son régulière lui permettra de
montrer plus de matches en
play-off. Ainsi, la règle de l’en-
trée au troisième match est abo-
lie. Les chaînes nationales au-
ront le droit de transmettre des
rencontres en direct dès le pre-
mier match des séries. Il sem-
blerait même qu’elles aient obte-
nu le droit de disposer de deux
affiches par soirée au lieu d’une
jusqu’à présent.

Reste aussi pour les chaînes de
la SSR à trouver un compromis
avec le calendrier. La confronta-
tion des play-off avec les rencon-
tres de la Ligue des champions
de football place la RTS et la RSI
devant des choix cornéliens
(voir le cas de ce soir). La SFR
est moins touchée puisqu’elle
bénéficie d’une chaîne d’infor-
mations – SFinfo – qui lui per-
met de diffuser un deuxième di-
rect de sport simultanément
avec SF2. Le responsable du ca-
lendrier et les clubs seraient
bien inspirés d’envisager de
jouer le lundi soir au lieu du
mardi.� SI

La «finalissima» de ce soir entre
Berne et Zurich sera le dernier
direct sur la SSR avant les
prochains play-off. KEYSTONE
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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: 
5* - 8* - 2* - 1 - 14 - 13 - 12 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 5 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 8
Le gros lot: 
5 - 8 - 18 - 3 - 12 - 4 - 2 - 1
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix d’Alsace 
Tiercé: 3 - 1 - 10
Quarté+: 3 - 1 - 10 - 2
Quinté+: 3 - 1 - 10 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’976.–
Dans un ordre différent: Fr. 595.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35’013.60
Dans un ordre différent: Fr. 2’742.10
Trio/Bonus: Fr. 159.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 2’794.75
Bonus 4: Fr. 289.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 61.85
Bonus 3: Fr. 41.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 169.50

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 Saint-Cloud, Prix de Provence 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rich Coast 60 S. Pasquier P. Bary 10/1 3p8p1p
2. Touch Of Roc 59,5 C. Soumillon C. Lerner 8/1 6p3p1p
3. Parkori 59 T. Thulliez P. Demercastel 21/1 7p8p6o
4. Yukatana 57,5 A. Roussel C. Lotoux 15/1 5p2p1p
5. Val De Saône 57 CP Lemaire JC Rouget 11/1 1p2p1p
6. Four Sox 57 M. Guyon J. De Balanda 16/1 0p7p8p
7. Divin Léon 55,5 S. Maillot M. Boutin 24/1 1p0p2p
8. Moncofar 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 18/1 2p1p1p
9. Secret Land 55,5 F. Blondel Y. Barberot 28/1 5p4p2p

10. Taylor The Best 55 J. Victoire D. Rabhi 36/1 8p5p0p
11. Alphorn 55 T. Piccone C. Boutin 45/1 2p7p0p
12. Bréhat 55 G. Benoist E. Lellouche 10/1 0p1p4p
13. Golden Shower 54,5 I. Mendizabal Y. Barberot 19/1 4p5p5p
14. Gatinello 54,5 A. Crastus A. Bonin 17/1 6p3p9p
15. Sinai Du Lys 54,5 A. Hamelin JL Guillochon 51/1 4p6p1p
16. Golden Dreams 54,5 G. Mossé D. Smaga 20/1 5p0p1p
17. Shorn Grass 54,5 A. Achard M. Delzangles 66/1 0p0p0p
18. Clavis 53,5 T. Jarnet A. Lyon 33/1 6p1p3p
Notre opinion: 5 – Il est en pleine confiance. 8 – Peut encore s’illustrer. 2 – Avec Soumillon c’est
du sûr. 1 – Même à ce poids il est compétitif. 14 – Il de très bons arguments. 13 – C’est une bonne
possibilité. 12 – Il s’annonce très dangereux. 4 – Sa régularité nous plaît.

Remplaçants: 18 – C’est un engagement en or. 3 – Pour la maestria de Thulliez.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales, matches aller
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Real Madrid
Demain
20.45 Chelsea - Barcelone

CHALLENGE LEAGUE

LUGANO - SAINT-GALL 3-1 (0-0)
Cornaredo: 2940 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 57e Afonso 1-0. 74e Witschi 2-0. 79e
Abegglen 2-1. 80e Bonanni 3-1.
Notes: 37e coup-franc sur la transversale de
Hämmerli (Saint-Gall).

1. Saint-Gall 24 17 4 3 59-25 55
2. Bellinzone 24 14 3 7 35-18 45
3. Aarau 24 13 5 6 43-31 44
4. Lugano 24 13 5 6 39-29 44
5. Winterthour 24 12 5 7 36-24 41
6. Chiasso 24 10 10 4 29-15 40
7. Wil 24 10 8 6 50-34 38
8. Vaduz 24 11 4 9 47-40 37
9. Bienne 24 10 6 8 45-44 36

10. Locarno 24 9 7 8 37-37 34
11. Stade Nyonnais 24 7 7 10 33-39 28
12. Wohlen 24 5 8 11 30-36 23
13. Etoile Carouge 24 6 4 14 22-46 22
14. Delémont 24 4 6 14 21-46 18
15. Kriens 24 4 5 15 30-48 17
16. Brühl 24 2 3 19 24-68 9
Samedi 21 avril. 17h30: Bienne - Lugano.
18h: Winterthour - Etoile Carouge. 19h:
Saint-Gall - Bellinzone. 19h30: Locarno -
Delémont, Chiasso - Wil. Dimanche22avril.
14h30:Krienz - Vaduz. 15h30:Brühl - Aarau.
Lundi 23 avril. 20h10: Wohlen - Stade
Nyonnais.

ANGLETERRE
Arsenal - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Manchester United 34-82. 2.
Manchester City 34-77. 3. Arsenal 34-64. Puis:
16. Wigan 34-34.

ESPAGNE
Rayo Vallecano - Atletico Madrid . . . . . . .0-1
Getafe - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. RealMadrid 33-85. 2. Barcelone
33-81. 3. Valence 33-52. Puis: 9. Atletico Madrid
32-42 (44-41). 10. FC Séville 33-45 (40-38). 11.
Getafe 33-45 (38-44). 13. Rayo Vallecano 32-40.

FRANCE
Rennes - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Montpellier 32-66. 2. Paris SG
32-64. 3. Lille 32-59. Puis: 5. Rennes32-51. 14.Nice
32-34.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cortaillod - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ticino - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-1
Béroche-Gorgier - Hauterive . . . . . . . . . . .0-0
Marin - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kosova - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Saint-Imier - Boudry . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Colombier 18 11 7 0 28-7 40
2. Serrières II 18 11 2 5 29-22 35
3. Audax-Friùl 17 10 4 3 23-15 34
4. Chx-de-Fds 18 9 5 4 47-20 32
5. Bôle 18 9 3 6 29-32 30
6. Ticino 18 8 4 6 33-28 28
7. Béroche-Gorgier 18 6 7 5 21-12 25
8. Cortaillod 18 6 6 6 32-33 24
9. Hauterive 18 5 9 4 23-24 24

10. Marin 18 4 5 9 11-25 17
11. Saint-Imier 17 4 3 10 18-27 15
12. Le Locle 18 4 3 11 26-37 15
13. Kosova 17 3 3 11 22-41 12
14. Boudry 17 2 3 12 16-35 9

Samedi 21 avril. 17h: Kosova - Hauterive.
Audax-Friùl - Cortaillod. 17h30: Saint-Imier -
Marin. Boudry - Ticino. La Chaux-de-Fonds -
Béroche-Gorgier. Le Locle - Serrières II. Bôle -
Colombier.

MARIN - COLOMBIER 1-1 (0-1)
La Tène: 60 spectateurs.
Arbitre: Clément.
Buts: 45e Zengue 0-1. 75e Cavuoto 1-1.
Marin:U.Sinaci; Scarselli, S. Chanson,Schneider,
Fallet; Marcon (55e Garcia), Vuilleumier,
Dzeljadini, (78e Tinembart), Charles (55e
Cavuoto); Scarinzi, C. Chanson.
Colombier: Walker; Forestier., Fernandes,
Andrade, Catastini; Calani,Navalho (85eOliveri),
Melo Costa, Machado (80ePieren); Arnold,
Zengue.
Notes: avertissements: 33e C. Chanson
(réclamations), 40e Schneider. (réclamations),
62e Dzeljadini (jeu dur). Coups de coin: 2-9.�
FMU

SERRIÈRES II - BÔLE 2-3 (1-1 )
Pierre-à-Bot: 163 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 7e Janko 0-1. 17e Huguenin 1-1. 47e
Krasniqi 2-1. 66e Kurtic 2-2. 73e Kurtic 2-3.
Serrières II: De Paoli; Sousa, Itten, Maye,
Huguenin (69e Ongu); Bagaric, Commin (42e
L. Rohrer), Reino, Moser; Krasniqi (71e Nori),
Afonso.

Bôle: Nikolov; Dzomo (26e Solca), Fantini,
Fischer, Navalho; Haziri (90e Lourenco),
Decastel,Martins (68ePullala), Kurtic; DiGrazia,
Janko.
Notes:Serrières II sans Dupasquier, Schiavano,
Viglino, Morel, Carvalhais (blessés), Alexandre
(vacances) ni Ostreicher (armée). Bôle sans
Decrauzat, Basilis (suspendus), S. Di Grazia, De
Azevedo, Akoka ni Robert (blessés).
Avertissements à Commin, Maye et R. Di
Grazia.� SDE

TICINO - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1)
Marais: 153 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts: 15e Flück 0-1. 18e Delic 1-1. 83e Lula 2-
1.
Ticino:Matulli; Casciotta, Delic, Mazzeo, Hayret
(64e Tanisik); Magalhaes, M. Natoli, Angelucci
(72e Cannatella), Bajrami; S. Natoli (46e
Jeanneret), Lula.
La Chaux-de-Fonds: Sallaj; Dominguez,
Schmid, Wuthrich, Dos santos (67e Bana); De
Melo, Flück, Huguenin, Oke; Antunes (88e
Ndjoli), Descombes (82e Gumy).
Notes: avertissements: 22e Mazzeo,
53e Casciotta, 72e Schmid. Coups de coin:
6-4.� SNA

BÉROCHE-GORGIER - HAUTERIVE 0-0
Bord du Lac: 100 spectateurs.
Arbitre: Cruz Antunes.
Béroche-Gorgier: Costanzo; Faga, Dysli,
Fimmano, F. Carsana; Ongu (73e Samardzic),
C. Medugno, Porret, Beja (72e A. Fiorucci); F.
Medugno, Ciccarone.
Hauterive: Iten; Domatezo, Dey, Brogna,
Yombo; Hofmann (87e Lutingu), Clark, De
Roma (81e Conte), Dion; Bati, Chavez (90e
Kessler).
Notes: Avertissements: 11e Hofmann, 17e
Faga, 29e Clark, 35e Domatezo, 36e Dion, 41e
De Roma, 56e C. Medugno, 62e Dey, 63e Beja,
78e Iten, 88e Fimmano. Expulsion: 36e Dion
(deuxième avertissement).� BRE

CORTAILLOD - LE LOCLE 3-0 (1-0)
La Rive: 50 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 20e Sylla 1-0. 55e Sylla 2-0. 91e Sylla
3-0.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Faivre, Loureiro;
Lissy, Massimango (86e C. Salvi), De Almeida,
L.Murith (84eA. Salvi); Catillaz (90eBennouna),
Caracciolo, Sylla.
LeLocle:Nanan; Da Conceicao, Dzeverdanovic
(71e Borges), Vonlanthen, Steudler; De Oliveira,
Beretta,Rizvanovic,Gjocaj;Osmani, Sakirov (53e
Stevic).
Notes: Avertissement: 59e Osmani.� FDE

M18
NE Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Bâle 16-42. 2. Berne 17-32. 3.
Lucerne 17-31. 4. Zurich 17-26. 5. Saint-Gall 19-
26. 6. Winterthour 18-25. 7. Vaud 17-23. 8.
Grsshopper 17-21. 9. Argovie 18-21. 10. NE
Xamax 16-19. 11. Servette 18-19. 12 Sion 17-18.
13. Tessin 19-12.

M17
NE Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Bâle 14-30. 2. Lucerne 13-29.
3. Berne 14-27. 4. Vaud 14-24 (25-16). 5. Servette
14-24 (27-27). 6. Zurich 14-19. 7. Liechtenstein 13-
16. 8. Tessin 14-16. 9. NE Xamax 13-13. 10. Saint-
Gall 13-9. 11. Grasshopper 14-7.

M16
NE Xamax -Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Bâle 17-51. 2. Young Boys 17-
39. 3. Servette 18-36. 4. Zurich 17-33. 5. Saint-
Gall 19-33. 6. NE Xamax 16-21. 7. Lucerne 17-20.
8. Argovie 18-19 (35-52). 9. Sion 18-19 (32-49).
10. Grasshopper 17-17. 11. Tessin 19-17. 12.
Lausanne 17-15. 13. Winterthour 18-5.

INTERS A
Payerne - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Etoile-Sporting - MJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Audax-Serrières - La Gruyère . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. La Gruyère 4-12. 2. Guin 4-9.
3. MJOR 4-7. 4. Audax-Serrières 4-6 (6-4). 5. Bas-
Lac 4-6 (10-10). 6. Chêne Aubonne 4-6 (10-12).
7. Payerne 4-5. 8. Gland 3-4. 9. Gros d’Vaud 4-
4. 10. Guintzet 4-3. 11. Etoile-Sporting 3-1. 12.
Ueberstorf 2-0.

INTERS C
Bas-Lac - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .3-1
Gros d’Vaud - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Morges 4-10 (21-7). 2. Basse-
Broye 4-10 (16-5). 3. Payerne 4-8. 4. La Chaux-
de-Fonds 3-7. 5. La Sallaz 4-7. 6. Guintzet 4-6
(10-9). 7. Littoral 4-6 (10-11). 8. Bas-Lac 4-4. 9.
Gros d’Vaud 4-3 (8-13). 9. Les Geneveys-sur-
Coffrane 4-3 (8-13). 11. La Gruyère 4-1. 12.
Grandson 3-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvilier - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . .11-3
Classement: 1. Bevaix 2-6 (7-3). 2. Auvernier
2-6 (7-4). 3. Fleurier 2-4. 4. Serrières II 1-3. 5.
Sonvilier 2-3 (13-10). 6. Hauterive 2-3 (2-3). 7. La
Sagne 1-1. 8. Floria 2-0 (5-8). 9. Couvet 2-0 (1-
4). 10. Peseux-Comète 2-0 (4-14).

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Givisiez - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Chênois II - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . .4-3

Classement: 1. Chênois II 14-36. 2. Etoile-
Sporting 13-30. 3. Bernex-Confingnon 13-29. 4.
Courgevaux 14-21. 5. Concordia 1-18. 6. Mézières
14-19. 7. Sion 1-18. 8. Xamax 14-14. 9. Givisiez
14-13. 10. Renens 14-11. 11. Alteswil-Planfayon
14-7.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: New York Knicks - Miami Heat 85-
93. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 112-
108 ap. Atlanta Hawks - Toronto Raptors 86-
102. Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 84-
100. Detroit Pistons - Chicago Bulls 94-100 ap.
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 104-
103. Charlotte Bobcats - Boston Celtics 82-94.
New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies 88-
75. Denver Nuggets - Houston Rockets 101-86.
Classements. Conférence Est: 1. Chicago
Bulls* (champion de la Central Division) 46
victoires-14défaites. 2.MiamiHeat* (champion
de la Southeast Division) 42-17. 3. Indiana
Pacers* 38-22. 4. Boston Celtics* (leader de
l’Atlantic Division) 36-25. 5. Atlanta Hawks 35-
25. 6.OrlandoMagic* 35-25. 7. Philadelphia76ers
31-28. 8. New York Knicks 31-29. 9. Milwaukee
Bucks 29-31. 10. Detroit Pistons 22-38. 11. New
Jersey Nets 22-39. 12. Toronto Raptors 22-39. 13.
Cleveland Cavaliers 20-39. 14. Washington
Wizards 14-46. 15. Charlotte Bobcats 7-52.
ConférenceOuest:1.OklahomaCity Thunder*
(champion de la Northwest Division) 44-16. 2.
San Antonio Spurs* (champion de la
Southwest Division) 42-16. 3. Los Angeles
Lakers 39-22 (leader de la Pacific Division). 4.
LosAngelesClippers 37-23. 5.MemphisGrizzlies
35-25. 6. Dallas Mavericks 34-27. 7. Denver
Nuggets 33-27. 8. Houston Rockets 32-28. 9.
Phœnix Suns 31-29. 10. Utah Jazz 31-30. 11.
Portland Trail Blazers 28-33. 12. Minnesota
Timberwolves 25-36. 13. Golden State Warriors
22-37. 14. Sacramento Kings 20-41. 15. New
Orleans Hornets 18-42.
* = Qualifié pour les play-off.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Berne - Zurich (3-3 dans la série)

NHL
Play-off. Premier tour (au meilleur de sept
matches).ConférenceEst.2ematch:Florida
Panthers - New Jersey Devils 4-2 (1-1 dans la
série).3ematch:PhiladelphiaFlyers -Pittsburgh
Penguins 8-4 (3-0). Conférence Ouest. 3e
match:LosAngelesKings -VancouverCanucks
1-0 (3-0).

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte Carlo. Masters 1000 (2,43 millions
d’euros, terrebattue).Premiertour:Verdasco
(Esp-13) bat Rochus (Be) 4-6 6-2 7-5. Melzer
(Aut-15)batKubot (Pol) 6-27-5.Dolgopolov (Ukr-
16) bat Chela (Arg) 6-2 6-2. Benneteau (Fr) bat
Granollers (Esp) 6-3 3-6 6-2. Kohlschreiber (All)
bat Rufin (Fr) 6-4 6-4. Nieminen (Fin) bat
Stepanek (Tch) 6-3 7-6 (7-3). Tomic (Aus) bat
Istomin (Ouz) 6-4 6-3. Mathieu (Fr) bat Young
(E-U) 6-0 6-1. Montañés (Esp) bat Raonic
(Can) 6-2 3-6 6-3.
Double. 1er tour: Wawrinka-Troicki (S-Ser)
battent Bolelli-Fognini (It) 7-6 (7-4) 6-4.

TOTOGOAL
X1X - X11 - 1X2 - XXX - X
RÉSULTAT: 3-0
1 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 967.80
24 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582.–
183 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.30
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 250 000.–

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Forte remplace
Sforza à GC

Uli Forte est le nouvel homme
fort de Grasshopper. Le Zuri-
chois, limogé de Saint-Gall en
mars 2011, succède à Ciriaco
Sforza,quiadémissionnévendre-
di. Il a signé jusqu’au terme de la
saison 2012-13, avec option de
prolongation.

Uli Forte (37 ans) a dirigé hier
son premier entraînement. Son
baptêmedufeuauralieusamedià
Thoune. Sa mission est simple:
assurer le maintien en Super Lea-
gue des «Sauterelles», qui ne pos-
sèdent plus qu’un seul point
d’avance sur Lausanne.

Depuis son départ de Saint-
Gall, Uli Forte a multiplié les sta-
ges en Bundesliga, auprès du Bo-
russia Mönchengladbach de
Lucien Favre notamment. Ce di-
plômé en économie d’entreprise
a également étudié le manage-
ment d’Arno Del Curto à la tête
du HC Davos.

Le nouveau président de GC
André Dosé, a choisi avec Forte
un homme de terrain qui a gravi
progressivement les échelons. Le
coach zurichois avait débuté
comme entraîneur-joueur en 2e
ligue à Red Star, qu’il a mené en
1re ligue, avant de se perfection-
ner en Challenge League à Wil et
Saint-Gall, puis en Super League
(promotion avec Saint-Gall).

«Forte représente une très bonne
solution», a déclaré Dosé. «Nous
cherchions un entraîneur qui sache
motiver les joueurs et qui ait une
bonne résistance au stress. Il doit
aussi être un leader, un bon commu-
nicateur. Uli Forte remplit ces critè-
res.» Comme premières mesures,
le nouveau coach a réintégré Lan-
deka et Paiva, qui avaient été évin-
cés par Sforza. «Nous repartons de
zéro. Nous devrons nous battre et
courir comme des champions du
monde», a dit Forte.

L’avenirdeGCpourraitaussidé-
pendre de la justice. Au cas où le
Tribunal cantonal bernois resti-
tuerait à Sion tout ou partie des
36 points, le club valaisan passe-
rait devant GC. Il suffirait alors
queLausannerattrapeencoreson
point de retard pour que le club
zurichois se retrouve 9e et doive
disputer les barrages.� SI

LA
QUESTION
D’HIER

Le nouveau Xamax
peut-il
vous faire rêver?
Participation: 214 votes

OUI
49%

NON
 51%

FOOTBALL
Le décès de Morosini toujours inexpliqué
La cause exacte du décès de Piermario Morosini, le joueur de Livourne
mort d’un arrêt cardiaque lors d’un match à Pescara samedi dernier,
reste indéterminée après une première autopsie. «Aucun indice visible
à l’œil nu n’a permis de déterminer ce qui a causé la mort», a déclaré
le docteur Cristian D’Ovidio qui a pratiqué l’autopsie six heures durant.
«Nous devons donc procéder à des tests plus poussés, dont un
toxicologique», a conclu le praticien.� SI-AFP

Nouvel appel pour éviter les erreurs
La Fédération anglaise a de nouveau demandé l’introduction de la
technologie sur la ligne. Cette requête survient au lendemain de la
demi-finale de la Coupe d’Angleterre où un but non valable a été
accordé à Chelsea aux dépens de Tottenham. L’International Board,
l’organe chargé des lois du jeu, doit se prononcer sur l’utilisation de la
technologie sur la ligne de but lors de sa prochaine réunion le 2 juillet.
� SI-AFP

COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein dans le top-5 à Schaffhouse
A l’occasion d’une course nationale de longue distance à Dachsen (SH),
Marc Lauenstein (Peseux) a pris une excellente cinquième place d’une
épreuve (15,8 km, 700 m de dénivelé, 34 postes) remportée par
l’Argovien Matthias Kyburz en 1h28’05’’. Le Subiéreux a concédé 3’16’’
au vainqueur mais termine deuxième Helvète d’une course à laquelle
participaient des Norvégiens, Tchèques, Finlandais et Italiens en guise
de préparation aux Mondiaux de Lausanne.� RÉD

CYCLISME
Evans forfait pour les «Ardennaises»
Cadel Evans, vainqueur du dernier Tour de France, a déclaré forfait
pour les deux prochaines classiques ardennaises, la Flèche wallonne
(demain) et Liège-Bastogne-Liège (dimanche). L’Australien souffre
d’une infection des sinus. Evans a abandonné dimanche dans l’Amstel
Gold Race, à 75 kilomètres de l’arrivée. Le coureur doit rentrer chez lui,
en Suisse, afin de se rétablir en vue du Tour de Romandie, qui se
disputera la semaine prochaine.� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse privée de Bykov aux Mondiaux
Andreï Bykov ne participera pas aux championnats du monde à
Helsinki (4-20 mai). L’attaquant de Fribourg Gottéron a dû déclarer
forfait en raison d’une blessure à l’épaule. Le centre avait dû quitter le
camp d’entraînement dès le premier jour du premier rassemblement à
Rapperswil, début avril.� SI

Ralph Krueger veut revenir en Europe
L’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse Ralph Krueger souhaite
revenir travailler en Europe. Il ne sera plus le coach assistant des
Edmonton Oilers (NHL) la saison prochaine. Krueger était sous contrat
avec Edmonton depuis l’été 2010. Les Oilers ont nettement manqué
les play-off cette saison.� SI

SKI ALPIN
Coup dur pour le Français Yannick Bertrand
Yannick Bertrand a été victime d’une rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche lors d’une chute à l’entraînement à Zinal.
Le descendeur français, trois top-10 cet hiver, va se faire opérer
vendredi. Il devrait observer une pause de six mois environ.� SI
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22.55 Le court du jour
23.05 Big Mamma 2 �

Film. Comédie. EU. 2006. Réal.:
John Whitesell. 1 h 35.  
Un agent du FBI est chargé de
se faire passer pour une gou-
vernante afin de s'introduire au
domicile d'un homme qui a
créé un redoutable virus infor-
matique.
0.40 A bon entendeur �

1.20 Infrarouge �

21.35 Dr House �

La symbolique des rêves. 
22.25 Dr House �

Personne ne bouge! 
23.15 Dr House �

Amour courtois. 
0.05 Forgotten �

A pile ou face. 
0.50 Forgotten �

Profession footballeur. 
1.45 50mn Inside �

2.45 Reportages �

22.40 La mort est dans le
pré �

Documentaire. Environnement.
Fra. 2012. Réal.: Eric Guéret. 55
minutes. Inédit.  
23.35 Journal de sans
papiers �

0.35 Plein 2 ciné �

0.45 Journal de la nuit �

1.05 Les Nuits fauves �� �

Film. Drame. Fra. 1992. Réal.:
Cyril Collard. 2 heures.  

22.25 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

22.40 Soir 3 �

23.10 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 55.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle.
1.05 Flash-back �

22.05 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 1 h 15.  
Au sommaire: Muriel et Dany.
Le couple cherche une maison
dans la région de Bandol. - Ca-
role et José. - Quentin, Yolène,
Thomas, Charline et David.
23.20 Maison à vendre �

0.55 Numb3rs �

Plagiat. 
1.40 Numb3rs �

22.10 Le dessous des
cartes �

Le Danemark à la présidence
de l'Union européenne. 
22.25 L.A. gangs de
femmes �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Stéphanie Lamorré.
1 h 25. Inédit.  
23.50 Destins d'enfants juifs
et de leurs sauveurs
Documentaire. 

21.50 Vive la colo ! �

Série. Comédie. Fra - Blg. 2011.
Réal.: Didier Le Pêcheur. 50 mi-
nutes. 4/6. Inédit.  
Les Olympiades. 
La colo organise des Olym-
piades. Loïc et Thomas pren-
nent les épreuves très au sé-
rieux et cherchent par tous les
moyens à humilier leur adver-
saire.
22.40 Infrarouge �

10.40 Le jeûne, une nouvelle
thérapie ? �

11.35 Volcans d'Islande, et
demain ? �

12.30 Les Musiciens de
Brême �

Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Bateaux à vapeur de
légende
14.10 X:enius
14.45 Confidences trop
intimes �

Film. 
16.35 La France sauvage
17.15 Contes des mers
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
10.55 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
! �

16.20 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

10.10 Kawi Park �

10.20 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 La Vallée des
géants � �

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 �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un coeur d'athlète �

Film TV. Drame. Can. 2008.
Réal.: Jerry Ciccoritti. 1 h 35.
Avec : Mark Lutz, Ron Lea, Pe-
ter MacNeill, Polly Shannon. 
En 1982, un nageur canadien
remporte les championnats du
monde de natation.
15.20 Glee �

Le croque-messie. 
16.10 Glee �

Duels de duos. 
16.45 Glee �

Le Rocky Horror Glee Show. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.15 Passe-moi les
jumelles �

15.20 Géopolitis �

15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Privileged
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Berne/ZSC Lions
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.
Play-offs. Finale. 7e match. En
direct.  

6.20 Ouf le prof �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Père et Maire �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Les Feux de l'amour �

14.55 Destination Hawaii �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Ghost Whisperer �

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 Dalida
Film TV. 
10.50 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. 
16.25 Cougar Town �

16.50 Grey's Anatomy �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2011.
Réal.: Didier Le Pêcheur. 50
minutes. 3/6. Inédit.  Avec :
Virginie Hocq, Julien Boisse-
lier, Titoff. La grande ran-
donnée.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale aller.
En direct.  Plus qu'une
marche pour atteindre la fi-
nale de la Ligue des cham-
pions.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. Réal.:
SJ Clarkson. 45 minutes.
14/23. Inédit.  Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein, Jesse
Spencer, Amber Tamblyn. Les
temps sont durs.

20.50 FILM

Aventure. Fra. 2002. Réal.:
Alain Berbérian et Frédéric
Forestier. 1 h 45.  Avec : Gé-
rard Lanvin, Benoît Poel-
voorde, José Garcia, Djimon
Hounsou. 

20.35 SÉRIE

Histoire. Fra. 2012. 2 épisodes
inédits. Avec : Robin Renucci,
François Loriquet, Laura
Stainkrycer, Nicolas Gob. Alors
que Daniel tente de soigner
un soldat.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 15. Inédit.  Recherche ap-
partement ou maison.Au
sommaire: Jacob. - Emeline
et Frédéric. - Thierry et Lety-
cia.

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.: Em-
manuel Leconte et Daniel Le-
conte. 1 h 30. 3/6. Inédit.
Grèce.Depuis deux ans, les
Grecs sont les citoyens d'un
pays étranglé.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Helena e Glory Film TV. Drame.
Ita. 2012. Réal.: Marco
Pontecorvo. 1 h 55.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air 20.05 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Tout le
monde n'a pas eu la chance
d'avoir des parents
communistes �� Film.
Comédie. 22.15 Y a que la
vérité qui compte ! 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Petite Fille
Film TV. Drame. 22.30 En direct
de notre passé La Médiation.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.15 Mise
au point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Dicke
� Hinter verschlossenen Türen.
21.00 In aller Freundschaft �
Kampfgeist. 21.45 Report Aus
Mainz. 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

19.30 Technikwelten 20.00
Bayern Munich (All)/Real
Madrid (Esp) � Football. Ligue
des champions. 1re demi-finale
aller. En direct.  22.45 Come
Fly with Me 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.35 Friends Celui qui avait un
truc dans le dos. 20.05 Friends
Celui qui voulait être l'ultime
champion. 20.35 Drôle de
poker 20.40 La Neuvième
Porte �� Film. Fantastique.
23.00 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Vive la colo ! � 
Bayern Munich/
Real Madrid Dr House � Le Boulet �� � Un village français � 

Recherche
appartement ... � 

I Love Democracy 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.50 Daniel Barenboïm joue
et dirige le «Concerto pour
piano n°23», de Mozart
Concert. Classique. 19.20
Intermezzo 20.30 Parsifal
Opéra. 3 h 55.  Avec :
Christopher Ventris, Waltraud
Meier, Matti Salminen. 

20.35 Meteo � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Grey's
Anatomy � 21.55 Private
Practice � 22.40 Brothers &
Sisters : Segreti di famiglia �
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.50 Wolfman
Film. Fantastique. 

20.00 Eurocoupe masculine
Basket-ball. Finale. A Khimki
(Russie).  21.00 Tomasz
Adamek (Pol)/Nagy Aguilera
(Dom) Boxe. Combat
international. Poids lourds. A
New York.  23.00 Inside WTCC 

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Deutschland, Deine Flüsse �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 37°, Zum
Leben zu wenig � Wenn die
Rente nicht mehr reicht. 22.45
Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Solo moda 19.10 Miradas 2
19.25 Biodiario 19.30 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Acción
directa 

19.45 Monk � Monk ne ferme
plus l'oeil. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Magazine.
Société. Gendarmes de La
Réunion. 22.25 90' Enquêtes
� Urgences: une course pour
la vie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Parental Control 21.00
Awkward 21.25 Awkward
21.55 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
22.20 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.40 Les civilisations
disparues 21.30 Les
civilisations disparues 22.15
L'hebdo des JT 22.45 Les ailes
de la guerre 23.35 Les ailes de
la guerre 

18.35 Le sorelle McLeod 19.25
Rookie Blue 20.05 Tesori del
Mondo � 20.25 Bayern
Munich (All)/Real Madrid (Esp)
� Football. Ligue des
champions. 1re demi-finale
aller. En direct.  23.00
Sportsera 23.35 Cameron Diaz 

16.15 Ingrediente secreto
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 30 minutos 22.30 O Elo
mais Fraco 23.30 Trio d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Football � Présentation de la
soirée. 20.45 Bayern Munich
(All)/Real Madrid (Esp) �
Football. Ligue des champions.
1re demi-finale aller. En direct.
22.50 Somewhere � Film.
Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Baby
agenda, Y’a 10 ans, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Mini Mag 19.40 Jura Show
20.00, 21.00, 22.00 Placebo 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
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 Emission spéciale Paléo
20.03 Session Paradiso 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semaine
Sainte à Nahuala au Guatemala.
Kat et Hortense à Fenin. Laurent
Coos, écrivain. Monte Lema au
Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GEORGES CLEMENCEAU
En intimité
Le front agrandi par une prothèse exigeant
deux heures de maquillage, la moustache
imposante, Didier Bezace (photo Jessica
Forde), incarnation du Tigre, tournait la se-
maine dernière au théâtre du Palais-Royal les
scènes de liesse populaire de «Clemenceau», télé-
film d’Olivier Guignard («Un village français»)
pour France 3. Un plongeon dans les années
1917-1924 à travers l’enquête d’une
journaliste québécoise (Monia
Chokri) avec les figures de
Georges Mandel (Marc
Citti), Raymond Poin-

carré (Jacques Bonnaffé) ou
Claude Monet (Albert Delpy).
«C’est un personnage considérable
à apprivoiser dans ses contradic-
tions, son humanisme, sa radica-

lité et son entêtement. Il a évité
à la France une sorte de dé-

périssement, mais le

traité de Versailles l’a mené à la Deuxième Guerre mon-
diale», explique Didier Bezace. La foule applaudit
Clemenceau, chante «La Marseillaise». Olivier Gui-
gnard conclut: «Nous avons choisi de montrer l’intimi-
téde l’homme,maisaussi lecontrasteentre lesAnnées fol-
les et le carnage de la guerre».

PHÉNOMÈNE MUSICAL
Arte mise sur Britney Spears
L’audience d’Arte devrait monter en flèche samedi

21 avril à 22h10. La raison de cette poussée de fiè-
vre? Un portrait d’une heure consacré à l’icône
pop Britney Spears, bientôt juré d’«X Factor»,
filmée deux mois en 2008 dans son intimité, en-

tre Los Angeles et New York.
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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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Mes parents et ma grande sœur
sont heureux de mon arrivée

le 15 avril 2012

Je m’appelle

Maya, Rose
Je mesure 49 cm pour 2.955 kg

Famille
Sarah, Lana & Pascal Huguenin (Dubois)

Route de Montet 35
1588 Cudrefin

028-705998

ILS SONT NÉS UN 17 AVRIL
Jo-Wilfried Tsonga: tennisman français,
né au Mans en 1985
Nikita Khrouchtchev: homme d’Etat
soviétique, né à Kalinovka en 1894
Sean Bean: acteur britannique,
né à Sheffield en 1959
Victoria Beckham: chanteuse anglaise
(Spice Girl) née à Harlow en 1974

LA SAINTE DU JOUR
Bienheureuse Kateri Tekakwitha:
première sainte amérindienne au 17e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR:
MARIE-ANNE
En hébreu, Marie signifie «goutte» ou
«mer» et Anne, «la grâce». Les Marie-
Anne sont vives et insaisissables, parfois
même contestataires et provocatrices.
Mais lorsqu’elles se dévoilent vraiment,
elles se révèlent douces et délicates.

Evan est très heureux d’annoncer
la naissance de son petit frère

Mathia
né le 12 avril 2012

pour le plus grand bonheur
de toute la famille

Carla Verdan Huguenin
et Fabian Huguenin

2113 Boveresse
028-705932

Nous avons la joie
d’annoncer la naissance de

Nicolas
Quentin

le 13 avril 2012

Avec nos vifs remerciements
au personnel de l’hôpital Pourtalès

pour la qualité de l’accueil et des soins

Géraldine et Alexandre
Brodard-Bosshart

Côte 5 - 2000 Neuchâtel

Coucou, me voilà!
Pressée de me blottir dans les bras

de Papa et Maman,
je suis arrivée le 10 avril 2012

Je me prénomme

Clara
et je comble de bonheur mon Papa

Julio et ma Maman Susana

Famille Ferreira (-Marquez)
028-706009

AVIS MORTUAIRES

La FSG Les Brenets
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria ROSARIA
maman de notre chère monitrice dames et hommes Emilia Lacôte
Nous adressons à Emi et sa famille nos plus sincères condoléances.

132-251527

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

Monsieur

Hans TSCHANNEN
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointain, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos chaleureux messages, vos dons et vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier est adressé au Dr Jacques Epiney
pour ses soins précieux et sa très grande gentillesse.

Gorgier, avril 2012
028-705942

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

Pierre STORZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou par leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Hauterive, avril 2012

028-705948

La famille de

Madame

Madeleine GUILLAUME-Gaille
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l’expression de

sa vive reconnaissance.
Provence, avril 2012

028-705983

REMERCIEMENTS

La direction, les collaboratrices et collaborateurs
du Service de la pharmacie du CHUV

adressent leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie
à leur collègue et ami Pierre Voirol ainsi qu’à sa famille,

suite au décès de son papa

Monsieur

Jean VOIROL-WACOGNE
survenu le 13 avril 2012

L A N E U V E V I L L E

«Cela simplement, de soi-même, arriva
comme la nuit, lorsque le jour s’en va.»

Victor Hugo
Evelyne Ramseyer-Aellen, à La Neuveville;
Michèle Ramseyer, à Leysin;
Denis et Micheline Ramseyer-Bourgeois, à Grolley;

Mathieu Ramseyer, Laeticia Jordan et leur fille Louane, à Lussy;
Bastien et Sarah Ramseyer Etienne, et leur fille Dina, au Landeron;

Corinne et Nico Koper Ramseyer, et leur fils Charlie, à Betts NL;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Reynold RAMSEYER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement dans sa 87e année, entouré des siens.
2520 La Neuveville, le 12 avril 2012
Ch. Blanchet 4
Nous remercions de tout cœur le personnel du Service de Maintien
à Domicile (SMAD) du district de La Neuveville ainsi que Monsieur
le Dr J.-Ph. Léchot pour leurs soins attentionnés et leur dévouement.
La famille remercie très sincèrement les amis et voisins pour leur
gentillesse envers Reynold. Selon le désir de notre cher défunt
la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Virgile CRELIER-OPPIKOFER
remercie chacun et chacune pour sa présence, son soutien,

ses messages chaleureux et plein d’amour.
La Chaux-de-Fonds et Lausanne, avril 2012

028-706015

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Daniel BUGNON
Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Bôle, avril 2012

028-705960

Maintenant donc ces trois choses demeurent: J’ai connu la joie d’aimer
La foi, l’espérance et l’amour; mais la plus et le bonheur d’être aimée.
grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13 : 13

Monique SCHWAB
née Huaut

s’en est allée dans la paix, le 16 avril 2012, accompagnée par l’amour
des siens:
Ses filles, son beau-fils et ses petits-enfants:
Elvire Gioria-Schwab, Line et Elsa, à Savagnier
Laure et Cédric Höllmüller-Schwab, Johan, Gildas, Keo et Maé, à Bienne
Ses sœurs et son beau-frère, ses neveux et nièces, en France et en Allemagne
ainsi que ses nombreux amis.
Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Savagnier, vendredi 20 avril
à 14 heures, suivi de l’incinération.
Monique repose à son domicile, rue des Forgerons 9, 2065 Savagnier.
Un grand merci au Dr B. Riggenbach et aux Infirmières indépendantes
à domicile du Val-de-Ruz pour leur soutien et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
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S A V A G N I E R

On ne doit garder du passé
que le plus doux des souvenirs.

Pierrette et Jean Wenger-Matthey, et famille, à Savagnier,
Eric et Christiane Matthey-Jeanfavre, et famille, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Edith MATTHEY-JUNOD
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 93e année.
2065 Savagnier, le 11 avril 2012
Route de la Tuilière 11
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille selon le désir
de la défunte.
Un grand merci au Dr Jean-Louis Giovannoni et au personnel du home
Vert-Bois pour leur gentillesse et leur dévouement.
Au lieu de fleurs, on peut penser au home Vert-Bois, à Fontainemelon,
compte IBAN CH8680251000004456396 auprès de la Banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz, 2207 Coffrane, mention «Edith Matthey».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706018

Son beau-frère,
Monsieur Edgar Frenk à Montreux,
Ses neveux et nièces,
Jean-Louis et Suzanne Frenk et leurs enfants à New York
André et Suzanne Frenk à Berne
Etienne et Birgit Frenk et leurs enfants à Neuchâtel
Dominique Günthart, ses enfants et son compagnon Ueli Kehl à Lenzburg
Anne et Dominique Hügli et leurs enfants à Genève
Pierre et Sandra Dayer et leurs enfants à Genève
Isabelle et Laurent Daeniker et leurs enfants à Genève
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eve-Marie DAYER
enlevée à leur tendre affection le 14 avril 2012 à l’âge de 80 ans.
La cérémonie aura lieu le jeudi 19 avril à 14 heures à la Chapelle du centre
funéraire de Beauregard, 27 rue Edouard Dubois, à Neuchâtel.
La famille exprime sa profonde reconnaissance au personnel du home
de Beaulieu à Hauterive.
Adresse de la famille: Etienne Frenk

Faubourg de l’Hôpital 24
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-705947

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

AVIS MORTUAIRES

Où est-il maintenant,
celui dont nous sentons la présence,
mais qui n’est plus parmi nous?
Il a voulu être rivière,
il a voulu être ciel
ou, qui sait, renaître un jour
arbre ou fleur
pour celle qu’il a toujours aimée.
Et nous avons dispersé sa poussière
aux quatre vents,
confiants dans leur sagesse millénaire,
en ce qu’ils sauraient, eux, l’emmener
loin de la douleur.
Lui, trop tôt déraciné,
a voulu s’envoler,
une dernière fois ne pas s’attacher.
Il n’a voulu être nulle part,
se rendre léger pour nous, ses survivants.
Ainsi, il a réussi à être partout,
à être vent, à être terre,
à être ciel et rivière,
à être époux,
père et grand-père.
Que le soleil l’entoure de ses rayons,
que la nuit soit sa couverture,
que le ciel lui serve de toiture,
que l’aube le caresse,
que le soir le berce,
où qu’il soit, là-bas, quelque part,
capitaine d’une barque de verre
à la recherche d’autres horizons,
avec son cœur pour unique voilure.

En mémoire de

Hansueli KUPFERSCHMIED
16.02.1931 – 17.04.2007

028-705903

Ne crains pas la Claire Lumière, fonds-toi
en elle, et ne sois pas effrayé par sa splendeur.

Livre tibétain des morts
Margherita Golay-Maesano

Françoise et Claude-Alain Christen-Golay et leurs enfants
Julien et Thomas
Eliana Golay Besson et Nicolas Besson, leurs enfants
Hugo et Charlotte

Edy Golay
Marco et Nuccia Maesano, leurs enfants et petits-enfants, à Catania
en Italie
Salvatore et Olimpia Maesano, leurs enfants et petits-enfants, à Catania
en Italie
Libero et Isabella Maesano, leur fils Ariele et son épouse Cara, à Paris
en France
Luisa Maesano et son époux Massimo, à Roma en Italie
Imma Maesano et ses enfants
Marcel et Marinette Huguenin et famille
René et Monique Huguenin et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
d’annoncer le départ de

André GOLAY
leur très cher époux, papa, beau-papa, nonno, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui nous a quittés à l’âge de 64 ans à son domicile
entouré des siens à la suite d’une maladie supportée avec grand courage
et dignité.
Le Locle, le 16 avril 2012

Son engagement humain, son implication
auprès des plus faibles, sa bienveillance,
son humour et sa joie de vivre sont des cadeaux
inestimables pour nous tous.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 19 avril à 10 heures au Temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Collège 7, 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Un grand merci au personnel de NOMAD et CARITAS pour leur soutien
et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4 saisons se sont déjà écoulées

Elisabeth WIDMER
Pour consoler dans la souffrance ceux qui ont la foi en l’avenir,

Dieu fit un frère à l’espérance et le nomma: souvenir.
Tant que dans vos pensées je serai;

Aussi longtemps je vivrai.
Jean-Paul et famille

028-706010

Puisque c’est ailleurs
qu’ira mieux battre ton cœur,
Et puisque nous t’aimons trop
Pour te retenir,
Puisque tu pars.

J.-J. Goldman

Ses filles: Florence, Anne et leur maman Annette Boissenin
Ses petits-enfants: Aurore, Laurie et Pablo
Sa sœur: Reine Campana et famille
Son frère: Bernard Boissenin et son amie Colette Cartier
Sa belle-sœur: Yvonne Boissenin et famille
Sa belle-sœur: Lucy Perret
Son beau-frère: Georges Fuin et famille
Ses filleuls: Sylvie Picard, Thierry Boissenin et famille
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Raymond BOISSENIN
dit Nini

Ancien combattant d’Algérie
enlevé à leur tendre affection quelques jours avant son 70e anniversaire.
Le Locle, le 16 avril 2012
La cérémonie sera célébrée le jeudi 19 avril à 14 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Nini repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
La famille tient à remercier tout le personnel soignant du home
La Licorne à Fenin pour les excellents soins prodigués à Nini.
Domicile de la famille: Anne Boissenin

Charmettes 63, 2000 Neuchâtel
Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 9 au 15 avril
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 7.4 88.3
Littoral Est 7.2 89.4
Littoral Ouest 6.7 89.4
Val-de-Ruz 5.0 105.0
Val-de-Travers 4.8 106.7
La Chaux-de-Fonds 3.6 114.7
Le Locle 4.3 110.1
La Brévine 3.2 117.7
Vallée de la Sagne 3.2 117.5

La bonne idée:
Laissez rentrer le soleil gratuit pour

chauffer les pièces bien exposées. Les
vannes thermostatiques s’en aperce-
vront et fermeront les radiateurs.

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

LA VUE-DES-ALPES
Collision entre deux autos:
conducteur blessé
Hier à 12h05, une voiture, conduite par un
habitant de Savagnier de 22 ans, circulait
sur la route de Tête-de-Ran en direction
de La Vue-des-Alpes. Dans un léger
virage à droite, à la hauteur du parc du
Crêt-Meuron, son véhicule heurta
l’automobile d’un habitant de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 24 ans qui circulait en
sens inverse. Blessé le conducteur de
Savagnier à été conduit à l’hôpital au
moyen d’une ambulance du SIS.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Quinze interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 15 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour : une alarme automatique,
rue de Monruz, à Neuchâtel, hier à 10h40;
une inondation, rue Ernest-Roulet, à
Peseux, hier à 14h45; un accident de
circulation, sans désincarcération, route
cantonale entre Thielle et Cornaux, hier à
17 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, pour : une urgence médicale, rue
du Clos-de-Serrières, à Neuchâtel,
dimanche à 17h10; un accident de
plongée (lire en page 5), avec
l’intervention du Smur et de Rega, au
bord du lac non loin de Serrières,
dimanche à 17h10; une urgence médicale,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, dimanche à
20h25; un malaise, rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, dimanche à 20h45;
une urgence médicale, rue Louis-de-
Meuron, à Marin, dimanche à 23h; une
urgence médicale, rue de la Maigroge, à
Saint-Blaise, hier à 0h50; un relevage, rue
des Guches, à Peseux, hier à 3h20; une
urgence médicale, rue George-Auguste-
Matile, à Neuchâtel, hier à 10h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin des Rochettes, à Saint-
Blaise, hier à 12h; un transport non
urgent, chemin des Jordils, à Cortaillod,
hier à 12h50; un accident de travail (une
chute sans gravité), route des Addoz, à
Boudry, hier à 13h40; un accident de
circulation, route cantonale entre Thielle et
Cornaux, hier à 17 heures.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
mais encore frais
Ce mardi, les conditions s'amélioreront sur 
notre région avec l'établissement d'un temps 
sec et ensoleillé. Des voiles d'altitude circule-
ront toutefois dans le ciel, mais ils n'entame-
ront pas l'impression de beau temps. Malgré 
le soleil, les températures resteront encore 
fraîches pour la saison. L'embellie restera de 
courte durée puisque les nuages et les 
averses feront leur retour ces prochains jours. 751.32

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Pizza quatre saisons
Echapper aux bourrasques et

revenir à l’abri trempée jusqu’à
l’os. Grelotter. Esprit et membres
engourdis, s’enfouir sous quatre
couches d’édredon.

Regarder les gouttes glacées
glisser sur le velux. Plonger en
apnée sous les draps pour rêver
du printemps. Et si le soleil ne re-
venait pas?

Ne pas rater l’éclosion des ma-
gnolias, elle ne dure pas forever.
Les bouffées de chaleur font s’en-
voler les derniers lainages. Sur
les cintres, troquer les longs
manteaux contre un moral tout
neuf.

Humer le parfum d’une rose
comme une drogue douce, boire
dans le calice de toutes les fleurs
du jardin sans aspirer l’abeille qui

les butine. Croire aux lende-
mains qui chantent.

Remplir sa feuille d’impôts et
maudire le fisc.

Devant les écrans, se gaver de
civils massacrés, de car explosé
dans un tunnel, de promesses
électorales aux relents de ser-
ments jamais tenus. Vomir. Ou
même pas.

Sous un parasol, ne plus cher-
cher midi à quatorze heures. Un
livreposésur leventre, tourner la
page. Sentir le vent virer de bord.

Plier l’échine sous la pluie qui
mord. Eriger de frêles barrages
pour contrer la mélancolie de la
brume. Marcher vite pour ne pas
se perdre dans les brouillards du
remords.

Recommencer.�

LA PHOTO DU JOUR «Sechseläuten» hier à Zurich: malgré la pluie, le «Böögg» a annoncé un bel été. KEYSTONE

SUDOKU N° 314

Difficulté difficile

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° 313

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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