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TRIBUNAL L’ex-chef voyer de Neuchâtel dépeint comme un manipulateur PAGE 5

JAZZ Le programme du Festival de Montreux a été officiellement dévoilé hier par Claude Nobs (à gauche),
en compagnie du chanteur lausannois Bastian Baker. Du 29 juin au 14 juillet, l’offre devrait satisfaire
un large public, entre grands noms à l’affiche et projets originaux. PAGE 19
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Le Conseil d’Etat pourrait siéger
à quatre jusqu’aux cantonales
CANTON DE NEUCHÂTEL Si Jean Studer démis-
sionne pour fin octobre, il n’est pas certain
qu’une élection partielle ait lieu. Le Conseil
d’Etat pourrait siéger à quatre jusqu’en avril.

TACITE Si une élection devait tout de même
se dérouler, l’UDC ne viserait certainement
pas le siège du PS. Néanmoins, celui-ci
n’aimerait que le scrutin soit tacite.

PAPABLES Des noms circulent déjà pour
succéder à Jean Studer. Olivier Arni, Jean-
Nathanaël Karakash et Laurent Kurth sont
«à fond» dans les communales de mai. PAGE 3
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Consommation normée combinée : NISSAN PIXO 1.0 l (68 ch), 4.4 l/100 km ; émissions de CO2 : 103 g/km ; catégorie de
rendement énergétique : A. NISSAN MICRA 1.2 l (80 ch), 5.0 l/100 km ; émissions de CO2 : 115 g/km ; catégorie de rendement 
énergétique : B. NISSAN NOTE 1.4 l 16V (88 ch), 5.9 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ; catégorie de rendement
énergétique : B. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. *Sur une sélection de modèles.
Modèles présentés : NISSAN PIXO ACENTA, 1.0 l, 68 ch (50 kW), 5 portes, Fr. 15 340.–. NISSAN MICRA ACENTA, 1.2 l, 80 ch (59 kW), 5 portes, Fr. 18 190.–.

Nissan. Innovation That Excites.

MICRA VISIA
1.2 l, 80 ch (59 kW), 5 portes 

DÈS FR. 12 999.–

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW), 5 portes

DÈS FR. 10 299.–

NOTE I-WAY
1.4 l 16V, 88 ch (65 kW), 5 portes

prix net

DÈS FR. 19 229.–

•  Climatisation automatique
• Finitions look argent et chrome
• Jantes 16" en alliage foncé

LES INNOVATIONS ONT LEUR PRIX.
PARFOIS UN TOUT PETIT PRIX.
LES CITADINES DE NISSAN : PIXO, MICRA ET NOTE PROFITENT
D’ICI AU 30.4.2012 D’UNE PRIME SUR STOCK DE FR. 1000.–* !

À TESTER DÈS MAINTENANT !

SHIFT_

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00
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SÉANCE D’INFORMATION
SUR LA MALADIE DE PARKINSON

Mercredi, 2 mai 2012, de 14h00 à 16h30
Hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel

Informations et inscription :
Parkinson Suisse, Bureau romand, Lausanne,
Tél. 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

www.parkinson.ch

› pour les patients parkinsoniens et leurs proches,
mais aussi pour toutes les personnes intéressées

Programme
14h00 Parkinson et autodétermination

Le professeur François Vingerhoets, spécialiste de la
maladie de Parkinson au sein du département de neurologie
du CHUV, est à votre écoute et répond à vos questions.

15h00 Pause
15h30 2ème partie
16h30 Fin de la séance Entrée libre !

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Proposition du chef

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-

Servis midi et soir
Roastbeef 200g , sauce tartare, frites

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche
servies avec frites et sauces maison

Sur le grill :
Châteaubriand - 2 services

Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Fr. 26.-

Fr. 26.-
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Dimanche fermé

En promotion ce mois
Entrecôte de bœuf sauce morilles 33.50
Filets de perche aux amandes 24.50
etc.

et venez découvrir notre nouvelle carte
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Suggestions Printanières
- Feuilleté d’asperges aux morilles
- Asperges hollandaises
- Filet mignon aux morilles
- Omble ou Palée neuchâteloise
- Foie de veau à la vénitienne

Sans oublier nos viandes
grillées et mijotées

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTR ACT ION  
M IN IÈRE  EN  
AFR IQUE :  
UN BUS INESS  
IND IGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

Cherchez le mot caché!
Lis des bois:

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abîmé
Accroître
Achards
Acide
Aérer
Agape
Agité
Ahané
Algue
Ampli
Aria
Avec
Bahut
Cajun
Canal
Canal
Cancale

Javelot
Labiée
Lest
Liure
Lumen
Maraca
Muntjac
Muscari
Narval
Natale
Neume
Noise
Oseille
Pelage
Polo
Ragot
Rature

Ravier
Reçue
Rhum
Ribat
Sarrau
Sherpa
Tabac
Tinté
Traire
Veau
Vrac

Cessé
Chaos
Chorège
Club
Cocher
Convié
Délot
Goglu
Hamac
Hérité
Hier
Horde
Impala
Jangada
Jarde
Jarreté
Jaspé
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N B U L C R E S S E C E E E N

C E V A A C D M J A S R T U A

O M M T N R H R C A T I J E T

C A U U A R R A S I R A O T A

H R S H L C B I O E C R B N L

E A C A R A M R H S R T E I E

R A A B T N C A J T N U M T R

C T R R E C U E A S M P I O E

A O I J A A L E N E A G B L G

L A N A C L E U G L A M A E E

U R A V I E R A A E U V P D E

L A R E I H L B D O R A R L D

G G S L R E I R A A G O E A I

O O L O P E A E N A H A H V C

G T N T E J R E P S A J S C A
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Trois conseillers communaux «papables»: Olivier Arni, Neuchâtel. DAVID MARCHON Laurent Kurth, La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER Jean-Nathanaël Karakash, Val-de-Travers. RICHARD LEUENBERGER

CONSEIL D’ÉTAT Un démission de Jean Studer est envisageable avant terme.

Pas sûr qu’il y ait une élection

DANIEL DROZ

Rien n’est certain. La démis-
sion de Jean Studer avant la fin
de la législature semble néan-
moins probable. Le Parti libéral-
radical suisse l’a déjà réclamée.
«Quand on voit comment ils ont
géré l’affaire Hainard, ils n’ont pas
de leçons à donner», tonne un so-
cialiste.

En tant que grand argentier du
canton de Neuchâtel, Jean Stu-
der pourrait être soupçonné de
favoriser les cantons et le sien en
particulier. Notamment lors de
la distribution du bénéfice de la
Banque nationale suisse, une
manne appréciée... par les can-
tons. Pour le vice-président de

l’UDC suisse Yvan Perrin, il doit
démissionner. «C’est une évi-
dence.» Selon lui, s’il n’y a pas
d’incompatibilité légale, elle est
«à tout le moins morale».

Jean Studer donnera sa ré-
ponse début mai. Il entend aussi,
disait-il hier dans nos colonnes,
boucler quelques dossiers im-
portants comme la fiscalité des
personnes physiques. Il devrait
aussi s’engager dans la campa-
gne pour la votation du 23 sep-
tembre sur le projet de RER
Neuchâtel. Il pourrait donc re-
mettre son mandat un peu avant
la fin de l’année. Dans ce cas, il
est imaginable que le Conseil
d’Etat fonctionne à quatre jus-
qu’aux prochaines élections

d’avril. Ça a d’ailleurs été le cas
entre août et décembre 2010,
après la démission de Frédéric
Hainard et l’élection de Thierry
Grosjean. «Dans notre réflexion,
ce ne serait pas sain dans l’intérêt
du canton», estime Baptiste
Hurni, le président du Parti so-
cialiste neuchâtelois, le PSN.

Délai de six mois
pour organiser un scrutin
«Selon l’article 86 de la loi sur les

droits politiques, en cas de vacance
de siège pendant la période législa-
tive, il est procédé à une élection
complémentaire dans un délai de
six mois», précise Pascal Fonta-
na, secrétaire général de la
Chancellerie d’Etat. Donc, a

priori, Jean Studer pourrait don-
ner sa démission pour fin octo-
bre et l’élection partielle pour-
rait être évitée.

Si ce n’était pas le cas, «nous au-
rons un candidat ou une candi-
date», dit Baptiste Hurni. Le
scrutin pourrait être tacite. «Je
pars du principe qu’une élection
tacite n’est pas une bonne chose
pour la personne élue. Il y aura
peut-être un parti qui veut mettre
en avant un candidat en vue des
cantonales. En politique, on pré-
fère avoir une véritable élection»,
estime le président du PSN.

L’UDC ne devrait pas être de la
partie. «Nous devons en discuter.
Je n’imagine pas que ce soit envisa-
geable», dit le président de la

section neuchâteloise Yvan Per-
rin. De plus, en cas de victoire,
un Conseil d’Etat avec trois PLR,
une socialiste et un UDC lui
«paraît déséquilibré». Quant à
une éventuelle élection tacite,
Yvan Perrin lâche une pique. «Je
fais confiance au Parti bourgeois
démocratique pour animer la
campagne. Je serais surpris que
Monsieur Storrer manque une oc-
casion pour faire parler de lui.»

Berberat pas de la partie
Dans tous les cas, une chose est

certaine. En cas d’élection par-
tielle, l’actuel conseiller aux
Etats Didier Berberat ne sera pas
de la partie. «J’avais de l’intérêt
pour ce poste en 2005. On sait ce

qui s’est passé», dit le Chaux-de-
Fonnier. Il fait référence à sa cin-
quième place au premier tour et
son éviction au bénéfice du radi-
cal d’alors Roland Debély,
sixième. Le deuxième tour avait
été tacite.

Plus généralement, Didier
Berberat estime avoir donné en
ayant passé 22 ans à la Ville de
La Chaux-de-Fonds, dont 10 au
sein du Conseil communal. «Le
fait que je suis aux Etats et que j’as-
sume quatre présidences entre
aussi en ligne de compte. Je sou-
haite les mener. Je peux servir au-
tant le canton à Berne. Le PS n’a
pas de problème de relève. Il n’a
pas besoin de l’homme providen-
tiel.»�

Les vétérinaires prennent position
au sujet de la future loi cantonale sur
la taxe et la police des chiens en pré-
paration, la loi actuelle de 1996 étant
obsolète. Soucieuse du bien-être des
animaux, la Société neuchâteloise
des vétérinaires (SNV) propose
l’obligation pour les communes d’or-
ganiser des lieux d’ébats pour les
chiens.

Les spécialisent jugent que certai-
nes localités neuchâteloises sont trop
restrictives dans leur règlement à
l’heure actuelle. Ainsi, à La Tène, les
chiens doivent être tenus en laisse
dans les secteurs construits et sont
interdits sur la plage et en zone de
baignade. A Hauterive, ils doivent
être tenus en laisse sur les zones de
verdure et les rives. «On ne devrait
pas avoir besoin de prendre l’auto et
traverser le canton pour promener son

chien!», s’exclame Alain von Allmen,
vétérinaire à Neuchâtel. «Il y a un
conflit entre le respect du chien et la sé-
curité et l’hygiène publiques.» Il rap-
pelle la législation fédérale qui sti-
pule que «les chiens doivent être sortis
chaque jour» et pouvoir «dans la me-
sure du possible s’ébattre librement».

Son confrère Christoph Dubosson,
vétérinaire à Saint-Blaise et vice-pré-
sident de la SNV, souligne qu’un
chien qui est toujours attaché risque
de «développer des troubles du com-
portement, une psychose ou une dé-
pression. Il y a de plus en plus de restric-
tions pour promener son chien
librement alors que les propriétaires
font d’énormes efforts pour éduquer
leur animal.»

Le vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobat – qui planche sur la
future loi, l’actuelle ayant «mal

vieilli» – se dit d’accord «sur le fond»
avec les arguments de la SVN mais
pas forcément sur l’obligation qui se-
rait faite aux communes. «J’appuie
cette proposition. On voit fleurir les in-
terdictions. Quasi tous les bords du lac
sont interdits. On ne peut garder cons-
tamment un chien en laisse», estime
Pierre-François Gobat. «Nous devons
faire appliquer la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux et avoir les moyens
d’agir s’il y a des abus. Par exemple, si
une commune prononce une interdic-
tion générale de lâcher les chiens.»

Lafutureloicantonaleprévoitégale-
ment que la taxe des chiens soit per-
çue et redistribuée par le canton et
non plus les communes. «C’est dans
un but global d’efficience. Avoir une
banque de données et une facturation et
pas 52! L’idée est sur la table», conclut
le vétérinaire cantonal.� BWE

La prévention des accidents par
morsure dans les classes porte
ses fruits. Elles ont diminué de moitié
en dix ans. ARCHIVES DAVID MARCHON

LÉGISLATION Une loi sur la taxe et la police des chiens est en préparation. Les spécialistes soucieux de leur bien-être.

Les vétérinaires veulent des chiens libres de s’ébattre

LA POLICE UNIQUE DE L’ARC JURASSIEN RETARDÉE?
C’est un thème qui n’a pas été abordé après la désignation de Jean Studer
à la présidence du Conseil de la BNS: le projet de police unique de l’Arc ju-
rassien. Pour le ministre jurassien Charles Juillard, il prendra du retard. Le dé-
part du conseiller d’Etat vient s’ajouter à celui du commandant de la police
neuchâteloise André Duvillard. Ce dernier a été nommé à Berne en février
au sein du Département fédéral de la défense de la population et de la sé-
curité. Jean Studer et André Duvillard étaient les porteurs du projet du côté
de Neuchâtel. Ce qui ne manque pas de susciter des craintes chez les par-
tenaires jurassiens. Pour Charles Juillard, il faudra patienter le temps de trou-
ver un nouveau conseiller d’Etat. «Quand le successeur sera connu, il faudra
voir si le gouvernement neuchâtelois confirme son intérêt pour ce projet»,
a-t-il indiqué sur les ondes de la radio régionale. De son côté, l’ancien chef
de la police judiciaire neuchâteloise Olivier Guéniat a pris la direction de la
police cantonale du Jura. Il doit remettre de l’ordre dans une institution qui a
connu des heures difficiles ces dernières années.

Ils sont les trois membres d’un exécutif
communal. Leurs noms sont déjà avancés
pour succéder à Jean Studer. Eux, n’en ont
cure. Ils sont en pleine campagne électo-
rale. «Je n’ai pas de réponse. Aujourd’hui, je
ne suis pas dans cet état d’esprit, pas dans
cette dynamique. La question n’est pas à l’or-
dre du jour», dit le Chaux-de-Fonnier Lau-
rent Kurth. Il entend mener à bien les pro-
jets en cours de réalisation sur le plan
communal, comme l’aménagement de la
place de la Gare ou le quartier Le Corbu-
sier. Pour Laurent Kurth, au vu des dos-
siers en cours sur le plan cantonal, une dé-
mission de Jean Studer avant la fin de la

législature «ne serait pas une bonne idée».
Conseiller communal à Neuchâtel, Oli-

vierArni se trouvedansunesituationsimi-
laire. «Pilotant d’importants projets liés au
logement, à la mobilité ou à l’aménagement
des rives, je m’engage pour la ville de Neu-
châtel et ses habitants, tout en travaillant à la
construction d’une agglomération neuchâte-
loise. Aujourd’hui, je reste ainsi candidat à la
fonction de conseiller communal et non pas
de conseiller d’Etat», répond-il.

Troisième personnalité dont le nom re-
vient souvent dans les conversations,
Jean-Nathanaël Karakash, conseiller com-
munal de Val-de-Travers, est aussi en

pleine campagne des communales. «Lors-
que Jean Studer aura défini le calendrier de
son départ, il sera temps de penser aux per-
sonnalités susceptibles de prendre le relais,
dans un contexte difficile et au sein d’un gou-
vernement dont il était indiscutablement
l’homme fort. Dans ce cadre, comme tous les
autres élus professionnels du parti, je serai
probablement impliqué dans les réflexions.
J’ajouterai enfin qu’au-delà des quelques
candidatures potentielles que le public juge
comme «naturelles», le PSN peut compter
sur un réservoir intéressant de personnalités
dont les compétences seraient précieuses au
sein du gouvernement.»�

Trois «papables» à fond dans les communales

LA
QUESTION
DU JOUR

Les communes devraient-
elles organiser des lieux
d’ébats pour les chiens?
Votez par SMS en envoyant DUO EBAT OUI ou
DUO EBAT NON au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou
sur le site www.arcinfo.ch

UNE PRÉVENTION EFFICACE
Les morsures sont en chute libre depuis une dizaine
d’années et l’introduction du programme de Prévention
des accidents par morsure (PAM) dans les classes neu-
châteloises. Elles sont passées de quelque 120 à 60 par
an (adultes et enfants), indique le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat. Il souligne que, lors de l’année
scolaire 2011-2012, quelque 240 classes sont visitées par
quatre spécialistes avec deux chiens, soit 4000 élèves.
«En neuf ans, environ 30 000 écoliers ont suivi ces cours
avec les éducatrices canines. Ils portent leurs fruits. On a
divisé par deux le nombre de morsures d’enfants.»

LA
QUESTION
D’HIER

Jean Studer
va-t-il manquer au canton
de Neuchâtel
Participation: 299 votes

OUI
49%

NON
 51%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Débat la semaine prochaine au Grand Conseil. Les enjeux.

L’hôpital à la croisée des chemins
PASCAL HOFER

La semaine prochaine, la ver-
sion revue et corrigée du plan
stratégique du Conseil d’Etat au
sujet de la répartition des mis-
sions entre les sites de l’Hôpital
neuchâtelois sera-t-elle acceptée
par une majorité de députés? Et
cela, de surcroît, sans que la mi-
norité décide de lancer un réfé-
rendum?

Après des états généraux de la
santé, après la constitution de
divers groupes de travail et co-
mités, après des séances à n’en
plus finir, après une multitude
d’études en tous genres, bref,
après des milliers d’heures de
travail et plusieurs centaines de
milliers de francs dépensés, le
dossier hospitalier se trouve à la
croisée des chemins.

Menace de référendum
Il y a un mois, le Grand Conseil

décidait de reporter le débat. Les
uns et les autres se rendaient
compte que si le plan stratégi-
que du gouvernement était ac-
cepté tel quel, un référendum
serait lancé par «ceux du Bas».
Probablement avec succès au vu
du poids démographique du Lit-
toral. Le dossier se serait dès lors
encore plus enlisé. Et le clivage
Haut /Bas se serait transformé
en gouffre, ce qui aurait par
ailleurs plombé les autres gros
dossiers (RER /Transrun, fiscali-
té des particuliers, caisse de pen-
sion de la fonction publique).

Où en est-on aujourd’hui? Le
Parti libéral-radical et le Parti so-
cialiste se sont tendu la main
pour chercher des solutions. Un
groupe de travail réunissant des
députés issus des quatre groupes
du Grand Conseil s’est replongé
dans le dossier pour voir s’il était
possible de s’entendre sur un
certain nombre de dénomina-

teurs communs. D’autres réu-
nions sont encore prévues, dont
certaines se tiendront peut-être
durant les dernières heures pré-
cédant la session du parlement
cantonal.

Les négociations en cours, se-
lon nos informations, se dérou-
lent dans un climat constructif
(non comptée l’attaque du PLR

contre la ministre socialiste Gi-
sèle Ory, mardi, attaque que
d’aucuns qualifient de politi-
cienne). Ces négociations n’en
sont pas moins difficiles car,
comme le dit Baptiste Hurni,
président du PS, «non seulement
ce dossier est extrêmement compli-
qué, mais il donne lieu à des prises
de position plus souvent émotion-
nelles que rationnelles. En plus, il y
a régulièrement des fuites dans les
médias, ce qui nuit au bon fonc-
tionnement des institutions.»

Travaux dans le Haut
Voilà pour les aspects politi-

ques. Le fond, maintenant: le
groupe de députés interpartis,
selon nos informations, propose
au Conseil d’Etat plusieurs mo-
difications du décret qui conclut
le plan stratégique du gouverne-

ment. A commencer par un
point qui fait l’unanimité: les dé-
putés demandent que des tra-
vaux de rénovation soient entre-
pris immédiatement sur le site
de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Ces rénovations concer-
nent les blocs opératoires, les
chambres et l’accueil.

Manque de chiffres
Un autre sujet, à défaut de faire

l’unanimité, devrait recueillir le
soutien d’une large majorité:
bon nombre de députés ont été
surpris, voire fâchés, que le pro-
jet du Conseil d’Etat ne soit pas
chiffré financièrement, hormis
quelques grandes projections
budgétaires. Gisèle Ory a argué
que ce n’était pas au gouverne-
ment de procéder à tous les cal-
culs, mais à l’Hôpital neuchâte-

lois (qui sera chargé d’appliquer
les décisions politiques). Tout
en affirmant que les options
choisies déboucheront sur des
économies.

Une partie des députés ne se
satisfont pas de cette affirma-
tion, y compris au sein du Parti
socialiste. Ce dernier, dans un
communiqué diffusé mercredi,
dit «réitérer son soutien à Gisèle
Ory», tout en concédant que le
projet du Conseil d’État «mérite
d’être encore chiffré». D’où une
autre modification probable du
décret: le gouvernement sera
invité à chiffrer les conséquen-
ces financières de la nouvelle ré-
partition des missions hospita-
lières.

On pense en particulier au
centre de chirurgie stationnaire
que le Conseil d’Etat veut im-

planter à La Chaux-de-Fonds:
«ceux du Haut» affirment que
cela permettra de faire des éco-
nomies, «ceux du Bas» affir-
ment le contraire. Sans parler
du profond désaccord entre les
uns et les autres – médecins
compris – au sujet de la cohé-
rence médicale du projet.

Un site de soins aigus?
Enfin, il y a le sujet avec lequel

il sera plus difficile de trouver
un consensus: l’éventuelle créa-
tion d’un site unique de soins ai-
gus. Un tel site a-t-il sa raison
d’être du point de vue médical
et financier? Si oui, faut-il le réa-
liser le plus rapidement possi-
ble? Où? A quel prix?

«Ceux du Bas» sont d’avis
qu’on ne peut pas (plus) atten-
dre. Et beaucoup d’entre eux es-
timent que ce site, pour diverses
raisons,doitêtre installéà l’hôpi-
tal Pourtalès. «Ceux du Haut»
ne sont pas forcément opposés à
la création d’un site unique de
soins aigus, mais ils considè-
rent, comme le dit le Parti socia-
liste, qu’«il s’agit de trouver une
solution transitoire» d’ici l’éven-
tuelle création de ce site. Et à
leurs yeux, cette solution réside
justement dans le plan stratégi-
que du Conseil d’Etat.

Au final, le Grand Conseil de-
vrait dès lors se prononcer sur
un décret prévoyant que l’étude
sur le site unique de soins aigus
soit non seulement lancée im-
médiatement, mais avec les
moyens financiers qui accompa-
gnent toujours une étude de ce
genre.

Equilibre régional
Tout cela sans oublier un as-

pect essentiel aux yeux de «ceux
du Haut»: le respect de l’équili-
bre régional (au moins relatif)
tel que prévu dans la loi canto-
nale sur l’établissement hospita-
lier multisite. Un équilibre qui a
été malmené par la centralisa-
tion, à Pourtalès, des activités
femme-mère-enfant.

Et sans oublier non plus le sta-
tut de l’hôpital de la Providence,
dont les responsables mènent
depuis plusieurs semaines des
négociations financières serrées
avec une délégation du Conseil
d’Etat.

Ouf!�

Le décret qui conclut le plan stratégique du Conseil d’Etat devrait être modifié afin que ce plan soit accepté par une majorité de députés,
et afin que la minorité ne lance pas un référendum. KEYSTONE

�«Ce dossier donne lieu à
des prises de position plus
souvent émotionnelles
que rationnelles.»

BAPTISTE HURNI PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

Deux acteurs unissent leurs
forces dans la distribution de
journaux et de publicités dans
l’Arc jurassien: les sociétés BAN
SA (Bureau d’adresses de Neu-
châtel) et Messageries roman-
des SA ont décidé de fusionner
l’entier de leurs moyens logisti-
ques en créant une entreprise
commune, baptisée Expedito.

La fondation de cette société
«vise à constituer un seul réseau
de transport et de distribution
dans l’Arc jurassien, afin de pren-
dre en charge de manière unique

et coordonnée les différents types
de produits actuellement commer-
cialisés», indique un communi-
qué commun au BAN et aux
Messageries romandes. Il s’agit à
la fois de la presse quotidienne
sur abonnement (dont «L’Ex-
press» et «L’Impartial»), mais
aussi de la presse gratuite et de la
publicité non adressée. D’ici 12
mois, les tournées de distribu-
tion seront revues et devraient
permettre à l’avenir de dévelop-
per de nouvelles prestations.
Charles-André Comtesse, de La

Chaux-de-Fonds, sera le nou-
veau directeur d’Expedito.

Côté emploi, dans la mesure
où des tournées couvrent des
territoires identiques, «certains
employés actuels ne se verront pas
proposer un nouveau contrat de
travail», précise le communi-
qué. «Tout sera mis en œuvre afin
de limiter le nombre de suppres-
sions d’emplois», qu’il est trop tôt
pour chiffrer. Chacun sera infor-
mé personnellement et, dans
l’intervalle, «les contrats restent
pleinement valables».� RÉD

ARC JURASSIEN Le BAN et les Messageries romandes créent
une société issue de la fusion de leurs moyens logistiques.

Expedito distribuera le journal

VOTATIONS

Dates de scrutin fixées
Le souverain neuchâtelois se

prononcera le 17 juin sur le réfé-
rendum sur la loi cantonale sur
l’approvisionnement en électri-
cité. Il votera également sur l’ini-
tiative constitutionnelle popu-
laire cantonale «Frein au
démantèlement social» et sur le
contre-projet du Grand Conseil.
Le Conseil d’Etat a arrêté cette
date pour ces votations.

Les Neuchâtelois se prononce-
ront également sur trois objets
fédéraux: réseaux de soins, ini-
tiative sur l’épargne-logement,
initiative pour le renforcement
des droits populaires. Il sera à
nouveau possible de voter élec-

troniquement à cette occasion
pour tous ces objets, ainsi que
pour un éventuel objet commu-
nal.

Cantonales le 14 avril
Par ailleurs, le Conseil d’Etat

neuchâtelois a fixé au dimanche
14 avril 2013 le premier tour des
élections cantonales. Le souve-
rain aura à repourvoir les cinq
sièges du gouvernement et les
115 sièges du Grand Conseil. Un
deuxième tour pour l’élection au
Conseil d’Etat est agendé au di-
manche 5 mai 2013. Les nouvel-
les autorités entreront en fonc-
tion mardi 28 mai 2013.� DJY

CANTON DE NEUCHÂTEL
La secrétaire générale
du Decs s’en va
Violaine Blétry-de Montmollin,
secrétaire générale du
Département de l’éducation, de
la culture et des sports (Decs), a
informé le Conseil d’Etat de sa
décision de quitter ses fonctions
le 31 août 2012 pour des raisons
personnelles. Dès son entrée en
fonction en octobre 2010, au-delà
des tâches inhérentes à tout état-
major d’un département
cantonal, elle a œuvré dans des
groupes de pilotage liés à la
réforme et au redressement des
finances cantonales. Elle a aussi
été en charge de la présidence
de la commission de construction
du bâtiment Microcity, qui abritera
l’EPF à Neuchâtel.� RÉD
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CORRUPTION Premier jour du procès de l’ancien chef de la voirie de Neuchâtel
au tribunal criminel. Le procureur requiert trois ans de prison. Verdict ce soir.

L’ex-voyer, «un manipulateur»?
VIRGINIE GIROUD

«Nous n’avons plus rien! Nous vi-
vons dans une chambre de 20 mè-
tres carrés au sud de la France.
Mon mari souffre d’une grave dé-
pression. Il a fait une tentative de
suicide. Il a perdu son travail, son
fils et il est atteint d’un cancer. Il ne
peut pas se déplacer, c’est pourquoi
il n’est pas venu à son procès.»

La femme de l’ancien chef de la
voirie de Neuchâtel, accusé de-
puis 2007 d’être au cœur d’une
vaste affaire de corruption, était,
elle, bien présente hier devant le
tribunal criminel de Boudry
pour témoigner du calvaire que
vivent les époux. Elle a assuré ne
pas savoir ce qu’il était advenu
des centaines de milliers de
francs détournés par son mari.

La justice neuchâteloise se
pose la même question. Elle ac-
cuse l’ancien chef de service, ré-
fugié en France depuis 2008, de
gestion déloyale des intérêts pu-
blics, de corruption passive et de
faux dans les titres. Selon l’acte
d’accusation du Ministère pu-
blic, l’ex voyer-chef, pressé par
les dettes, aurait exigé pour
700 000 francs de pots-de-vins à
des entreprises suisses et fran-
çaises qui souhaitaient obtenir
des mandats auprès de la voirie,
entre 2002 et 2007. Plus de
400 000francssontallésdirecte-
ment dans sa poche.

Argent planqué en France
Par ailleurs, un nouvel élément

s’est ajouté hier à l’acte d’accusa-
tion contre l’ancien responsable.
Le prévenu est soupçonné de
violation d’une obligation d’en-
tretien: de mai 2008 à octo-
bre 2009, il ne versait plus de
pensions à son fils «alors qu’il en

aurait eu – à tout le moins partiel-
lement – les moyens». Un fils dé-
cédé en 2011 d’un accident de la
route.

Le tribunal criminel s’est égale-
ment penché sur les cas de deux
autres prévenus soupçonnés
d’avoir trempé dans cette affaire
de corruption, présents au pro-
cès. Un ancien responsable des
filières chez Strid SA (Yverdon)
et Saiod SA (aujourd’hui Vadec)
est accusé d’avoir agi de concert
avec l’ancien voyer-chef pour
obtenir des dessous-de-table,
évalués à 330 000 francs.

Les deux complices avaient par
exemple demandé au directeur
d’une entreprise fribourgeoise

qui vendait des bennes à verre
de majorer de 1500 francs pièce
le prix des 262 conteneurs com-
mandés par Strid et Saiod. Cette
majoration revenant directe-
ment aux prévenus.

Le troisième accusé, à savoir le

vendeur des 262 conteneurs, est
soupçonné de corruption active.
Il aurait versé 413 000 francs de
commissions sur un compte
français au nom de l’ancien chef
de voirie.

«Les prévenus ont touché aux in-

térêts financiers des collectivités
publiques», a déclaré le procu-
reur Yanis Callandret. Les pertes
chiffrables évaluées par la Ville
s’élèvent à 164 000 francs.

«Il m’a menacé»
Yanis Callandret a requis trois

ans de prison, dont 18 mois
ferme, contre l’ancien voyer-
chef. Il a demandé deux ans de
prison avec sursis contre l’an-
cien cadre de Saiod, peine addi-
tionnée d’une amende de
3000 francs. Et dix-huit mois
avec sursis et 5000 francs
d’amende contre le fournisseur
de bennes.

Pour leur défense, les deux pré-

venus présents au procès ont as-
suré avoir été manipulés par
l’ancien voyer-chef et entraînés
contre leur gré dans la corrup-
tion. Le vendeur de bennes a dé-
claré avoir été «menacé» par
l’ancien chef de voirie s’il refu-
sait de verser des commissions.
Son avocat a demandé à ce qu’il
soit purement et simplement
acquitté.

L’ancien cadre de Strid et de
Saiod a déclaré, lui, qu’il avait
découvert le système des pots-
de-vins mis en place par l’ancien
voyer-chef «lorsque celui-ci m’a
remis des chèques de main à
main. J’ai fait l’erreur d’accepter
cet argent.» En détention pré-
ventive, cet ancien cadre de
Saiodaégalement faitunetenta-
tive de suicide.

Depuis, le prévenu a rembour-
sé 183 000 francs à Strid et
Saiod et 10 000 francs à la Ville.
Il qualifie aujourd’hui l’ancien
voyer-chef de «manipulateur
pervers». Son avocat a demandé
à ce que sa peine soit limitée à
une amende, et en aucun cas à
«plus de six mois de prison avec
sursis».

La mandataire de l’ancien
voyer-chef, pour sa part, a dé-
noncé une «enquête à charge» et
une «campagne de presse péni-
ble» qui ont poussé l’accusé à de-
voir quitter la Suisse pour re-
trouver du travail et subvenir
aux besoins de sa famille. «Mon
client est malade. Sa vie est deve-
nue difficile depuis son arresta-
tion. Il paie déjà lourdement le
prix de ses erreurs», a déclaré Sa-
brina Burgat. L’avocate a deman-
dé l’acquittement de son client,
ou au maximum une peine avec
sursis. Verdict aujourd’hui à 17
heures.�

Le tribunal criminel de Boudry, présidé par Yves Fiorellino, rendra son verdict aujourd’hui à 17 heures. CHRISTIAN GALLEY

�« J’ai découvert le système
des pots-de-vins mis en place par
le voyer-chef lorsqu’il m’a remis
des chèques de main à main.»
L’ANCIEN CADRE DE SAIOD ACCUSÉ DE CORRUPTION

NEUCHÂTEL Les terrains manquent et les investisseurs lorgnent les greniers.

Onze logements créés dans des combles
Onze appartements seront

créés dans les combles des im-
meubles numéros 2, 4 et 6 de la
rue de l’Eglise, à Neuchâtel. La
société vaudoise Investisse-
ments fonciers SA, qui gère le
fond de placement La Foncière,
souhaite transformer les an-
ciennes chambres de bonne de
cette barre d’immeubles, utili-
sées comme greniers, en petits
logements à louer: au total cinq
studios, trois 2 pièces, deux 2,5
pièces et un 3,5 pièces verront
le jour au sixième étage.

La société envisage également
d’équiper ces bâtiments de trois
ascenseurs en façade et d’ouvrir
vingt nouvelles fenêtres dans la
toiture. Les plans sont actuelle-
ment mis à l’enquête publique,
le délai d’opposition court jus-
qu’au 14 mai.

Dans les villes où les terrains
commencent à manquer, la
possibilité de transformer des
combles en logements intéresse
les investisseurs. «Il s’agit d’une
démarche de densification douce,
puisqu’on ne rajoute rien au sol»,
indiquent les architectes du bu-

reau ABA & Partenaires SA, à
Lausanne.

Ils précisent que les travaux
rue de l’Eglise dureront environ
une année. «Le défi consistera à
déranger le moins possible les ha-
bitants des 30 logements exis-
tants.»

Thomas von Aesch, directeur

de la société d’investissements,
explique que la création de ces
petits appartements «répond à
la pénurie actuelle». Les loge-
ments auront pour clientèle ci-
ble «les étudiants fréquentant
l’université et les écoles alentours.
En effet ces appartements ne sont
pas forcément adaptés aux fa-

milles et aux personnes âgées,
puisqu’en raison de contraintes
architecturales, l’arrivée des as-
censeurs se fera à mi-palier.»

Dans le quartier de la Mala-
dière, la société de gestion pos-
sède notamment la tour de la
Pierre-à-Mazel, qu’elle vient de
rénover.� VGI

Des appartements seront créés dans les combles de cette barre d’immeubles située entre l’Eglise rouge
et le stade de la Maladière, à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

GORGIER
La police fouille la
prison de Bellevue

Après la prison de la Prome-
nade à La Chaux-de-Fonds mer-
credi, la Police neuchâteloise a
procédé, hier, à la fouille préven-
tive de la prison de Bellevue à
Gorgier. L’ensemble des cellules
ainsi que les lieux communs
ont été passés au peigne fin à la
recherche d’objets ou de pro-
duits interdits. L’opération à dé-
buté vers 7h30 et s’est prolon-
gée jusque vers 14h15.

Plus d’une centaine d’interve-
nants du service pénitentiaire
et de la police, des policiers mi-
litaires en cours de répétition et
des gardes-frontière ont été mo-
bilisés pour cette intervention.
Des objets et du matériel non
autorisés ont été découverts
dans les cellules de 14 détenus
et dans trois lieux communs: on
y trouve notamment des lames
de rasoirs, des clous, des ci-
seaux, deux téléphones porta-
bles, une carte SIM, des médi-
caments ainsi qu’une petite
quantité de drogue.

La police souligne la collabo-
ration fructueuse avec les diffé-
rents partenaires.� COMM-RÉD

AUVERNIER
Marché de printemps. La
Grand’Rue pavée d’Auvernier
accueillera le marché de
printemps demain, de 9 h à 17
heures. Cette manifestation est
organisée par l’Association des
artisans et commerçants
d’Auvernier. Animations pour
les enfants. Restauration et vins
du cru à déguster.

MÉMENTO

COURS GRATUITS
Les aînés et les
transports publics

«Êtreet restermobile…avec les
transports publics!» Pro Senectu-
te propose des cours gratuits pour
lesaînés les14 juinet6septembre
en gare de Neuchâtel. Quel que
soit l’âge, mobilité rime avec indé-
pendance et autonomie. La tech-
nologie et les évolutions en lien
avec les transports publics repré-
sentent parfois un frein à la mobi-
lité des aînés. Automates à écran
tactile, communautés tarifaires et
freinage d’urgence d’un bus sont
au programme des cours. Inscrip-
tions au 032 886 83 21.� COMM



Classique

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: La Société de
Musique de La Chaux-de-
Fonds présente sa saison
2011/2012
Date: jusqu’au 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/Fr. 45.–/Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres de la
Société de Musique.
Location: 032 967 60 50

Hommage à
Samuel
Ducommun
Symphonie en
création
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: 3e volet de l’hommage
rendu à S. Ducommun avec la
création de sa Symphonie pour
grand orchestre. Coproduction
avec l’Orchestre Besançon-
Montbéliard Franche-Comté (dir.
N. Farine), avec la participation
en soliste de Nemanja
Radulovic, violoniste.
Date: 21.04.2012 à 20h00
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 20.- et Fr. 25.-
Location: 032 717 79 07

Musikkollegium
Winterthur,
Tokarev/Buribayev
Lieu: Arc en Scènes , La
Chaux-de-Fonds
Mémo: Nikolai Tokarev piano
direction Alan Buribayev
Wagner Ouverture du Vaisseau
fantôme, Liszt Concerto pour
piano n°1, Totentanz pour
piano et orchestre. Saint-
Saëns Danse macabre,
Gounod musique de ballet de
Faust
Date: 27.04.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-/Fr. 45.-/Fr. 60.-
Tarif réduit: 10.- et réduction
de Fr. 5.-
Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Opéra

Don Carlo
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: de Giuseppe Verdi,
d'après Friedrich von Schiller, par
le Chœur Lyrica | Une des œuvres
les plus grandioses de Verdi, por-
tée par une distribution d’enver-
gure où se croisent Ramon
Vargas, Fernando de la Mora,
Brigitte Hool et Rubén Amoretti.
Date: 25.04.2012 - 29.04.2012
à 20 h, di 17h
Prix: Fr. 75.-
Tarif réduit: Fr. 65.-
Location: 032 717 79 07

Théâtre

LES PRECIEUSES
RIDICULES de
Molière par la Cie
Voix Publique
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: La société dans laquelle
nous vivons laisse malheureu-
sement bien souvent le champ
libre à l’ambition mal placée, de
même qu’elle incite au cynisme
le plus déviant, ce que propose
donc Molière apparaît comme
définitivement pertinent !
Date: 24.04.2012 - 25.04.2012
à 20h Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

J'vous aime pas!
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: de et par Thierry Meury
Quand Meury dit: «J’vous aime
pas!», il ne s’adresse pas forcé-
ment à vous, il s’adresse à tout et
à tout le monde. Un cri du cœur,
heureusement plein d’humour!
Date: 24.04.2012 - 29.04.2012
à 20h, di 17h
Prix: Fr. 35.-
Tarif réduit: Fr. 25.-
Location: 032 717 79 07

Danse

FOOFWA
D'IMOBILITE:
“Histoires
condansées”
Lieu: Espace danse, Neuchâtel

Mémo: Alliant sérieux et humour
dans une même pirouette,
FOOFWA D'IMOBILITE parcourt
l'histoire de la danse du XXe
siècle. Démonstrations dansées
et anecdotes se croisent pour
illustrer de façon ludique les
diverses facettes de la danse
contemporaine.
Date: 21.04.2012 à 20h30
Prix: Fr. 30.-; Tarif réduit: Fr. 25.-
Enfants: Fr. 15.-

“Pina Jackson in
Mercememoriam”
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: UNE COMEDIE CHORE-
GRAPHIQUE. Dans ce one-man
show, FOOFWA célèbre avec
humour et sans tabous, les traits
de génie, les torts et les travers

de trois créateurs de la danse
réunis par le hasard funèbre de
leur mort au cours de l'été 2009.
Date: 22.04.2012 à 17h30
Prix: Fr. 30.-; Tarif réduit:
Fr. 25.- / Enfants Fr. 15.-

Jetuilnousvousils
Compagnie Alias
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: En création,
Jetuilnousvousils porte en germe
un spectacle esthétique et pro-
fond quêtant le « nous » dans une
époque qui chérit davantage les
pôles de l’individu ou du globe.
Date: 26.04.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-; Tarif réduit: Fr. 30.-
Location: 032 931 43 30

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVkzZNSkbEhhgQe5fTzff_0wU2Bluy_eR9Dy14tG7HtZ3BgDgZOjeJKrWwhpgVGxpo7AKWJbcKVfgLJ7dMwLwZQiP2yemDpM3RZbLcD9kl1Mvv8_0DPIoNxH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDM0MQIAU0rCQA8AAAA=</wm>

CONCERT SYMPHONIQUE
EXCEPTIONNEL

Pour la première fois à Neuchâtel,Nemanja Radulovic,
jeune violoniste virtuose mondialement connu, se produira
au Temple du Bas le samedi 21 avril à 20h
avec l’Orchestre Besançon-Montbéliard Franche-Comté,
dir. Nicolas Farine

Au programme:
- Brahms (Akademische Festouvertüre,
Op. 80), Mozart (Concerto pour violon
et orchestre N° 4, KV 218), Saint-Saëns
(Introduction et Rondo capriccioso Op. 28, violon et orchestre)

- Symphonie pour grand orchestre deSamuel Ducommun,
en créationmondiale

Places à réserver à l’agence de location «Le Strapontin»,
tél. 032 717 79 07 ou à retirer le soir-même
au Temple du Bas

Nemanja Radulovic

Samuel Ducommun Réduction Club espace

MANIFESTATIONS
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La Chaux-de-Fonds - Neuve 14 - Tél. 032 910 55 66
Le Locle - D.-Jeanrichard 31 - Tél. 032 931 53 31

St-Imier - Dr.-Schwab - Tél. 032 941 45 43
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2 - Tél. 032 723 20 40

www.croisitour.ch

Croisières fluviales de printemps!
LA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE
ET LA LORELEI
Strasbourg – Rudesheim – Heidelberg - Strasbourg
15 au 20.05.2012 - Croisière fluviale de 6 jours
Pension complète – Boissons incluses aux repas

LE CHARME DE LA HOLLANDE
PITTORESQUE
Amsterdam – Rotterdam – Cologne - Amsterdam
7 au 14.06.2012 – Croisière fluviale de 8 jours
Pension complète – Boissons incluses aux repas

VENISE ET SA LAGUNE
Venise – Burano – Murano – Chioggia – Padoue - Venise
21 au 25.06.2012 - Croisière fluviale de 5 jours
Pension complète – Boissons incluses aux repas

MAJESTUEUSE VALLEE DU RHIN
ROMANTIQUE
Strasbourg – Coblence – Rudesheim - Strasbourg
27.06 au 1.07.2012 - Croisière fluviale de 5 jours
Pension complète – Boissons incluses aux repas

985.-
Dès

1323.-
Dès

767.-
Dès

819.-
Dès

VACANCES / VOYAGES
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LOCATION: Arc en Scènes – Billetterie, 032 967 60 50, www.arcenscenes.ch
Ticketcorner, www.ticketcorner.com • La Poste,
Manor, CFF • PROMOTEUR: AllBlues Konzert AG

GORAN
BREGOVIC

& his Wedding & Funeral Band

Ma 8.5.12 20.30 Salle de Musique LaCdF

www.allblues.ch
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MANIFESTATIONS
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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  

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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032 721 45 55

Pizzaphone® à votre service à
Fribourg, Villars-sur-Glâne, Bulle,
Neuchâtel, Romont.

LIVRAISON GRATUITE

L’AUTHENTIQUE
FRANCHISE
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Faites de votre vie une réussite !  
Vous voulez transformer votre vie ? La solution : 

« Gestion de la Pensée » 
Vous cherchez l’amour, la santé, du travail, vous réaliser maté-

riellement et spirituellement ! 
 

Daniel Sévigny, (Québec) conférencier international, auteur de plu-
sieurs ouvrages traduits et enseignés en plusieurs langues, concepteur 
de la formation « Gestion de la Pensée » et du stage  « L’Amour au plu-
riel ». Il animera tous les ateliers et stages. 
Séance d’information gratuite printemps 2012 (Pas de réserva-
tion) 
Neuchâtel - Jeudi 3 mai à 19h30 – Cité Universitaire – Av. de Clos-
Brochet 10 
Formations : à Neuchâtel - sam. 19 & dim. 20 mai de 9h30 à 
17h30 – Cité Universitaire  
Stage « L’Amour au pluriel » à Vevey – Hôtel de famille - 1er stage: 
24 et 25 mai - 2e stage: 26 et 27 mai  
Pour le stage « L’Amour au pluriel », nombre de participants li-
mités … Réservez tôt 
directement à Daniel Sévigny lors des séances d’information et 
des formations ou en téléphonant au 079 513 95 50 après 11h00 
(seulement pendant la période où Daniel est en Suisse) ou par 
courriel : dsevigny@sympatico.ca  
Contact en Suisse : Christiane Mulhauser – tél. 022 756 16 36 – 
conferences@bluewin.ch 
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Région Béroche, à louer 
 

Maison meublée  
ou non 

 

Accès privé au lac 
Dès automne 2012 - 31.12.2013 
Salle à manger, cuisine ouverte, 

salon, 3 petites ch. à coucher 
1 baignoire, douche, 1 wc sép.  

1 douche, wc. 
Machine à laver/tumbler.  

Terrasse couverte, jardin, hangar 
à bateau, pelouse, ponton.  

Non meublée Fr. 3500.–/mois 
charges exclues. 

 

Ecrire sous chiffre: Y 012-
232908, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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À Bevaix 
 

APPARTEMENT  
MANSARDÉ 3 PIÈCES 

 

avec garages + place de parc, 
dans maison villageoise. 

Fr. 1200.- + charges. 
 

christian.mieville@bluewin.ch  

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS
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A vendre à Marin 
 

PPE - BUREAUX DE 513 m2 

 

Dans immeuble 
près de Marin Centre. 

Possibilité de diverses exploita-
tions commerciales. 

Prix de vente: Fr. 1 090 000.- 
 

Tél. 032 725 00 45 
ou renseignements par e-mail: 

info@batec-ne.ch  

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER
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Un pour tous ceux qui apprécient les bonnes notes.
Domiziana rosé Côtes-
de-Provence AOC

2011, Côtes de Provence,
France

Robe rose. Nez de petits fruits rouges.
Frais et fruité en bouche, avec une finale
persistante.

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Grenache, carignan,
cinsault

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6.–
de rabais

au lieu de 29.70

23.7023.70
6x75 cl

Cuvée du Bailliage
Aigle AOC Chablais

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

Belle robe jaune clair. Nez floral et fruité.
Bouche fraîche et pétillante, très aromatique.

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche, fromage à pâte dure

Chasselas

1– 3 ans

Michel Torino Colección
Winemaker Selection
Cabernet Sauvignon/
Syrah/Merlot

2011, Calchaquí Valley,
Argentine

Robe rubis foncé aux reflets violacés. Nez
intense de mûres et de poivre noir, avec une
note de tabac. Bouche pleine aux tanins
moelleux. Finale persistante.

Viande rouge, fromage
épicé et mûr

Cabernet sauvignon,
syrah, merlot

1–5 ans

3.–
de rabais

au lieu de 71.70

35.8535.85
6x75 cl

au lieu de 10.75*

7.757.75

1/2
prix

Actions valables dans les succursales du 17 au 23 avril 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
* Comparaison concurrentielle

PUBLICITÉ

HÉCATOMBE Les colonies d’abeilles ont connu un hiver dévastateur en raison d’une forte poussée
de varroa. Contrairement aux idées reçues, le froid polaire qui a sévi n’est pas en cause.

Le varroa file le bourdon aux apiculteurs
NICOLAS BRINGOLF

Le réveil printanier s’avère
rude pour nombre d’apiculteurs
du canton. Près de la moitié des
colonies d’abeilles (une colonie
égale une ruche) n’ont pas passé
l’hiver. Inspecteur cantonal des
ruchers, Claude Pittet a mené
une enquête serrée auprès d’une
cinquantaine d’apiculteurs des
six districts. «Les résultats enre-
gistrés sont alarmants. Par rapport
au panel d’exploitants que nous
avons questionnés, on arrive à une
perte de 47%, soit une forte aug-
mentation par rapport aux années
précédentes», note-t-il.

Claude Pittet constate que ce
sont surtout les fortes ruches –
en nombre et en récolte – des
mois de juillet et août qui n’ont
pas survécu. «Les plus fortes étant
en général les plus résistantes, on
vit un paradoxe. Cette situation est
probablement liée à une puissante
infestation de varroa (lire enca-
dré). En effet, plus la population
des colonies est nombreuse et plus
le varroa trouve un terrain propice
pour se propager. Pourtant, tous
les apiculteurs qui ont perdu des
colonies – à des degrés divers –
avaient effectué minutieusement
les traitements recommandés»,
précise l’inspecteur cantonal.

Et pour en finir avec les théo-
ries de bistrot, Claude Pittet
souligne que le froid polaire du
mois de février n’a pas eu d’inci-
dence sur le taux de mortalité
enregistré.

Analyse d’un routinier
dévasté par cette flambée
Apiculteur expérimenté et vul-

garisateur apicole, Gilbert Dey
possédait l’automne dernier 26
colonies réparties entre Ché-
zard-Saint-Martin (6), la monta-

gne de Cernier (7) et Evologia
(13). Au sortir de l’hiver, le cons-
tat est amer puisque seules cinq
d’entre elles ont survécu: quatre
à la montagne de Cernier et une
à Evologia. Gilbert Dey tente
d’analyser cette hécatombe.

«L’an passé, on a eu un prin-
temps précoce avec des colonies
qui avaient bien hiverné. La météo
et les floraisons ont été favorables.
La miellée a débuté assez tôt. Cette
récolte a stimulé les colonies et les
reines ont beaucoup pondu. Le
varroa se développant sur le cou-
vain(réd:bébésabeillesengesta-
tion), c’était du pain béni pour se
propager. En fin de saison, les colo-
nies étaient infestées de varroa et
regorgeaient de provisions de
miellat (réd: sève des arbres qui a
transité par un puceron et qui
est récoltée par les abeilles pour
son côté sucré). Or cette nourri-
ture n’est pas très favorable à l’hi-
vernage car elle peut provoquer
des dysenteries. C’est probable-
ment la situation aggravante qui a
conduit à ces disparitions massi-
ves», avance Gilbert Dey.

Diviser pour tenter de
mieux maîtriser le parasite
A Chézard-Saint-Martin,

Anne-Lise Blanchoud a été épar-
gnée, puisqu’elle n’a perdu
qu’une de ses 14 colonies, con-
trairement à 2010 où une seule
avait passé l’hiver. «J’ai redémar-
ré en repeuplant gentiment. L’an
dernier, j’ai divisé mes colonies, ce
qui a aussi permis de diviser la po-
pulation de varroa et d’interrom-
pre sa courbe de développement.
De plus, repartir avec une colonie
qui a résisté à l’hiver, comme ça a
été le cas en 2010, peut être poten-
tiellement un atout pour que la ru-
che soit plus robuste», explique
cette apicultrice chevronnée.

Seul apiculteur profession-
nel dans le canton, Christophe
Bachmann s’occupe de 150 ru-
ches dans le Val-de-Ruz et
d’une centaine sur le Littoral.
Le citoyen de Dombresson a
perdu 10% de ses colonies du-
rant l’hiver, un taux qu’il consi-
dère comme normal. «Songez
qu’en 2010, j’avais paumé 60%
de mes colonies. Rien qu’en une
matinée, j’avais dû en fermer pas
moins de 70. Je vous jure que ce
genre d’expérience est dépri-
mant. En ce moment, j’ai envi-
ron 20% de ruches qui sont affai-
blies mais pas mortes. Pour les
remonter, ce sera difficile. De
plus, elles risquent de ne rien
produire lors de la première
récolte.»�

Apiculteur professionnel, Christophe Bachmann avait perdu 60% de ses colonies d’abeilles au printemps 2010.
Il a été plus heureux cette année avec 10% de perte, un pourcentage normal selon lui. RICHARD LEUENBERGER

Le parasite varroa destructor est présent dans presque
toutes les colonies d’abeilles. Une éradication de cet aca-
rien avec les méthodes et produits actuels n’est pas possible.
Le varroa infeste les larves de faux-bourdons et d’ouvrières
peu de temps avant l’operculation. La reproduction de cet
acarien a lieu exclusivement dans le couvain operculé. Le
varroa se nourrit de l’hémolymphe (sang) des larves et des
abeilles. Il peut entraîner une perte d’hémolymphe et un af-
faiblissement importants, des malformations des larves et
des jeunes abeilles, une prédisposition accrue aux mala-
dies et une propagation de germes infectieux (virus et bac-
téries). Les colonies d’abeilles peuvent supporter sans pro-
blème un certain degré d’infestation. En revanche, si
celle-ci dépasse le seuil dommageable, les symptômes de la
varroose peuvent apparaître et les colonies dépérir. La co-
lonie d’abeilles peut mourir en l’espace de un à trois ans
après la première infestation.�

Acarien indestructible

VAL-DE-TRAVERS
Concert du Brass Band
du Saut du Doubs
Dimanche à 17h, le public pourra
découvrir le Brass Band du Saut
du Doubs lors du concert qu’il
donnera à la salle Fleurisia de
Fleurier. Fondée en 2005, la
formation est composée de
musiciens suisses et français. La
trentaine de cuivres et la section
de percussions présenteront un
répertoire aussi varié
qu’éclectique.� RÉD

FLEURIER
Plus de deux cents
vaches à la patinoire
Pour fêter son 20e anniversaire,
le club des jeunes éleveurs
neuchâtelois organise, demain,
dès 8h30, à la patinoire de
Fleurier un grand concours de
génisses de race Holstein. Plus de
200 bêtes en provenance de
toute la Suisse se mesureront
tout au long de la journée, dans
une ambiance festive. Le public
est aussi invité à prendre part à la
soirée des éleveurs.� RÉD

HUMANITAIRE
Grand vid’armoires
à Fleurier
Demain, entre 9h et 16h, les
fashionistas à la recherche de
bonnes affaires sont attendues
au Cora, à la Grand’Rue 7 à
Fleurier. Les associations
vallonnières Nantibatingou et
Akwaaba Esaase, qui œuvrent au
Bénin et au Ghana, y organisent
un grand vid’armoires en faveur
de leurs projets.� RÉD

MALVILLIERS
Troc des mamans,
la bonne date!
Hier, nous écrivions par erreur
que le troc des mamans aurait
lieu dimanche à l’hôtel de la
Croisée, à Malvilliers. En réalité, la
manifestation se déroulera le
dimanche 29 avril.� RÉD



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.–, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel

3 740 196 PAGES VUES
470 635 VISITES

114 000 VISITEURS UNIQUES
Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles mars 2012
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Conférence
25 avril 2012 à 18h15

Aula du bâtiment principal,
Av. du 1er-Mars 26

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

Entrée libre.Verre de l’amitié.

Prof. Philippe Thalmann,
Laboratoire de recherches

en économie et management

de l’environnement, EPFL

Les fluctuations des
marchés immobiliers:
cycles ou bulles?

PUBLICITÉ

Concert de Coilguns au Lux (Le Locle)
demain 21 avril dès 22h00:
un service de Noctambus sera mis
en place pour les personnes rentrant
à La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel.
www.lelux-concert.ch

INFO+

HORLOGERIE
Deux marques
collaborent

Après l’ouverture annoncée
par Ochs und Junior de ses pro-
pres locaux commerciaux à la
Zürcherstrasse de Lucerne,
Ulysse Nardin et Ochs und Ju-
nior communiquent leur in-
tention d’intensifier leur colla-
boration.

Les deux directions confir-
ment que la participation
d’Ulysse Nardin dans Ochs und
Junior (www.ochsundjunior.ch)
s’inscrit dans une stratégie à
long terme. Cette stratégie vise,
d’une part, à établir une coopé-
ration entre les deux entreprises
et, d’autre part, à consolider et à
pérenniser celle de Ludwig
Oechslin après sa prochaine dé-
mission du poste de demi-con-
servateur du Musée internatio-
nal d’horlogerie, en 2014.

Nouveau calibre UN-118
Ulysse Nardin a présenté à Ba-

selworld 2012 son calibre de
base UN-118. Il est prévu
qu’Ochs und Junior utilise les ca-
libres de la manufacture Ulysse
Nardin pour ses travaux et pro-
jets à venir.� COMM-SYB

Se faire un nom dans le
monde aléatoire de la musique
est possible, même pour des
musiciens chaux-de-fonniers.
Né fin 2010, Coilguns, un
groupe de metal, tendance
punk hardcore, connaît un suc-
cès qui va au-delà des frontiè-
res nationales. «On est des privi-
légiés. On réalise notre rêve, ce
qu’il nous manque, c’est une si-
tuation financière stable.» Luc
Hess, batteur de 27 ans, est fier
du parcours accompli, mais de-
meure lucide.

A l’occasion d’un concert au
Locle demain qui clôt une tour-
née dans plusieurs pays euro-
péens – Italie, Belgique, Ecosse,
etc. –, les trois membres du
groupe révèlent leur parcours
et leur méthode pour durer.

La portée des réseaux
sociaux
Jona Nido, 26 ans, guitariste

de Coilguns mais également

«manager» du groupe, recon-
naît l’importance d’une bonne
communication et n’hésite
pas à travailler dur pour pro-
mouvoir les disques et les
tournées:«L’aspect business
fait partie de la musique. Il faut
en tenir compte, savoir cibler les
bonnes personnes et adopter la
bonne stratégie». Le chanteur
âgé de 24 ans, Louis Jucker,
n’hésite pas à parler d’«entre-
preneuriat». Le guitariste ra-
conte qu’ils contactent les
gens susceptibles d’être inté-
ressés par leur musique. «On
n’a appelé ni Montreux ni le
Paléo», ironise-t-il.

Ce groupe, qui n’a pas les
moyens de se payer un agent,
se débrouille seul pour trouver
des dates de concerts, des spon-
sors et autres festivals.

Jona, qui gère la partie com-
munication, explique: «Un site
web coûte trop cher, c’est bien
pour les artistes très connus. On

doit choisir où mettre notre ar-
gent. Facebook ou Twitter ont
une grande portée et nous per-

mettent de submerger les gens
d’infos sur internet». Ils ont
compris que les jeunes sont cu-

rieux et friands de ces nou-
veaux moyens de communica-
tion. «En utilisant correctement
les réseaux sociaux, on peut infor-
mer tout le monde d’un seul
coup», raconte Louis (ils ont ac-
tuellement 1100 fans sur Face-
book).

Des emplois pour arrondir
les fins de mois
Jona et ses acolytes, Louis et

Luc, se connaissent depuis
l’adolescence. Tous les trois
font de la musique et ont appris
à jouer de divers instruments
dès l’enfance. Pour autant, ils
n’ont pas tous le même par-
cours. Mais école ou non, ils
ont tous les trois une grande
motivation. Jona explique: «On
fait un métier que les 98% des
gens aimeraient exercer, mais il y
a quelques sacrifices. On habite
toujours chez nos parents et on ne
vit pas encore complètement de
notre musique». Pour le mo-

ment, les membres de Coilguns
disposent du soutien de leur fa-
mille. En plus de leur activité
musicale, ils ont conservé éga-
lement des emplois qui varient
entre 15-30%. Luc explique
que l’aspect matériel n’est pas
très important, mais il avoue:
«Vivre uniquement de la musique
est notre rêve».

La vie actuelle des trois musi-
ciens de Coilguns les satisfait.
Quant à l’avenir, ils ont du mal à
s’y projeter. Ils ne savent pas où
ils seront et ce qu’ils feront dans
dix ans. Mais Jona certifie: «Je
ne me vois pas sans la musique ni
les tournées. Je ne pense pas perdre
un jour ma passion pour la
scène».� ANTONELLA FRACASSO

Jona Nido (en haut à droite), Luc Hess et Louis Jucker (en bas) du groupe
Coilguns aiment jouer avec leur côté décalé. GOBINDER JHITTA

MUSIQUE Avant de boucler sa tournée europénne demain au Locle, le trio évoque sa recette pour percer.

Coilguns, des rockeurs chaux-de-fonniers qui en veulent

HOOLIGANS Le HC La Chaux-de-Fonds et le canton ont signé une convention qui règle la question
des frais de sécurité. Le club des Mélèzes paiera un forfait de 3000 francs par match à risque.

Le HCC et l’Etat trouvent un accord
NICOLAS HEINIGER

C’est la fin d’un litige qui durait
depuis presque quatre ans entre
le HC La Chaux-de-Fonds et le
canton. Hier au château de Neu-
châtel, les deux parties ont signé
une convention qui précise les
droits et devoirs de chacun en
matière de sécurité. «Elle vise à
renforcer la coopération entre le
club et le canton», a expliqué Jean
Studer, chef du Département de
la justice, de la sécurité et des fi-
nances.

Mais cet accord règle surtout la
questiondes fraisque l’Etat factu-
rera au club des Mélèzes lors de
rencontres à haut risque, qui né-
cessitent des forces de police
particulièrement importantes –
généralement six par saison, sur
une grosse vingtaine au total
joués à domicile.

Pour autant qu’il respecte sa
part du contrat en matière de
précautions, le HCC devra ver-
ser un forfait de 3000 francs par
match à risque, à titre de partici-
pation aux frais. Et si d’aventure
il ne remplissait pas sa part du
contrat – ce qui, de l’avis des
deux partenaires, ne devrait pas
se produire –, il serait tenu de
s’acquitter de 4500 francs. Le
coût total d’un dispositif policier
renforcé tourne en moyenne au-
tour des 5000 francs.

L’ardoise du HCC réduite
Cet accord permet également

de régler la question de l’ardoise
que le HCC a accumulée depuis
2008. Cette année-là, le Conseil
d’Etat, par un arrêté, avait décidé
que les clubs devraient assumer
au moins 60% des frais de sécu-
rité lors des matches à risque. Ni
le HCC ni feu Xamax n’avaient
jamais accepté de payer.

Aujourd’hui, l’ardoise du HCC
se monte à 40 000 francs. A titre
de comparaison, celle de Xamax
atteint 800 000 francs, «des fac-
tures qui font désormais partie de

la masse en faillite», précise Jean
Studer. Mais le canton a accepté
d’appliquer la nouvelle conven-
tion avec le HCC avec effet rétro-
actif, si bien que le club chaux-
de-fonnier paiera 24 000 francs
pour solde de tout compte.

Outre ces aspects financiers, la
convention précise également
les modalités de la collaboration
entre le club et la police. Il est
notamment prévu que les deux
partenaires élaborent un con-
cept global de sécurité avant
chaque saison. Diverses straté-
gies, concernant par exemple la
surveillance vidéo des hooligans
ou la prévention de la violence,

sont également prévues. «La
plupart de ces mesures concréti-
sent quelque chose qui existe
déjà», note l’adjoint au comman-
dant de la Police neuchâteloise,
Pascal Luthi. Qui estime que «la
police, les clubs et les fans clubs
doivent tirer à la même corde».
Quant à l’administrateur du
HCC, Pascal Moesch, il se dit
«très satisfait» de l’accord.

Cette convention, la seule de
ce type signée entre des autori-
tés cantonales et un club sportif
en Suisse romande, s’inscrit
dans un contexte plus vaste de
lutte contre la violence dans le
sport. Jean Studer indique qu’il

proposera très bientôt au Grand
Conseil une loi sur le hooliga-
nisme, qui interdirait notam-
ment le port des masques par les

supporters. «Mais seuls, nous n’y
arriverons pas», a estimé le con-
seiller d’Etat. «Les clubs doivent
s’investir.»�

Le HCC devra payer au canton un forfait de 3000 francs pour chaque rencontre à risque, comme participation aux frais. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE THÉ-RHUM A FAILLI DISPARAÎTRE DES MÉLÈZES
Dans une première mouture de la convention, le Conseil d’Etat voulait inter-
dire purement et simplement, dans l’enceinte de la patinoire des Mélèzes,
la vente de boissons tirant à plus de 0,3‰ d’alcool. «C’est-à-dire même les
bières», se désole Pascal Moesch, administrateur du HCC. Une condition que
le HCC a refusée: «La buvette est une source de revenus non négligeable pour
le club», note Pascal Moesch. «Et le thé-rhum est une tradition des Mélèzes.»
Le canton a donc accepté de revenir en arrière. La vente d’alcool reste auto-
risée, mais pourra être interdite de cas en cas dans le secteur visiteur. Jean
Studer note toutefois qu’un tour de vis pourrait être donné en cas de problè-
mes récurrents.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

Horizontalement
1. Premiers pas vers de justes mesures. 2.
Donnent du son aux chevaux de manège.
3. Dans les bois. Vent soufflant sur le bas
Languedoc. 4. Etait sur la bonne piste. Le
cérium. 5. Signale le touriste turc. Plus à
apprendre. 6. Ça plane pour lui. Vaste ré-
gion de dunes. 7. Tenter de prendre la
place. 8. Celle du charbonnier est inébran-
lable. De-ci, de-là. 9. Reçu en héritage.
Participe et palindrome. 10. Intervenir en
haut lieu. Doublement possessif.

Verticalement
1. Mis au courant. 2. Second empereur
romain. Sont parmi les nantis. 3. Le mot
de la fin. Oiseuse. 4. Son Arsenal a des
munitions. Entre deux. 5. Pour laquelle
on se met au frais. 6. Mot boudeur. Vider
un buffet. 7. Ville de conciles, devenue
Iznik en Turquie. Dans le bain. 8. Pas une
grande surface. Travailleurs non décla-
rés. 9. Effets de bise sur les lèvres. 10.
Ouverture instrumentale. Là où l’herbe
est moins verte.

Solutions du n° 2361

Horizontalement 1. Maternelle. 2. Icône. Ciao. 3. Natation. 4. Ede. OLP. Aï. 5. Semoulerie. 6. Tm. Pré. ADN. 7. Rida. Gitan.
8. Œillade. 9. Ciel. Ru. 10. Ehontée. Si.

Verticalement 1. Minestrone. 2. Académie. 3. Totem. Dico. 4. ENA. Opalin. 5. Retour. Let. 6. Illégale. 7. Ecope. Id. 8. Lin.
Rater. 9. Là. Aïda. Us. 10. Eolienne.
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DOUBS, à 10 min de La Chaux-de-Fonds. Vous
disposer de Fr. 35 000.– (caisse pension), 3½
pièces, 1re étage, entièrement rénové, dans
immeuble de 4 appartements, grand balcon,
jardin, place de parc, etc. Vos charges: hypothè-
que, amortissement, chauffage, fonds d'entre-
tien. Tous compris Fr. 550.–/mois. Tél. 032 913
41 17, www.restroches.ch/DE

MONTMOLLIN, rare propriété sur parcelle d'env.
2000 m2. Vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes. Maison historique de 9 pièces dans le
plus pur style Art-Déco neuchâtelois. Fr.
950 000.–. Tél. 079 689 18 61, dès 11h00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 20, magnifique
appartement de 4½ pièces récemment rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, balcons. Tél. 032 913 42 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 10, magni-
fique appartement de 5½ pièces duplex avec ter-
rasse, cuisine agencée, salle de bains/WC, dou-
che/WC, WC séparé. Tél. 032 913 42 00.

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

COUVET, villa mitoyenne, 4 chambres à coucher,
2 salles de bains, WC séparé, cuisine agencée
ouverte sur salon lumineux, quartier calme pro-
che commodités. libre 1er juin. Tél. 079 459 52 68

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière, quartier col-
lège, pignon, appartement, 3e étage, 4 cham-
bres, cuisine agencée habitable, cheminée,
ensoleillé. Pour le 1er juillet 2012. Fr. 1050.– +
charges. Tél. 079 882 62 58

NEUCHÂTEL, JOLI STUDIO, refait à neuf, quartier
Maillefer, Fr. 680.- charges comprises, libre
début avril 2012. Tél. 021 721 40 21

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, cave, ascenseur, dès Fr.
895.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de
3½ pièces, hall, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
cave, ascenseur, Fr. 1060.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, spacieux
appartement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 cham-
bres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1450.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, LOUONS 1 CABINE DE SOINS pour
esthéticienne indépendante. Spacieux institut
de beauté de 4 cabines de 9 m² + 1 espace de
relaxation + salle d'attente. Structure idéale
pour travailler en équipe. Grand potentiel de
clientèle. Pour demander des infos, aller sur
www.tradus.ch - rubrique "local commercial"

PESEUX, Rue de Corcelles 4, appartement de 3
pièces récemment rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon
avec vue, Fr. 1250.– + charges Fr. 150.–. Pour
renseignements et visites: Tél. 079 217 02 61

QUARTIER MONRUZ, appartement 3 pièces, 70 m2,
1er étage, cuisine agencée, grand balcon, cave,
ascenseur, près transports, Fr. 1070.– charges
comprises, dès le 1er juin 2012, Tél. 079 693 34 74

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement de 5½
pièces (160 m2), vue imprenable, balcon loggia,
prix Fr. 1300.- + charges. Tél. 079 679 98 34.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

A + ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automati-
ques or ou acier, toutes pendules, tous meubles
du 18 et 19e siècle, commodes et autres, sculptu-
res en bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siè-
cle 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.

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

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970, tél. 032 853 42 54.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21
31. www.sanibain.ch

A VENDRE CUISINE AGENCÉE + foyer de cheminée et
tubage pour cause de transformation. Fr. 1500.- à
discuter. Tél. 079 213 26 71 ou Tél. 079 598 13 35

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. Rencontrez des
personnes faites pour vous avec www.suisse-
matrimonial.ch (des milliers de personnes en
Suisse classées par âge, ville et canton).

OÙ SE CACHE CETTE CHARMANTE FEMME de
caractère et de physique agréable (45 - 50 ans)
pour qui les vraies valeurs et le respect récipro-
que est important. Charmant quinqua plutôt
sportif également de caractère et de physique
agréable. Région Neuchâtel. Écrire sous chiffre:
U 028-705955, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

AUX BAINSDESAILLON, de privé, bel apparte-
ment (2 pièces), soigné, pour 2-4 personnes,
terrasse privative. Fr. 600.–/semaine tout com-
pris. Tél. 021 691 67 18 / Tél. 079 883 14 79

LES HAUDÈRES/AROLLA/VS, CHALET à louer à la
saison ou au mois, Tél. 079 661 17 26.

LES CERNETS/LES VERRIÈRES, 1200 m, appar-
tement 3½ pièces, 4 à 5 personnes, meublé,
agencé, cheminée, TV, au c½ur des forêts du
Jura et sur les pistes de VTT. Conviendrait
comme résidence secondaire. Tél. 032 866 12
21 / Tél. 079 363 43 28

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

ENTREPRISE DE 5 OUVRIERS, cherche collabo-
ration avec architectes. Rénovation, maçonne-
rie, pose de pavés, rénovation murs et jardin,
bétonnage, peinture, carrelage, drainage,
chape. Prix intéressant. Libre de suite. Tél. 076
671 62 90

ENTRETIEN, NETTOYAGE, jeune homme effectue
vos travaux d'entretien divers à temps partiel
ou complet. Responsable, contentieux et res-
pectueux. Tél. 079 674 21 42

INDÉPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture, rénovations, et amé-
nagement de terrasse. Tél. 076 740 38 60

CHERCHE micro-mécanicien, mécanicien de
précision ou régleur taillage-roulage. Tél. 079
350 55 62.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche stagiaire pour compléter son
équipe, dès la rentrée d'août 2012. Taux d'occu-
pation environ 80 %. Pour tout renseignement,
prendre contact au Tél. 078 956 29 62.

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

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

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

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

BMW 320 CI, COUPÉ, 110 000 km, année 2003,
Fr. 9800.–. Tél. 078 681 17 21

OPEL ASTRA BREAK, turbo diesel, expertisée du
jour, 8 roues dont 4 pneus neige et 4 pneus été,
services faits, année 2000, options. Fr. 3500.-.
Tél. 079 778 01 44.

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

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Nouveau: Prothèses partielles Vinyl , sans cro-
chets et anti allergies Tél. 079 441 73 33

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, divers graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi 21.04.12
de 9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

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 gra-
tuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.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).

LADYBUGENCUISINE.CH VOUS INVITE à une
dégustation gratuite de cupcakes, le samedi 5
mai 2012 de 14h à 17h, à la rue de la Charrière
2 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Renseignement
sur site: www.ladybugencuisine.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs , devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

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

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, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personne âgées bienvenu. Lundi-ven-
dredi de 15h-19h, week-end dès 10h. Tél. 076
543 09 59

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

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, 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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS! NEW NEW! travesti,
blonde, féminine, à croquer, poitrine XXXL, viril
22 cm, 100% active et passive. Réalise tous vos
fantasmes A-Z. 7/7. Tél. 078 336 09 27

NEUCHÂTEL, NOUVELLE SERENNA, caramel des
Iles Canaries, très jolie, corps de rêve, gros
seins naturels, patiente, massages profession-
nels. Vous attends pour satisfaire tous vos
désirs. Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 719
63 40

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56. Problème
d'érection? Kelly c'est la solution pour de nou-
velles sensations. Lundi 10h-14h + mardi 10h à
mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h.
Massage prostate + sur table. Blonde, sexy,
T.34, câline, gentille, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique, cool et
pas pressée. Couple + âgé ok. eurosex.ch/kelly

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

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Carte de crédit ok.Tél. 078 733 27 75

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Helena, Portugaise,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Juliette 26 ans, belle
brune. Je suis très chaude, très érotique de
longs préliminaires. Venez vivre des moment
unique avec une experte et réaliser tous vos
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage. Appelle-moi au Tél. 076 408 70 47

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, corps de petite
mademoiselle, gentille et patiente, magnifiques
seins naturels, grosses fesses, sodomie.
Amour complet. Discrétion. Je vous attends
dans mon appartement et je me déplace aussi à
l'hôtel ou à votre domicile. 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11, Marisa. Tél. 078 891 98 76

LA CHAUX-DE-FONDS, De retour Gaby, claire,
forte poitrine, sexy, rapports, sodomie, 69, fel-
lations, gorge profonde, câline, patiente... Tél.
079 649 78 08

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

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Tél. 076 766 13 52

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes les spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. Dès 9h,
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94



PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Acopulla: faire l’amoursansaccompa-
gnement musical.

Zozette: zézette qui a des problèmes
d’élocution.

De A jusqu’à Z, Jean-Luc Fornelli a
concocté un très coquin «Dictionnaire
horizontal», couché sur le papier un
feu d’artifice de mots-valises suscepti-
ble de «faire rougir Larousse»... Non
sans quelques exemples à l’appui: Tor-
gie: partie fine à laquelle on a tort de
participer. Ex: «Si seulment j’aurai
çu...» Franck Ribéry, footreballeur.

Entretien avec un obsédé textuel qui,
dans une vie antérieure, a contribué à
servir «La Soupe» sur la Première...

Vous êtes l’auteur de poésies bon-
saï, de haïkus comiques, de mots-
valises maintenant. L’humour ne
rime qu’avec court?

J’ai toujours aimé les mots-valises, ils
étaient dans un petit coin de ma tête. A
17 ans, j’avais lu un article à ce sujet
dans «La Côte». J’avais adoré. Depuis,
j’en avais trouvé quelques-uns mais
sans jamais exploiter le filon. Les gens
assimilaientceque je faisaisàdes jeuxde
mots, mais c’est faux, j’étais plus dans la
suggestion. On continuait pourtant à
me le dire. Vous voulez des jeux de
mots? Alors je vais en faire! Mais je ne
désirais pas des jeux de mots à la noix; je
me suis orienté vers le mot-valise car
j’estime qu’il en est le «climax». Et
comment allais-je amener ma propre
pâte? A ma connaissance, le mot-valise
sur l’érotisme, ça n’avait pas été fait. Al-
lez hop, une fois l’angle trouvé, je me
suis lancé.

Votre amour des mots en général, où
prend-il racine?

Au Collège, en moderne, j’avais plutôt
étudié les langues. Un prof de français
nous avait initiés à la littérature, en par-
ticulier aux poètes. J’ai adoré Baude-
laire, que j’ai préféré à Rimbaud. Je me
suis mis à écrire des poèmes, par admi-
ration pour Baudelaire, pour rigoler.
Commejen’arrivepasàrestersérieux, j’y
ai mis une dose d’ironie. Ensuite, j’ai fait
rire le public avec mes chansons, puis à
«La Soupe». J’ai continué sur cette

voie-là, puisque j’y trouvais moi aussi
mon compte. Je suis devenu un spécia-
liste dans le court, mais c’est un hasard.
Ceci dit, j’estime que lire est certes un
plaisir, mais aussi un effort. En tant que
lecteur, la brièveté me convient bien, je
suis vite découragé devant les pavés.

Votre précédent ouvrage s’intitulait
«Voluptés à la mante». Le sexe, c’est
une obsession?

Dans cet ouvrage, le sexe était plutôt
désacralisé. Il s’est trouvé que j’avais
écrit quelque chose qui convenait à cet
éditeur (réd: Humus), et je n’ai pas dit

non.Maiscen’estpasdutoutuneobses-
sion. Mon obsession, éventuellement,
c’est de parler de sujets communs, mais
de manière différente. J’essaye d’être
original, de voir ce qu’on a devant les
yeux sous des angles nouveaux. Les
choses terre à terre le deviennent
moins quand on les observe différem-
ment.

Le sexe reste un tabou de nos jours?
C’est ça qui m’intéresse, plus que le

sexe lui-même. La manière dont tout ça
est perçu. Les vérités, les mensonges
qui gravitent là autour. J’ai de la peine à
comprendre, par exemple, que l’on
parle crûment de ses conquêtes, pour
frimer dans un vestiaire de foot. Alors
que devant les filles en question, on ne
s’exprime manifestement pas de la
même manière.

Des photomontages ponctuent aussi
votre dictionnaire; on peut penser à
Plonk et Replonk?

J’adore ce qu’ils font! Dans «Voluptés
à la mante», j’avais carrément pris des
photos d’époque, puisé, donc dans le
même terreau qu’eux. J’avais détourné
ces photos en ajoutant de petits acces-
soires. Je ne veux surtout pas copier
Plonk et Replonk, passer pour un pla-
giaire est ma hantise. Mais je me suis
dit que je pouvais m’engouffrer dans
ce créneau, car eux n’exploitent pas
l’érotisme. En plus, mon éditeur, chez
qui ils ont exposé et qui les connaît

bien, m’a apporté sa caution! Dans le
dictionnaire en revanche, j’utilise des
photos modernes; du coup, je trouve
que ça ne ressemble plus à Plonk et
Replonk, si ce n’est qu’il s’agit de pho-
tomontages.

A quels humoristes ne résistez-vous
pas?

Sur la scène actuelle, je citerais Cons-
tance, qui fut l’une des vedettes d’«On
n’demande qu’à en rire», chez Laurent
Ruquier. Elle peut dire les pires grossiè-
retés, car elle les dit avec classe. Elle a
un petit air mutin, on lui passe tout.
Dans les plus anciens, Andy Kaufman
est mon héros; Milos Forman lui a con-
sacré un biopic, «Man on the Moon».
Les gens comprenaient et riaient à ses
blagues une semaine après! C’est fort,
ambitieux. Je pourrais évidemment
ajouter Desproges, que tout le monde
cite, et Woody Allen.

On peut rire de tout, mais pas avec
n’importe qui: d’accord avec ça?

Je préfère la formule: on peut rire de
tout mais pas n’importe comment, ou
pas n’importe quand!�

ÉVASION
Vacances studieuses
A Oxford, lors d’un séjour linguistique,
le visiteur pourra se balader dans
le vieux collège qui a servi de décor
à «Harry Potter». PAGE 14
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DICTIONNAIRE Des mots-valises pour décliner les choses de la chair de A à Z.

Maniement habile de la langue
SON ANCRAGE Jean-Luc Fornelli, alias Gossip, est né en 1964 à Genève. Habite
Fournex (VD) depuis longtemps, mais «ne se sent ni Vaudois ni Genevois. Je n’ai
aucun chauvinisme!», rigole l’intéressé.

SON ŒUVRE Il écrit des chansons dès 1997; lauréat du concours Nouvelles Scènes en
1998. Il a signé, entre autres, la musique du générique de «Salut les p’tits loups», une
émission de Bernard Pichon. De 2000 à 2008, il participe à l’émission de la Radio
Suisse romande, «La soupe est pleine». En 2005, il publie «Poésies bonsaï», un recueil
de «haïkukus suisses», comme il dit; «Voluptés à la mante» en 2009. Actuellement, se
définit comme un «écrivain de milice», autrement dit comme un auteur qui, à
l’occasion, exerce des petits boulots.

SON ACTUALITÉ Jean-Luc Fornelli présente son nouveau «One man lecture show
(lapin)», au théâtre de Poche à Bienne, ce soir à 20h30, dans le cadre du Printemps
littéraire biennois. Du 25 au 29 avril, il sera présent au Salon du livre de Genève,
au stand des éditions Humus; voir sur www.salondulivre.ch.

CARNET PAS INTIME

Gynotikolobomassophilie: excitation provoquée par le fait de se faire mordiller le lobe
de l’oreille. SP

NEUCHÂTEL Le cultissime «Rocky Horror Picture Show» et autres films rock’n roll sont à l’affiche du festival du 6 au 14 juillet.

Au Nifff, les comédies musicales font leur fantastique cinéma
On ne verra pas «La comédie

du bonheur» au Nifff cet été!
Mais «Mary Poppins» a failli
être de la fête. Tout un volet de la
douzième édition du Festival in-
ternational du film fantastique
de Neuchâtel sera consacré aux
œuvres musicales des années
1950 à aujourd’hui. Certes, aux
pâtisseries Disney, le festival pré-
fère évidemment le souffre d’un
Brian de Palma et d’autres papes
de l’esthétique décalée.

Ainsi, le 12 juillet, dans le cadre
des 30 ans de Couleur 3, la pro-
jection du cultissime «Rocky
Horror Picture Show» (1975)
sera célébrée selon le rituel de ri-

gueur; les fans jouant l’action en
parallèle, munis d’accessoires di-
vers: du riz à lancer pendant la
scène du mariage, des drapeaux
écossais à agiter lorsque Brad
crie: «Great Scott!», sans oublier
du papier de toilette en option.

Entretien express avec Pierre-
Yves Walder, coordinateur de la
programmation du festival.

Le Nifff 2012 nous promet des co-
médies musicales «subversives».
Ça veut dire quoi?

Chaque film a sa subversivité.
Mais dès les années 1950, toute
une génération de cinéastes in-
suffle un élan contestataire à la

comédie musicale. Les codes du
fantastique vont alors donner lieu
à des mises en scène corrosives,
provocatrices. Le rock a été le vec-
teur par excellence de tout ce qui
se voulait contre l’establishment,
puis il y a eu le punk, etc. C’est
cette relation entre musique et ci-
néma que nous voulons explorer.

Quels ont été vos critères pour as-
surer une certaine cohésion?

Nous montrons des films fantas-
tiques qui entretiennent un esprit
subversif: «Phantom of the Para-
dise» (Brian de Palma, 1974;
«Forbidden Zone» (Richard
Elfman, 1982); «Hairspray»

(John Waters, 1988»), pour ne ci-
ter qu’eux. Tous ont la volonté de
choquer le bourgeois.

C’est encore possible de choquer
le bourgeois, aujourd’hui?

D’un côté, c’est certainement
plus difficile qu’en 1960; mais de
l’autre, la société ne cesse de se
pasteuriser. Les codes ont simple-
ment changé. D’où l’intérêt de
cette rétrospective qui montre
aussi comment la comédie musi-
cale s’est mariée avec le cinéma
fantastique.�CFA

«The Rocky Horror Picture Show»: prochaine messe le 12 juillet à Neuchâtel. SP
Neuchâtel: Nifff, du 6 au 14 juillet, offre
spéciale jusqu’au 22 juin, www.nifff.ch

INFO+

Le livre: «Dictionnaire horizontal.
A la délicate attention des
blasé(e)s de la chose et autres
désespéré(e)s» éditions Humus,
2012.

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 149

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y a de la passion et de la joie de vivre dans
l'air. Mais que vous soyez célibataire ou pas, il y a des
limites que vous ne permettez à personne de franchir. 
Travail-Argent : vous avez un grand besoin de créer
et d'innover. Lancez-vous et donnez-vous les moyens.
C'est le moment. Santé : vos activités vous laissent
peu de temps, mais pensez aussi à faire du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des projets à deux pourront être envisagés et
certains d'entre vous se découvriront des possibilités de
travail en commun. Travail-Argent : vous ne pourrez
pas compter sur un coup de chance ou une promotion
inattendue. Santé : nervosité, mais vous serez entouré
de gens sympathiques avec qui vous saurez vous déten-
dre. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et
serez tenté de vous engouffrer dans les méandres de la
passion. Travail-Argent : n'accordez aucun crédit aux
propos entendus dans les couloirs, vous partiriez sur
une fausse piste. Ne comptez que sur vous-même et sur
votre travail. Santé : votre bonne résistance vous per-
mettra de finir la journée en beauté.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est avec davantage de tact et de diplomatie
que vous provoquerez les situations que vous voulez
apprécier ! Travail-Argent : sociable et positif, vous avez
un entrain d'enfer et rien ne vous arrête. Vos collègues
auront du mal à suivre votre rythme. Mais soyez atten-
tif à ne rien oublier. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'amour est au centre de
vos pensées, il se teinte de de roman-
tisme. Travail-Argent : c'est le
moment de manifester votre point de
vue, de faire aboutir des alliances
commerciales ou financières. Santé :
besoin d'air !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la vie sentimentale pourra vous apporter de
grandes satisfactions. Célibataire, ne vous dispersez pas
dans des aventures insignifiantes. Travail-Argent :
vous serez en mesure de relever des défis professionnels
importants. Vous prendrez soin de bien calculer les
risques. Vos finances ne vous poseront pas de soucis par-
ticuliers. Santé : excellente forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes solitaire, le réveil sentimental ne
va pas tarder à sonner ! Vous serez rayonnant et plein
de charme. En couple, c'est la tendresse qui prime.
Travail-Argent : tenez compte du libre arbitre de vos
interlocuteurs ou associés, et débrouillez-vous pour que
votre action brille par sa cohérence. Santé : vous résis-

terez bien au stress ou à la fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : mal luné et entêté, vous
aurez un mal fou à garder le cap
aujourd'hui. Travail-Argent : vous
avez beaucoup d'énergie et une flo-
pée d'idées ingénieuses. N'hésitez pas
à prendre des initiatives. Santé : ner-
vosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pas question pour vous de céder la moindre
parcelle de votre espace liberté ! Travail-Argent : il ne
se passera rien de décisif concernant votre avenir pro-
fessionnel durant cette période. Vous pourrez vous lais-
ser aller et vous contenter de la routine quotidienne.
D'autant qu'un projet immobilier vous prend beaucoup
de temps. Santé : évitez les excès en tous genres.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez enfin l'occasion de tirer définitive-
ment un trait sur le malentendu qui vous barrait la route
de la sérénité. Si vous avez des enfants, il vous faudra
des trésors de patience. Travail-Argent : si ce n'est déjà
fait, prenez quelques jours de vacances. Vous avez besoin
de faire une pause sur le plan professionnel. Santé :
dynamisme en baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de recul
par rapport au cercle familial pour vous recentrer sur
vos priorités. Travail-Argent : vous devrez vous mon-
trer combatif aujourd’hui, particulièrement avec vos supé-
rieurs, pour vous faire entendre. Attention à ne pas être
trop agressif. Santé : ne gaspillez pas votre énergie,
canalisez-la.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le calme reviendra en fin de journée mais vous
aurez fort à faire pour maintenir une bonne ambiance
dans votre foyer. Travail-Argent : jouez à fond la carte
de la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents résultats.
Attendez un peu pour traiter une affaire financière déli-
cate, le climat astral n’est pas très favorable. Santé : dou-
leurs lombaires possibles.

espace blanc
50 x 43

Lorette griffonne. S’appli-
que. Recommence. Martin
voit son visage tendu, ses
lèvres que la nervosité fait
tressauter. Ses yeux d’acier
qui se perdent dans son
dessin. Qu’est-ce qui se
passe? Lorette porte son
crayon à sa bouche. Le mâ-
che. Fixe Martin. Son re-
gard est encore plus dur.
– Tu restes jusqu’à quand?
– Hein?
– Tu vas repartir?
– T’as bien vu avec le type
de l’agence que je ne vends
plus.
– Oui! Mais tu ne vas pas
rester ici tout le temps? Tu
vas bien repartir travailler
quelque part? Ton agence
va te rappeler?
– Sûrement!
– Alors?
– Alors rien! On verra. Tu
sais p’tite fille, j’ai passé une
grande partie de ma vie à
calculer des horaires, à
m’efforcer d’être toujours là
au bon moment, à fuir le
hasard pour m’informer de
tout, à ne rien rater de ce
qui se passait toujours plus
loin, ailleurs… là bas, au
bout du monde… J’étais un
gros poisson qu’aucune
main ne pouvait saisir. J’ai
toujours filé… en profon-
deur, comme en surface.
Aujourd’hui, tu vois, dit-il
en lui montrant son poi-
gnet, je n’ai plus de montre.
Je n’ai plus envie de me pré-
cipiter… ni d’une falaise,
ni sur la route d’un aéro-
port. Je ne veux plus aller

au-devant des choses. Mais
les laisser approcher.
– Tu veux une vie calme…
pépère!
– C’est une manière de voir
les choses. Non! Je suis en
train de découvrir que
j’aime la vie. Incroyable!
J’aime la vie. C’est la pre-
mière fois que je dis cela.
– Un premier amour?
– T’en as de ces comparai-
sons toi!
– Ça veut dire que tu n’iras
plus sur les guerres…
– Je n’en sais rien. Si j’y re-
tourne, ce sera certaine-
ment d’une manière diffé-
rente.
– C’est le lynx, Martin… le
lynx?
– Hein? Qu’est-ce que tu
dis?
– C’est un animal magique!
Tu sais ce qu’on dit: le lynx
tu vois, le mal s’en va!
– ?
– Cela signifie que celui qui
voit le lynx voit sa vie chan-
ger… positivement.
– C’est de bon augure pour
moi? Alors, pour toi aussi,
puisqu’on était deux à le
voir.

39
Dès l’aube, il s’est mis à son
ordinateur. Ecrit une di-
zaine de pages, pour n’en
garder finalement qu’à
peine six. Il en a imprimé
une trentaine qu’il a relues
avec concentration.
Ratures. Annotations.
Réécriture… C’est à la pé-
riode Rwanda qu’il s’est atte-
lé. Il a résisté. Pour l’écri-
ture. Ne pas céder à la féroci-
té des expériences. Des ima-
ges fixées à jamais dans les
méandres du cerveau. Mais
aussi les sons, ces cris, ces
gémissements dans les four-
rés. Ces corps mutilés, bala-
frés de sang, abandonnés par
le souffle… ces yeux. Ces
yeux perdus dans le trouble
du vide. Tournés vers un au-
delà bien incertain. Il les a
revus ces réfugiés affamés,
hagards, hallucinés… A ja-
mais perdus dans un monde
qui ne les reconnaît plus.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 13
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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.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

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.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Antiquités-brocante
Place du Port. 70 exposants professionnels.
Ve 20.04, 10h-20h30. Sa 21.04, 10h-20h.
Di 10h-18h.

The Dining Dead
+ Atomic Shelters
Bar King.
Ve 20.04, 21h30.

«La fête foraine du Michigang»
La Case à chocs. DJ’s Ladies
and Jean-Daniels.
Ve 20.04, 23h.

DJ Patrick
Café du Cerf. Ve 20.04, 21h30.

«Nos chemins vers la liberté»
Chapelle de la Maladière. Entretien public
avec Catherine Rübner-Breszlauer
survivante avec son mari de l'Holocauste
qui parlera de son livre.
Sa 21.04, 15h.

Down by Loads
Café du Cerf.
Sa 21.04, 21h30.

«Tomorrow is today»
La Case à chocs. Mr pigman & guests.
Dubstep & future bass QKC.
Sa 21.04, 23h.

Hommage à Samuel Ducommun
Temple du Bas. «Symphonie en création».
Par l’Orchestre Besançon-Montbéliard
Franche-Comté. Sous la direction
de Nicolas Farine. Avec la participation
en soliste de Nemanja Radulovic, violoniste.
Sa 21.04, 20h.

Jo Mettraux
Bar King.
Sa 21.04, 22h.

«Histoires condansées»
Espace danse. Par Foofwa D'Imobilite.
Danse contemporaine.
Sa 21.04, 20h30.

«Pina Jackson
in Mercememoriam»
Espace danse. Une comédie
chorégraphique. Par Foofwa d’Imobilite.
Di 22.04, 17h30.

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

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 27.4.

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.

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.

«Le regard de Narcisse»
Club 44. Entre art et psychanalyse.
Par François Ansermet
et Henri de Riedmatten.
Ve 20.04, 20h15.

«Acouphène test week-end»
Bikini Test. Feeling & Sound.
Ve 20.04, 22h. Sa 21.04, 22h.

«Trois sœurs moins le quart»
Temple Allemand. D'après Anton Tchekhov.
Conception et interprétation Françoise
Boillat, Rachel Esseiva Heger, Johanne
Faivre, Kneubühler, Vincent Rime.
Relecture expérimentale et décomplexée
d’un grand classique.
Sa 21.04, 20h30. Di 22.04, 17h30. Lu 23.04, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

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

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

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

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

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.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Exposition «Nature et compositions».
Sites et paysages.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 21.04 au 03.05.
Vernissage.
Sa 21.04, 15h-18h30.

BOUDRY

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

CORCELLES

EXPOSITIONS
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.

CORNAUX

CONCERT
Le duo arménien
Temple. Chant lyrique et piano. Varduhi
Khatchatryan, mezzo-soprano et Hayk
Melikyan, piano. Oeuvres de Luzzi, Caccini,
Bach, Gounod, Schubert, Saint-Saens,
Franck, Komitas, Narekatsi, Delalyan,
Sadoyan.
Sa 21.04, 20h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle de spectacle.
Comédie de Gérard Darier.
Sa 21.04, 20h30. Di 22.04, 17h.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. En deuxième partie, pièce
de théâtre interprétée par les membres
de la société.
Sa 21.04, 20h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Bruegel, le moulin et la croix
Ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 12 ans. De L.
Majewski
Balkan melody
Ve-lu 20h45. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Bye bye Blondie
Ve 22h45. 16 ans. De V. Despentes
Repérages
Sa 18h15. Di 16h. 16 ans. De M. Soutter
Des hommes et des dieux
Lu 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Sheherazade
Ma 20h45. VO. 16 ans. De N. Khemir

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

Blanche Neige
Ve-ma 15h. 7 ans. De T. Singh

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 7 ans.
De A. Chabat
Nouveau départ
Ve-ma 15h15, 20h30. 7 ans. De C. Crowe
L’enfance volée
Ve-ma 17h45. 12 ans. De M. Imboden
La colère des titans - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Liebesman
L’enfant d’en-haut
Ve-ma 15h30, 18h15, 20h30. 12 ans. De U.
Meier

Projet X
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Nourizadeh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cloclo
Sa-di 20h30. 7 ans. De F. E. Siri
Giochi d’estate
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 14 ans. De R. Colla
Les pirates
Di 15h. 7 ans. De P. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’enfance volée Ve 18h. Di 20h
Les faiseurs de Suisses Ve 21h
Vitus Sa 15h
Le génie helvétique Sa 18h
L’enfant d’en-haut Sa 21h. Di 17h
Titeuf Di 14h
Elena Ma 20h30. VO. 12 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 247

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Sur la piste du Marsupilami
3e 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 VE au MA 15h, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h

Balkan Melodie 2e semaine - 7/10

Réalisateur: Stefan Schwietert.

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 DI 11h15

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

Titanic - 3D 3e semaine - 12/12

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.

En Digital 3D! Le célèbre film de James
Cameron en 3D!

VF VE au MA 14h. VE au LU 20h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h

L’enfance volée 1re semaine - 12/14

Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.

PREMIÈRE SUISSE! L’orphelin Max est confié à
une famille de paysans. Il est traité par sa
famille d’accueil comme une bête de somme
et humilié par le fils de la famille. L’accordéon
est la seule chose dont personne ne peut le
priver.

VO s-t fr/angl VE au MA 17h45

La colère des Titans
4e semaine - 12/14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.

En Digital 3D! Suite du Choc des Titans dans
laquelle Persée va se retrouver au beau milieu
d’une guerre entre dieux et titans..
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h45

L’enfant d’en haut 3e sem. - 12/14

Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF DI 11h

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

The Hunger Games 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 14h30, 20h15

My week with Marilyn
3e semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
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 VE au MA 17h45

La dame en noir 6e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est
obligé de se rendre dans le petit village
perdu de Crythin Gifford pour régler la
succession d’une cliente récemment
décédée.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h15

Cloclo 6e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 11h

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

Battleship 2e semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
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 VE au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de
l’année».

VF VE au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 3e 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 VE au MA 16h, 18h. VE au LU 20h15

Zarafa 11e 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 VE au DI 14h

Projet X 6e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.
Une party entre potes dégénère.

VF VE et SA 22h30

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

Les adieux à la Reine
1re semaine - 10/14

Acteurs: Léa Sydoux, Diane Kruger, Virginie
Ledoyen. Réalisateur: Jacquot Benoît.
PREMIÈRE SUISSE! En 1789, à l’aube de la
Révolution, Versailles continue de vivre dans
l’insouciance et la désinvolture, loin du
tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle
de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le
château se vide, nobles et serviteurs
s’enfuient... Mais Sidonie Laborde, jeune
lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne
veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut
lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois
derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

VF VE au MA 20h15

Blanche Neige 2e semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
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 VE au MA 15h, 17h30

Twixt 2e semaine - 14/16
Acteurs: Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
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 VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Nouveau départ 1re semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
PREMIÈRE SUISSE! «We bought a zoo -
Nouveau départ» est basé sur une histoire
vraie, celle d’un veuf qui va acheter un
ancien zoo afin de démarrer une nouvelle
vie.

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

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

En parcourant à pied celle
que l’on a surnommée la Cité
aux clochers de rêve, on a tôt
fait de réaliser qu’elle consti-
tue un but idéal pour qui sou-
haiterait ne pas bronzer idiot.
Car le soleil y brille aussi – yes,
indeed – invitant à des vacan-
ces estivales à la fois dépaysan-
tes et studieuses, une ten-
dance touristique qui ne cesse
de s’affirmer.

Lorsque la porte s’ouvre enfin
sur le réfectoire du Christ
Church College, un frisson
parcourt la foule des curieux
impatients de découvrir en
vrai l’un des principaux décors
de l’école des sorciers. C’est là,
en effet, que les héros de J.
K. Rowling se réunissaient
pour la proclamation des ré-
sultats de l’année.

Spectaculaire, la plus vaste
salle médiévale de tous les col-
lèges d’Oxford sert toujours de
cantine aux professeurs et étu-
diants attablés sous le portrait
du fondateur: Henry VIII en
personne. Littérature et ciné-
ma l’ont rendue emblématique
d’une ville mondialement re-

connue pour la qualité de son
enseignement, marquée par
l’architecture respectable de
ses bâtiments universitaires
historiques. Les musées d’Ox-
ford contribuent également à
asseoir sa réputation de centre
intellectuel d’Angleterre,
éclipsant l’industrie automo-
bile, pourtant principal mo-
teur de l’économie locale.

Ecole buissonnière
On l’a compris: à Oxford, on

visite en priorité les collèges, à
la pierre couleur miel, aux pe-
louses entretenues comme des
moquettes et aux façades ta-
pissées de vigne vierge. Il y en
a 38 indépendants et 6 reli-
gieux, tous composant l’Uni-
versité, également en charge
des bibliothèques centrales.

Mais il serait regrettable de
se cantonner aux seules éco-
les, alors que les Cotswolds
sont à deux pas. Tout en colli-
nes verdoyantes, ce trapèze
bucolique qui part de la ville et
comprend Stratford, Chelten-
ham et Cirencester, constitue
un autre décor de cinéma. N’y
a-t-on pas tourné – outre de
nombreux extérieurs du

même Harry Potter – des sé-
quences du James Bond
«Meurs un autre jour», du
«Journal de Bridget Jones» et
des «Vestiges du jour»…entre
autres.

Bourton-on-the-water, Bur-
ford, Broadway, Chipping
Camden constituent autant de
petits bourgs remarquables où
l’on peut, au détour d’une ba-
lade dans la campagne, photo-
graphier de somptueuses de-
meures ou de charmants
cottages.

Chez Winston Churchill
A vingt minutes d’Oxford,

voici un mini-Versailles classé
au Patrimoine mondial de
l’Unesco: Blenheim Palace,
monument majeur de l’his-
toire anglaise, dont les dimen-
sions - si l’on inclut les jardins -
pourraient bien justifier à elles
seules une visite d’un jour. Ce
cadeau de la reine Anne au duc
de Malborough (nom de fa-
mille: Churchill) pour le re-
mercier d’une grande victoire
contre les Français a tout pour
impressionner: architecture
théâtralisée, tapisseries géan-
tes, trompe-l’œil et nombreux

souvenirs relatifs au descen-
dant prénommé Winston, qui
y naquit en 1874.

L’homme au cigare aimait
aussi dessiner à ses heures per-
dues, comme en témoigne l’ex-
position de ses œuvres popula-
risées par une fameuse
marque de cartes de vœux. La
beauté naturelle du cadre exté-
rieur relègue toutefois le
grand politicien au rang de
peintre du dimanche.�

LE MAG ÉVASION
Tam ise Londres

Oxford

Avon
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CATTE STREET Oxford possède aussi son pontdes Soupirs.

CHRIST CHURCH Le réfectoire du collège bâti en 1525 a été le décor des deux premiers épisodes de «Harry Potter».

Y ALLER
Swiss relie plusieurs fois
quotidiennement Genève à
Londres-City, l’aéroport le plus
pratique, puisque situé intra
muros. Compter une heure de
train pour gagner Oxford via la
Gare de Paddington.
www.swiss.com

SÉJOURNER
Situé en face du fabuleux
Ashmolean Museum, le
Macdonald Randolph est l’hôtel
où descendent les célébrités. Son
illustre bar a servi de QG au
célèbre Inspecteur Morse, héros
de Colin Dexter, dans une série
policière qui a fait les beaux soirs
de la télé de 1987 à 2000.
www.macdonaldhotels.co.uk

SE RENSEIGNER
www.visitbritain.com

LIRE
Angleterre/Pays de Galles
(Guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

GLOUCESTER GREEN MARKET Produits de saison au marché

des primeurs.

POÉSIE Les «clochers de rêve» d’Oxford se révèlent

au crépuscule.

L’Oxford English Centre existe depuis 1979 et dispense
– en dehors des leçons standard et intensives – des
cours de préparation à tous les examens Cambridge.
L’école de langues se trouve dans un bâtiment typi-
quement anglais, à dix minutes à pied du centre-ville.
Cosmopolite, elle accueille chaque année des partici-
pants de plus de 70 pays et propose divers héberge-
ments, dont une formule en famille d’accueil (cham-
bre individuelle avec demi-pension, complète le
week-end).

Située à Sommertown (quartier très vivant avec de
nombreux restaurants, à env. 1,5 km du centre-ville),
la Regent School Oxford offre un suivi plus individuel.
L’âge moyen des élèves y est un peu plus élevé.
Accueil en hôtel, résidence universitaire ou famille
(avec petit-déjeuner ou en demi-pension).
Les deux établissements organisent des excursions
vers Londres, Bath, Cambridge, Stonehenge, Brighton,
Bristol ou Portsmouth. Renseignements et inscrip-
tions: www.boalingua.ch�

OXFORD Passer des vacances studieuses permet de joindre l’utile à l’agréable.

Sur les traces de Newton et Potter

BLENHEIM Le palace où naquit Sir Winston Churchil.

DEUX ÉCOLES POUR APPROFONDIR LA LANGUE

www.pichonvoyageur.ch
INFO+



INDE
Missile tiré
L’Inde a lancé un missile à longue
portée capable d’atteindre la Chine
ou l’Europe orientale, ce qui la
place dans le groupe des pays
détenteurs de vecteurs balistiques
intercontinentaux. PAGE 17
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CONJONCTURE L’Italie repousse ses objectifs de déficits publics et annonce
qu’en 2012, la récession s’aggraverait. De son côté, l’Espagne surveille.

Le Sud entre rigueur et relance
ROME
RICHARD HEUZÉ

Même le professeur Monti ne
peutplusfairedemiracle.Dansle
document de programmation
économique et financière
(DPEF)couvrant lesannées2012
à 2015, il est écrit que l’Italie con-
naîtra en 2012 une récession
égale à 1,2% du PIB. Or, jusqu’à
présent, le gouvernement tablait
sur une croissance de 0,4% cette
année. L’activité ne repartira de
l’avant qu’en 2013 – timidement
– pour doubler l’année suivante
et atteindre 1,2% en 2015.

Conséquence logique de cette
panne de croissance, le gouver-
nement reconnaît que l’équilibre
budgétaire, brandi jusqu’à pré-
sent comme objectif prioritaire,
peinera à être atteint fin 2013.
Vittorio Grilli, le vice-ministre de
l’Economie, parle désormais d’un
déficit de 0,5% du PIB l’an pro-
chain, tout en ajoutant qu’un
«équilibre globalement structurel
etnonépisodique»seraatteint.Un
scénario beaucoup plus opti-
miste que celui du FMI qui, dans
ses prévisions, estime que l’Italie

n’atteindra pas l’équilibre avant
2015.

Autre indicateur sensible: l’en-
dettement public, qui s’est établi à
123,4% du PIB à la fin de l’an der-
nier. Il devrait retomber à 120,3%
cette année, 114,4% en 2014 et
110,8% en 2015, quand les mesu-
res de simplification et de libérali-
sation adoptées en début d’année
entreront à plein régime, déga-

geant un surcroît de croissance
évalué à 2,4% du PIB à l’échéance
2020.

En présentant ces chiffres, le
président du Conseil, Mario
Monti, s’est voulu optimiste:
«Notre action a mis en sûreté les
comptes publics. Nous aurons un
excédent primaire (service de la
dette exclu) de 3,9% dès l’an pro-
chain.» Des propos d’abord desti-

nés aux marchés financiers, qui
ont fraîchement accueilli le déra-
page italien.

Ne pas entamer la confiance
L’exercice d’équilibriste qui

s’impose à Mario Monti est dé-
sormais particulièrement ardu.
Il doit assurer aux citoyens que
leurs efforts portent, pour ne pas
entamer la confiance, sans relâ-

cher les efforts. Mario Monti a
ainsi rendu hommage aux sacri-
fices «très élevés» imposés aux
Italiens: «Nous nous battons tous
les jours pour éviter de subir le sort
de la Grèce», a-t-il déclaré, volon-
tiers grave.

Mais dans un pays où la pres-
sion fiscale – à 45,1% du PIB –
atteint un record absolu et où le
chômage s’établit à 9,3%, un sur-

croît de rigueur semble désor-
mais à exclure.

Le salut passe par davantage de
croissance. C’est pourquoi le
gouvernement a adopté mercre-
di un programme national de ré-
formes articulé autour de cinq
priorités, qui mobiliseront des
dizaines de milliards d’euros.

Le volet «grands chantiers et
infrastructures publiques» com-
prendra à lui seul 20 milliards
d’euros de financements publics
par an pendant trois ou quatre
ans en faveur des équipements
prioritaires, ferroviaires, rou-
tiers, aéroportuaires, hôpitaux,
écoles…

Autre dossier sensible: le paie-
ment immédiat des arriérés que
l’Etat doit aux entreprises pri-
vées, qu’il s’agisse des adminis-
trations centrales ou des collecti-
vités territoriales.

Vingt milliards d’euros de ga-
ranties d’Etat vont être déblo-
qués pour permettre aux créan-
ciers privés de les faire valoir
auprès des banques. Six mil-
liards seront aussi remboursés
immédiatement par les admi-
nistrations locales. Incitations
fiscales, aides concrètes à la
création d’entreprises et simpli-
fication drastique des procédu-
res administratives devraient
également encourager à la re-
prise de l’activité. Un effort de
trois milliards d’euros par an
pendant vingt ans sera fait en fa-
veur des énergies renouvelables.

Enfin, le Sénat a adopté hier de
manière définitive la règle d’or
inscrivant l’équilibre budgétaire
dans la Constitution. Mario
Monti manie donc la carotte de
la croissance et le bâton budgé-
taire.�Le Figaro

L’Italie tire la langue... KEYSTONE

Après l’administration centrale, c’est au
tour des puissantes régions espagnoles de
se serrer la ceinture.

En 2012, les communautés autonomes
doivent faire passer leurs déficits sous la
barre de 1,5% du PIB. Régulièrement
épinglées par les agences de notation et
les observateurs internationaux, les ré-
gions représentent environ 35% des dé-
penses publiques espagnoles. En 2011, ce
sont ces administrations qui ont provoqué
en grande partie le dérapage du déficit pu-
blic, des 6% du PIB promis à Bruxelles
aux 8,51% finalement constatés. Le gou-
vernementconservateurdeMarianoRajoy
multiplie les pressions pour qu’elles aussi
se plient à la règle de l’austérité.

Première étape, samedi dernier: Rajoy a
réuni 11 des 17 présidents de région, ceux
appartenant à sa formation, le Parti popu-
laire (PP). Verdict: «J’ai perçu une réaction
optimalede lapartde l’ensembledesadminis-
trations impliquées», a déclaré le chef de
l’exécutif. «Résignées, si vous voulez, mais
en tout cas résolues à respecter leurs nouvel-
les obligations.»

En clair, les régions doivent mettre à jour
leurs budgets pour prendre en considéra-

tion des comptes nationaux. Car les trans-
ferts provenant de l’administration cen-
trale seront limités.

La seconde étape a eu lieu mercredi,
avec la convocation par la ministre de la
Santé, Ana Mato, des responsables régio-
naux.

La santé est, avec l’éducation, le poste
principal de dépense des communautés
autonomes. Or Madrid a décidé de rogner
7 milliards d’euros sur le budget sanitaire.

Les retraités paieront plus cher
leurs médicaments
Pendant des semaines, les présidents de

région ont lancé des ballons d’essai et ont
envisagé de nouvelles pistes destinées à
dépenser moins: institution d’un ticket
modérateur sur les consultations ou sur
les médicaments, réduction de la palette
de soins offerts gratuitement, voire recen-
tralisation de l’administration de la santé.

Aujourd’hui, Mato veut pousser les gou-
vernements autonomes dans une même
direction. Première mesure annoncée: les
retraités devront payer leurs médica-
ments. Jusqu’à présent, ils en étaient dis-
pensés; désormais, ils acquitteront 10%

du prix indiqué sur l’étiquette, jusqu’à un
maximum de 18 euros par mois.

Quant aux actifs, eux aussi devront
payer davantage. La facture oscillerait en-
tre 50 et 60% du prix total, en fonction de
la feuille d’impôt de chaque Espagnol.
Pour le moment, tous les actifs paient le
même tarif, 40% du prix réel. Cette nou-
velle tarification doit permettre d’écono-
miser 3,7 milliards d’euros.

Le gouvernement central entend enfin
exercersonrôledegendarmedescomptes.
Avant la fin du mois, les communautés
autonomes devront présenter à Madrid
un «plan de rééquilibrage financier» dé-
taillant les mesures destinées à rétablir les
comptes.

Le secrétaire d’Etat aux Régions a me-
nacé les régions laxistes. «Les commu-
nautés autonomes pourront faire l’objet
d’une intervention si elles s’avèrent incapa-
bles de respecter leurs obligations financiè-
res», a déclaré Antonio Beteta. Autre-
ment dit, Madrid pourrait prendre les
commandes dans les régions trop dépen-
sières. Une véritable révolution dans l’un
des pays les plus décentralisés d’Europe.
� MADRID, MATHIEU DE TAILLAC, Le Figaro

En Espagne, les régions sont sous surveillance
Les autorités européennes doivent impérativement éviter un

effondrement de l’offre de crédit bancaire. Un «credit crunch»
plomberait encore plus la croissance économique déjà très faible
de la zone euro. Le FMI, par la voix de José Vinals, qui dirige son
département financier, n’a pas hésité à dramatiser la situation en
présentant son Global Financial Stability Report.

«Nous estimons que les grandes banques de l’Union européenne
pourraient réduire leurs bilans cumulés jusqu’à 2600 milliards de
dollars(2380 milliardsdefrancs)d’iciàlafinde2013,soitenviron7%
de leurs actifs. Et, pour le quart, cette contraction conduira à une ré-
duction des crédits. Le désendettement des banques européennes
pourrait entraîner une baisse de 1,7% de la distribution du crédit en
deux ans», selon José Vinals.

LeFMIaprocédéàunexercicedesimulationportantsurles58
plus grands établissements du continent. Les experts observent
que les risques d’assèchement du crédit sont très hétérogènes.
L’Espagne est la plus vulnérable, avec une contraction de 4% de
sesencoursàfin2013,devant l’Italie(baissedeprèsde3%),alors
que l’Allemagne ne serait pratiquement pas touchée (-0,1%).
Pour la France, la diminution ne serait que de 0,5%.

Déjà, à l’été 2011, le FMI avait proclamé «l’urgence» à recapita-
liser les banques européennes. Cette fois, l’angle d’attaque porte
sur lanécessitédedésendettementdusystèmebancaire.Touten
soulignant la pertinence des réformes mises en place en Italie et
en Espagne, l’accord sur la Grèce, les apports exceptionnels de li-
quidités de la BCE ainsi que la création d’un «pare-feu» inter-
gouvernemental, le FMI considère qu’il faut aller beaucoup plus
loin.� WASHINGTON, JEAN-PIERRE ROBIN, Le Figaro

Le FMI dramatise

�«Notre
action a mis
en sûreté
les comptes
publics.»
MARIO MONTI
PREMIER MINISTRE ITALIEN
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EMPLOI La régie fédérale a des besoins en personnel que la Suisse ne suffit pas à couvrir.
A l’occasion, elle se permet de prospecter les marchés du travail allemand et français.

Les CFF recrutent à l’étranger
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Il est inadmissible et honteux
qu’une régie publique comme les
CFF organise des campagnes de
recrutement à l’étranger», s’ex-
clame le conseiller national Yan-
nick Buttet (PDC, VS). «Je vais
tout faire pour mettre fin à cette
pratique.» L’existence de ces
campagnes a été confirmée hier
par le Conseil fédéral. Dans sa
réponse à une question du parle-
mentaire valaisan, il indique que
les CFF ont prospecté le marché
du travail français à deux repri-
ses, en 2010 et en 2012. Interro-
gée, la porte-parole des CFF Pa-
tricia Claivaz précise que de
telles campagnes ont également
eu lieu en Allemagne. Elle mini-
mise cependant leur portée: «Il
s’agit de ballons d’essais destinés à
résoudre des problèmes de sous-ef-
fectifs dans certains secteurs uni-
quement. Nous n’avons jamais eu
l’intention de généraliser cette pra-
tique. Il s’agit d’actions ponctuel-
les.»

Avec leurs 28 600 employés,
les CFF sont l’un des principaux
employeurs de Suisse. L’entre-
prise est en plein boom. Compte
tenu des départs et des besoins
nés du développement du trafic
ferroviaire, elle engage chaque
année plus de 1000 nouveaux
collaborateurs. Plus de 80 natio-
nalités sont représentées parmi
eux. Ce n’est pas cela qui gêne
Yannick Buttet. «Je n’ai rien con-
tre l’engagement de frontaliers ou
d’étrangers résidant en Suisse,
mais une entreprise publique ne
peut pas se permettre de procéder à
des opérations de recrutement à
l’étranger. Je connais d’ailleurs des
PME qui s’y refusent par prin-
cipe.»

«Il faut tenir compte de la réali-
té du terrain», rétorque Patricia
Claivaz. «Nous recourons à tous
les canaux de recrutement dispo-
nibles en Suisse. Nous sommes

mêmes allés jusqu’à offrir des pri-
mes aux collaborateurs qui nous
aident à trouver la perle rare,
mais cela ne suffit pas toujours à
couvrir nos besoins. En 2011, nous
voulions engager 20 aspirants
chefs de la circulation pour la
Suisse romande. Ils étaient appelés
à travailler dans le centre d’ex-
ploitation de Lausanne. Nous n’en
avons trouvé que 15, tous Suisses.
Il faut dire que l’on ne peut retenir
qu’un dossier au maximum sur
dix, car les candidats doivent ré-
pondre à divers prérequis, comme
des connaissances d’allemand, et
réussir les tests d’aptitude. Par
ailleurs, certains sont rebutés par
les horaires irréguliers. C’est pour-
quoi nous avons décidé d’élargir

notre rayon de recrutement en
janvier 2012, en lançant une
campagne de recrutement dans
les départements français de
Haute-Savoie et de l’Ain. Début
mars, nous disposions d’une tren-
taine de candidatures, dont au-
cune n’a encore débouché sur un
engagement.»

Syndicat circonspect
Une précédente campagne de

recrutement a été opérée en
France en 2010, mais la situa-
tion de départ était différente. Il
s’agissait de trouver des agents
de train pour Lyria, une filiale de
la SNCF et des CFF qui assure
les liaisons TGV entre Paris et la
Suisse.

Le syndicat du personnel des
transports publics (SEV) s’ac-
commode tant bien que mal de
ces campagnes de recrutement à
l’étranger. «Nous sommes con-
scients des problèmes de sous-ef-
fectifs», explique Peter Moor-
Trevisan, porte-parole du SEV.
«Cela met nos collègues sous pres-
sion. Nous craignons néanmoins
que l’on favorise indirectement le
dumping salarial en recrutant du
personnel à l’étranger.» Le dum-
ping direct n’est pas possible
puisque les CFF sont tenus de
respecter la convention collec-
tive de travail (CCT). Par contre,
Peter Moor-Trevisan note qu’il
sera sans doute plus facile de
trouver en France des personnes

disposéesàsecontenterdessalai-
res les plus bas de la CCT. Selon
le SEV, un chef de la circulation
débutant touche à peu près
58 000 francs par an, soit
4460 francs par mois (x13). Il est
possible de réduire ce salaire de
10% pendant deux ans.

Quoi qu’il en soit, le Conseil fé-
déral ne voit aucune raison d’in-
tervenir. Il rappelle que la Con-
fédération est certes
propriétaire des CFF, mais que
ceux-ci ont été transformés en
1999 en une société anonyme
de droit public. Ils sont seuls
compétents dans le domaine
opérationnel, comme par exem-
ple le recrutement du person-
nel.�

Les CFF connaissent des problèmes de sous-effectifs dans certains secteurs. D’où la recherche de l’autre côté de la frontière. KEYSTONE

L’Université de Zurich est la
principale bénéficiaire de
«l’initiative internationale en
faveur de la formation» pré-
sentée hier par UBS dans les
murs de l’alma mater zuri-
choise. Jusqu’à cinq nouvelles
chaires d’économie seront
créées à l’Institut d’économie
politique, qui en compte au-
jourd’hui vingt-cinq.

Un nouveau «UBS Interna-
tional Center of Economics
in Society» doit «favoriser le
dialogue entre la science, l’éco-
nomie et la société», une –
tous les noms sont officielle-
ment en anglais – «Swiss
Graduate School» entend
«améliorer la formation de
nouvelles générations de cher-
cheurs», tandis qu’un «Forum
for Economic Dialogue» ac-
cueillera des manifestations
publiques et des séminaires
accompagnés de publica-
tions.

«La Suisse a été généreuse
avec UBS ces dernières années.
Le 150e anniversaire est l’occa-
sion de lui redonner quelque
chose», a déclaré le directeur
général de la banque Sergio
Ermotti, interviewé par tage-
sanzeiger.ch/newsnet. Du
côté de l’Université, le rec-
teur Andreas Fischer, cité sur
le site de l’institution, se ré-
jouit que «la coopération avec
UBS contribue à renforcer l’ex-
cellent niveau international
qu’a déjà notre enseignement
en économie politique».

La grande banque produira
en outre du matériel didacti-
que pour 20000 écoliers,
créera 150 places d’apprentis-
sage supplémentaires, offrira
150 nouvelles places de sta-
ges dans le monde, soutien-
dra la création d’entreprises
innovantes et un projet pour
les chômeurs de plus de 50
ans. «L’investissement total at-

teindra environ 150 millions de
francs, dont deux tiers pour la
collaboration avec l’Université
de Zurich», précise Jean-Ra-
phaël Fontannaz, porte-pa-
role d’UBS pour la Suisse ro-
mande.

«Un choix judicieux»
L’initiative d’UBS suscite

globalement des réactions fa-
vorables. «Il est très positif de
mettre l’accent sur la forma-
tion», déclare Dominique Bie-
dermann, directeur de la Fon-
dation Ethos, «c’est-à-dire sur
les générations futures. Ethos a
toujours plaidé pour l’engage-
ment des sociétés cotées en fa-
veur de la société civile.»

«C’est bien, mais cela aurait
été mieux si cela avait été à Fri-
bourg!», lâche d’abord, en
plaisantant, Reiner Eichen-
berger. En fait, le professeur
d’économie politique à l’Uni-
versité de Fribourg n’a prati-

quement que des louanges
pour le partenariat dévoilé
hier. «Ce choix, l’année du
150e anniversaire, est très judi-
cieux et survient au bon mo-
ment. Car les questions actuelles
portent sur la migration et la
formation, et non sur le secret
bancaire...»

Pourquoi pas plusieurs
universités?
Dominique Biedermann

émet toutefois aussi des criti-
ques. «Le mécénat implique aus-
si certaines règles», explique-t-
il. «L’une est l’indépendance, en
l’occurrence celle des choix de
professeurs et de programmes, ce
que les deux partenaires assurent
vouloir garantir. Une autre règle
du mécénat est d’afficher une cer-
taine discrétion. Pourquoi ne pas
avoir baptisé son institut «Inter-
national Center of Economics in
Society», au lieu d'«UBS Interna-
tional...»?»

Quant aux contenus des fu-
turs cours et des thèmes de re-
cherche, Dominique Bieder-
mann se demande si «un tel
institut se posera, par exemple,
la question de la séparation de la
banque classique et de la ban-
que d’investissement, question
qui agite actuellement les mi-
lieux financiers et économi-
ques?» Reiner Eichenberger
craint de son côté qu’il sera
difficile d’axer les thèmes de
recherche sur des «solutions
proches de la pratique suisse»
avec des professeurs et des as-
sistants qui seront certes «par-
mi les meilleurs du monde»,
mais qui ne sont pas vraiment
intéressés aux problèmes suis-
ses». Mais, pour Fribourg,
c’est mieux ainsi: «Que Zurich
reste excellente dans la recher-
che fondamentale, car nous
pourrons conserver nos propres
domaines d’excellence...»
� ZURICH, ARIANE GIGON, La Liberté

PARTENARIATS La grande banque créera un institut d’économie à l’Université de Zurich.

UBS investit massivement dans la formation

VIN
Les Suisses
boivent moins

Les Suisses boivent moins de
vin. Confirmant la tendance des
dernières années, et la crise ai-
dant, la consommation a reculé
de 2,3% l’an dernier pour s’éta-
blir à 2,74 millions d’hectolitres
(hl). Seul le blanc étranger tire
son épingle du jeu et affiche une
hausse.

Les importations de vin blanc
ont augmenté de 8208 hl, pour
passer à 374 958 hectolitres.
Pour les autres breuvages, la pé-
riode est plus difficile. Les vins
suisses (37% de la consomma-
tion totale) ne séduisent plus au-
tant. Rouge et blanc confondus,
leur consommation a reculé de
48 147 hl, à 1,015 million unités.

Italie, France et Espagne
Les importations de rouge ont

aussi connu un recul (-55 466 hl),
passant à 1 326 196 hectolitres.
Quel que soit le cépage, les lea-
ders restent l’Italie (37% des vins
importés), la France (23%) et l’Es-
pagne (21%). Mais, à l’instar des
Etats-Unis, les deux premiers pays
ont moins vendu en Suisse, alors
que le vin espagnol est davantage
prisé, tout comme l’allemand et le
portugais, a indiqué hier l’Office
fédéral de l’agriculture.

Les stocks de vins ont de leur
côté augmenté de 3,4%, à 2,428
millions d’hectolitres. Cette
croissance est principalement
due à la récolte helvétique de
2011, qui a été supérieure à la
moyenne des trois années précé-
dentes, grâce à un printemps
chaud et sec et un automne ex-
ceptionnel. Les réserves de
rouge suisse ont ainsi crû de
48 161 hl, celles de blanc de
56 182 hectolitres.

Les quantités mises en cave ont
atteint 1,12 million d’hectolitres
(583 297 hl de rouge et
536 760 hl de blanc). La surface
viticoleenSuisseaquantàelledi-
minué de 22 hectares, pour se
fixerà14 920hectares.Lapartde
cépages blancs représente 42%,
celle de rouges 58 pour cent. Si le
pinot noir, le chasselas et le ga-
may restent en tête, ils ont perdu
du terrain face au merlot, au ga-
maret et au chardonnay.� ATS

GENÈVE
Plus de 1000 francs
de baisse de loyer
Une locataire genevoise a gagné le
jackpot devant la justice. Le Tribunal
fédéral a confirmé la réduction du
loyer de son appartement, qui est
passé de 1500 francs à 410 francs
par mois.� ATS

ARGOVIE
Dix-huit ans de prison
pour une vendetta
L’auteur d’une vendetta purgera 18
ans de prison pour assassinat. Le
Tribunal fédéral a confirmé ce
verdict. Après avoir échappé
plusieurs années à la justice, ce
jeune Kosovar avait été condamné
en 2010 par le tribunal de
Laufenburg (AG). Il répondait de
l’assassinat d’un compatriote en
1997. Au nom de la loi traditionnelle
albanaise, le kanun, le jeune
homme avait tiré 17 coups de feu
sur la tête de sa victime pour la
rendre méconnaissable et lui faire
subir le même sort qu’avait connu
son oncle.� ATS
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NEW DELHI Lancé hier, le missile à capacité nucléaire Agni V pourrait atteindre Shanghaï
ou Pékin. Il concurrence ainsi la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la Russie.

L’Inde s’affirme sur le plan militaire
NEW DELHI
MARIE-FRANCE CALLE

Mission accomplie. En tirant,
hier, son premier missile de lon-
gue portée à capacité nucléaire,
l’Inde vient de rejoindre le club
très exclusif des pays possédant
cette technologie, auquel appar-
tiennent la France, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la
Russie et la Chine. «A partir d’au-
jourd’hui, l’Inde est une nation ca-
pable de développer et de produire
des missiles balistiques de longue
portée. A présent, nous sommes
parmi les six pays à posséder cette
capacité», s’est aussitôt félicité
devant les caméras de ¬télévi-
sion Vijay Saraswat, le chef de
l’India Defense Research and
Development Organization
(DRDO), qui a mis au point la
fusée Agni V. En sanskrit, agni
signifie «feu». C’est aussi le nom
d’une déité hindoue, le Dieu du
feu.

D’une portée de 5000 kilomè-
tres «et plus» selon ses concep-
teurs, la fusée Agni V a été lan-
cée de Wheeler Island, au large
des côtes de l’Orissa (est du
pays), à 8h07, heure locale.
Haute de 17 mètres, elle com-
porte trois étages, pèse 50 ton-
nes et a coûté 25 millions de dol-
lars. «La nation tout entière est
fière aujourd’hui», s’est réjoui A.
K. Antony, le ministre indien de
la Défense. Pour l’Inde, qui as-
pire à devenir une puissance ré-
gionale, voire mondiale, le suc-
cès est effectivement de taille.
«Je félicite tout le personnel, scien-
tifique et technique, de la DRDO et
des autres organisations pour leurs
efforts inlassables. Il s’agit là d’une
étape importante dans notre vo-
lonté de renforcer notre crédibilité
et notre sécurité», a renchéri le
premier ministre, Manmohan
Singh, tressant des lauriers aux
chercheurs et ingénieurs in-
diens.

Au-delà de la fierté purement
scientifique, le missile Agni V
donne à l’Inde la capacité d’at-
teindre l’est de l’Europe, une
partie de l’Afrique, mais surtout
la Chine. La fusée est, en théo-
rie, capable de frapper Shanghaï
et Pékin. En théorie seulement,
car il s’agit bien sûr, affirment les
Indiens, d’une arme de dissua-
sion. La plupart des analystes le
reconnaissent volontiers ici, la
Chine dépasse largement l’Inde
dans la course aux missiles. Pé-
kin possède des fusées balisti-
ques intercontinentales capa-
bles de frapper l’ensemble du
territoire indien et bien au-delà,
puisque leur portée pourrait at-
teindre 10 000 kilomètres.

Américains «pas inquiets»
Jusqu’ici, la portée la plus lon-

gue d’un missile indien s’établis-
sait à 3500 kilomètres, avec
l’Agni III. «L’Inde est enfin au
même niveau que la Chine pour ce
qui est des armes de dissuasion»,
estime Bharat Karnad, expert en
questions de sécurité au Center
for Policy Research, un think-
tank de Delhi. C. Uday Bhaskar,
ancien directeur de l’Institute
for Defense Studies and Analy-
ses, souligne cependant qu’«il
existe actuellement une énorme
asymétrie en faveur de la Chine».

Les Etats-Unis ont immédiate-
ment affirmé qu’il n’y avait au-
cune raison de s’inquiéter du lan-
cement de la fusée indienne. La
tonalité n’est pas la même en
Chine. Pékin a aussitôt mis l’Inde
en garde, lui conseillant, via les
colonnes du «Global Times»,
l’une des publications gouverne-
mentales les plus virulentes, de
«ne pas se montrer trop arrogante».
Et de claironner: «Dans un proche
avenir, l’Inde n’a aucune chance de
dépasser la Chine dans la course
aux armements.» Agni V ne sera
pas opérationnelle, il est vrai,
avant 2014-2015.� Le Figaro Pour l’Inde, le fait de posséder ce missile est avant tout un point de dissuasion. KEYSTONE

NORVÈGE
Breivik voulait tuer
le gouvernement

Anders Behring Breivik, jugé à
Oslo pour le meurtre de 77 per-
sonnes, a révélé, hier, au qua-
trième jour de son procès, qu’il
voulait faire bien plus de victimes.
Il prévoyait de tuer le gouverne-
ment norvégien dans son intégra-
lité et d’autres attaques encore
plus meurtrières.

L’attentatàlabombeaupieddela
tour abritant le siège du premier
ministre travailliste Jens Stolten-
berg, qui avait fait huit victimes
parmi les employés et les passants,
aétéconsidérécomme«unfiasco»
par le tueur.

Il s’est alors rendu sur l’île
d’Utoya, à environ 40 km d’Oslo.
Là, il a ouvert le feu pendant 75
minutes sur des centaines de jeu-
nes travaillistes réunis en camp
d’été, faisant 69 morts. «L’objectif
était de tuer tout le monde» en utili-
sant les eaux glaciales du lac
comme «arme de destruction mas-
sive», a-t-il déclaré d’une voix
calme.

Enfin, on a appris qu’au départ,
Anders Breivik planifiait trois at-
tentats à la bombe et une fusillade.
� ATS-AFP

SYRIE
Protocole signé pour
les observateurs
Damas et l’ONU ont signé hier un
protocole sur les conditions de
déploiement d’observateurs
internationaux en Syrie. Ils ne se
sont toutefois pas entendus sur la
taille de leur mission ni sur
l’utilisation de moyens aériens,
alors qu’au moins 120 morts ont
été recensés depuis le début de la
trêve. Il devrait permettre le
déploiement d’un plus grand
nombre d’observateurs.� ATS-AFP

VOLS AUX ÉTATS-UNIS
Oui au transfert de
données de passagers
L’Union européenne a approuvé
le transfert aux autorités
américaines, au nom de la lutte
antiterroriste, des données sur les
passagers des vols
transatlantiques. Le Parlement
européen a validé le texte malgré
les craintes qu’il porte atteinte à la
vie privée. Les données ne
pourront être conservées que
pendant dix ans pour les crimes
graves.� ATS-AFP

Barack Obama et Mitt Romney
sont strictement à égalité avec
46% des intentions de vote cha-
cun, selon un sondage «New York
Times» - CBS News rendu public
hier. Cette enquête d’opinion, qui
fait écho à d’autres, annonce une
course difficile dans laquelle cha-
que détail comptera.

Parmi ceux-ci, le choix du candi-
dat à la vice-présidence que Mitt
Romney décidera de mettre sur
son «ticket» pourrait peser lourd.
Personnalité centriste, réservée et
peu enthousiasmante, au profil de
riche patricien détaché des préoc-
cupations de la base populaire
conservatrice, le futur nominé ré-
publicain a un cruel besoin de s’as-
socier une personnalité charisma-
tique, capable de combler ses
lacunes et de rallier les hésitants.

Le moins que l’on puisse dire est
qu’il y a pléthore de scénarios. Mitt
Romney doit-il aller chercher son
numéro deux parmi les femmes et
les minorités, en ciblant les nou-
veauxgouverneursrépublicainsen

jupons de Caroline du Sud ou du
Nouveau-Mexique, Nikki Haley et
Susana Martinez, respectivement
Indienne américaine et hispani-
que? Devrait-il rappeler l’ancienne
secrétaire d’Etat de George W.
Bush, Condoleezza Rice, brillante
universitaire noire retournée à ses
livres? Finira-t-il par appeler le
jeune sénateur cubain-américain
Marco Rubio, idole des Tea Party,
qui juresesgrandsdieuxqu’il«n’est
pas question» pour lui d’y aller? Le
mormon Romney prendra-t-il un
chrétien conservateur comme le
gouverneur de Virginie Bob
McDonnell, pour enflammer la
base chrétienne qui l’a boudé au
profit de Rick Santorum pendant
les primaires? Ou ira-t-il recruter
unpoidslourdcommelesanguinet
charismatique gouverneur du
New Jersey Chris Christie, dont
beaucoup avaient espéré la candi-
dature contre Barack Obama?

Dans un sondage du 17 avril,
Christie arrive en première posi-
tion, avec 31% des voix, contre

24%ausénateurdeFlorideMarco
Rubio et 23% au président de la
Commission des finances Paul
Ryan, représentant du Wisconsin,
qui défend passionnément la ré-
duction de la dette. «Je ne cherche
pas le job», a dit Chris Christie,
mais si Romney l’appelait, il serait
«extraordinairement arrogant de re-
fuser de discuter».

D’autres noms fusent dans la
presse,deBobbyJindal, jeunegou-
verneur de Louisiane, originaire
de l’Inde, au sénateur de l’Ohio
Rob Portman, en passant par la sé-
natrice du New Hampshire Kelly
Ayotte ou Allen West, ancien mili-
taire noir tout frais élu représen-
tant de Floride, qui a l’appui des
Tea Party. On parle aussi de Jeb
Bush, frère cadet de «W» et ex-
gouverneurdel’Etatdusoleil,quia
la cote chez les Latinos. Mitt Rom-
ney a un énorme problème chez
les électeurs hispaniques, qui sou-
tiennentBarackObamaà64%des
voix contre 24 pour cent.

Fausse bonne idée
Le président sortant dispose aus-

si d’un net avantage chez les fem-
mes, avec 10% d’avance sur son
concurrent. Mais la bataille déci-
sive devrait se jouer dans le Mid-
west, où les classes populaires
blanches paupérisées ne se recon-
naissent ni en Romney, ni en Oba-
ma. Ces électeurs-là ont voté San-

torumpendant lesprimaires.Et ils
avaient plébiscité Hillary Clinton
(contre Obama) en 2008.

Pour les stratègesducampRom-
ney, la question est finalement de
savoir s’il faut jouer une tactique
purement marketing pour identi-
fier le candidat idéal à la vice-pré-
sidence,enétablissantdescritères
(sexe, race, religion, classe) sup-
posément plus à même d’attirer
tel segment de l’électorat. Ou s’il
fautplutôtpariersurunealchimie
qui transcende les catégories. La
fausse bonne idée de la candida-
ture de Sarah Palin en 2008 est
plus que jamais dans les esprits,
depuislasortierécented’unfilm–
«Game Change» – qui raconte le
processus incroyablement ama-
teur du choix de l’ex-gouverneur
d’Alaska. Les stratèges républi-
cains réfléchiront désormais à
deux fois avant de recruter un
candidat «sexy» pour finalement
réaliser son ignorance crasse.
� WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE,
Le Figaro

Choix cornélien pour Mitt Romney.
KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Le républicain a besoin de compenser ses lacunes et de rallier les hésitants.

Mitt Romney se met en quête d’un colistier

FRANCE
Gare aux résultats
publiés avant 20h!

Le Parquet de Paris a menacé
d’engager des poursuites judi-
ciaires en cas de diffusion, di-
manche, d’estimation de résul-
tats ou de sondages à la sortie
des urnes avant la fermeture des
derniers bureaux de vote en mé-
tropole pour le premier tour de
l’élection présidentielle. Ces
menaces concernent notam-
ment les médias suisses et bel-
ges.� ATS-AFP

Suivez dimanche
en direct les élections
présidentielles françaises
sur notre site.

DOSSIER COMPLET+

http://france2012.arcinfo.ch
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
933.5 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3007.5 -0.7%
DAX 30 ƒ
6671.2 -0.9%
SMI ß
6203.7 +0.4%
SMIM ∂
1191.4 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2284.6 -1.8%
FTSE 100 ∂
5744.5 -0.0%
SPI ß
5709.9 +0.4%
Dow Jones ƒ
12964.1 -0.5%
CAC 40 ©
3174.0 -2.0%
Nikkei 225 ƒ
9588.3 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 18.55 18.50 23.97 14.40
Actelion N 32.95 32.21 57.95 28.16
Adecco N 44.87 45.12 67.00 31.98
CS Group N 23.96 24.21 50.95 19.53
Givaudan N 887.50 886.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.80 56.65 79.95 42.11
Julius Baer N 35.35 35.05 45.17 26.36
Nestlé N 57.20 56.65 57.25 43.50
Novartis N 50.95 50.70 58.35 38.91
Richemont P 55.90 56.30 59.95 35.50
Roche BJ 164.40 162.90 166.50 115.10
SGS N 1768.00 1756.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 412.30 417.40 443.70 288.50
Swiss Re N 56.00 54.70 59.70 35.12
Swisscom N 337.00 336.40 433.50 323.10
Syngenta N 320.00 315.30 324.30 211.10
Synthes N 156.80 156.90 159.20 109.30
Transocean N 45.55 45.09 79.95 36.02
UBS N 11.43 11.51 19.13 9.34
Zurich FS N 221.70 220.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.80 159.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 255.00 255.00 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 37.20 34.15 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.25 31.55 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 87.00 89.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.00 13.85 44.25 13.05
Mikron N 5.95 5.86 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.40 8.39 8.70 3.69
Petroplus N 0.11 0.10 18.10 0.08
PubliGroupe N 148.90 146.00 163.00 90.00
Schweiter P 510.50 510.50 780.00 395.00
Straumann N 144.80 143.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.20 72.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.17 1.17 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.51 9.61 15.00 6.05
Valiant N 110.00 110.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.70 2.71 6.08 2.50
Ypsomed 55.40 55.50 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.56 41.43 46.14 22.99
Baxter ($) 54.05 54.39 62.50 47.56
Celgene ($) 78.71 78.88 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.34 8.49 8.76 6.58
Johnson & J. ($) 62.92 63.26 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 123.10 126.20 136.80 94.16

Movado ($) 76.71 76.76 83.94 58.90
Nexans (€) 45.60 46.32 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.60 87.74 90.10 60.45
PPR (€) 120.05 122.45 136.90 90.50
Stryker ($) 54.35 55.46 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.72 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.55 .............................2.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.28 ............................. 5.3
(CH) BF Intl .....................................78.80 ........................... -0.1
(CH) Commodity A ....................... 87.87 ..............................3.1
(CH) EF Asia A ................................ 79.67 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.37 ........................... 13.1
(CH) EF Euroland A ...................... 87.75 .............................4.5
(CH) EF Europe ...........................108.78 ...........................10.0
(CH) EF Green Inv A ......................77.35 ............................. 4.1
(CH) EF Gold ..............................1100.84 ...........................-8.9
(CH) EF Intl ....................................124.42 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ............................4210.00 ...........................12.5
(CH) EF N-America .................... 255.09 .............................9.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................344.82 ............................. 9.4
(CH) EF Switzerland ..................255.17 .............................6.2
(CH) EF Tiger A..............................88.42 ...........................12.3
(CH) EF Value Switz..................120.96 .............................6.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.81 .............................6.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.02 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.77 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.10 .............................0.2

(LU) EF Climate B..........................56.61 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 162.33 ............................. 9.6
(LU) EF Sel Energy B ..................747.05 ...........................-0.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.31 .............................6.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15018.00 ........................... 15.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 98.01 ........................... 11.6
(LU) MM Fd AUD........................ 232.93 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.81 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.95 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.58 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe ..................... 92.92 .............................1.8
Eq Sel N-America B ..................130.29 .............................8.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.93 .............................0.5
Bond Inv. CAD B ..........................185.17 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B ......................... 128.04 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................86.06 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................100.40 ............................-1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.29 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B............................ 107.59 ........................... -3.0
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ................................ 109.61 .............................1.5
Ptf Income B ................................133.24 .............................1.5
Ptf Yield A ......................................132.03 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.06 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................105.35 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ............................132.85 ............................. 3.5
Ptf Balanced A ............................ 152.72 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................ 173.08 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A..............................106.00 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................125.95 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.62 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ....................................89.61 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................ 190.55 .............................4.8
Ptf Growth B ...............................208.19 .............................4.8
Ptf Growth A EUR ........................98.94 ............................. 5.4
Ptf Growth B EUR ...................... 112.86 ............................. 5.4
Ptf Equity A ...................................207.71 ..............................7.0
Ptf Equity B ..................................218.98 ..............................7.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.68 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.68 .............................4.6
Valca ...............................................251.60 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.80 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.25 .............................4.0
LPP 3 Oeko 45 .............................120.30 .............................2.6

19/4 19/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.59 .....102.68
Huile de chauffage par 100 litres .........111.10.......111.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.11 ..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.15 ........................ 2.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.94 ........................ 0.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1872 1.2173 1.172 1.234 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9047 0.9276 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.4523 1.4891 1.409 1.531 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.9102 0.9333 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.1101 1.1383 1.076 1.178 84.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3926 13.773 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1631.15 1647.15 31.46 31.96 1562 1587
 Kg/CHF 48039 48539 926.8 941.8 46010 46760
 Vreneli 20.- 276 310 - - - -

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

CARNIVORES En tenant compte des achats effectués de l’autre côté de la frontière,
on peut considérer que la consommation de viande est en hausse de deux pour cent.

Chaque Suisse a mangé environ
54 kg de viande l’an dernier

Les Suisses ont encore avalé un
peu plus de viande l’an dernier.
Avec 53,7 kg de viande prête à la
vente par habitant, la hausse est
de 0,2% par rapport à 2010. Si
l’on tient compte des achats ef-
fectués de l’autre côté de la fron-
tière, on peut même considérer
que l’augmentation atteint près
de deux pour cent.

Avec 24,9 kg (-1,7%), la viande

de porc arrive en tête, suivie par
le bœuf et le veau avec 14,5 kg
(+1,1%), la viande de volaille
avec 11,4 kg (+3,9%), ainsi que
les poissons et les crustacés avec
8,9 kg (+0,8%), a communiqué
hier l’Union professionnelle
suisse de la viande (UPSV). La
production indigène a enregis-
tré une légère hausse de 0,9%,
alors qu’avec 80%, la part de la
viande suisse sur le total de la
consommation est restée prati-
quement inchangée.

Les ventes du commerce de dé-
tail des entreprises artisanales
n’ont enregistré qu’une hausse de
0,2%, ce qui reflète la faible crois-
sance du marché interne. Plus de
22% des entreprises ont enregistré
des baisses des ventes de 5% et
plus, reflétant ainsi les conditions

difficilespourlemarchésuisseain-
si que la hausse constante des
achats à l’étranger qui ont encore
augmenté de 200 millions de
francs pour atteindre près d’un
milliard. A l’inverse, plus de 19%
desacteursdumarchéontenregis-
tré une hausse du chiffre d’affaires
de 5% et plus, probablement due
pour l’essentiel à la réussite des fu-
sions et à l’ouverture de filiales.

Aux côtés de l’Union suisse des
paysans, l’économiecarnées’élève
contre l’impôt fédéral sur la
viande imposé par l’Etat. Depuis
son entrée en vigueur en 2007, il
représente une charge supplé-
mentaire annuelle de près de
160 millions de francs pour la
branche. Les deux organisations
veulent demander au Parlement
fédéral de réintroduire la presta-

tion en faveur de la production
suisse pour 40% de chacune des
parts du contingent tarifaire de
viande rouge, et de prévoir en pa-
rallèle des contributions à l’élimi-
nation pour la volaille. Un tel rè-
glementcontribueraitàalléger les
charges de la branche déjà vio-
lemment mise à l’épreuve par le
tourisme des achats et les coûts
toujours croissants des différents
règlements.

L’UPSV, qui fête cette année ses
125 ans d’existence, peine à recru-
ter des jeunes dans la profession
et va lancer une campagne pour
«corriger les préjugés envers les mé-
tiers de la viande». La branche réa-
lise un chiffre d’affaires annuel
global de plus de dix milliards de
francs et emploie environ 22 000
travailleurs.� AP

La viande préférée des Suisses demeure le porc, devant le bœuf, le veau et la volaille. KEYSTONE

REKA
Résultat accru malgré
des ventes en baisse
Reka, la caisse suisse de voyage, a
pu accroître son résultat
d’exploitation en 2011. Sa
performance atteint 5,94 millions de
francs, en hausse de 1,5% par
rapport à l’exercice précédent. Ce
résultat a permis à l’organisation
d’affecter 16,1 millions de francs à
ses activités à but non lucratif
comme le rabais initial de l’argent
Reka, par exemple. Comme
annoncé en janvier, le chiffre
d’affaires global issu de l’argent
Reka a reflué de 1,7% à 641 millions
de francs. Dans le détail: les
chèques Reka sont en légère baisse
de 0,6% à 605,8 millions alors que
Reka Rail (moyen de paiement
réservé aux prestations de
transports publics) chute de 17,4% à
35,2 millions. Par contre, le secteur
des vacances a généré des ventes
en hausse de 1,3% à 39,6 millions
de francs.� ATS

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Le Neuchâtelois Pierre-Olivier Chave
entre au conseil d’administration de l’Osec

Les Romands renforcent leur présence
dans le conseil d’administration de
l’Office suisse d’expansion commerciale
(Osec). Le Neuchâtelois Pierre-Olivier
Chave et le Vaudois Jean-Marc Probst
ont été élus par l’assemblée générale de
l’organisme de promotion des
exportations.
Ces élections s’inscrivent dans le cadre
de l’élargissement à neuf membres,
contre sept jusque-là, du conseil

d’administration, a indiqué hier soir l’Osec. L’organe de
surveillance, présidée par l’ancienne conseillère fédérale Ruth
Metzler, compte désormais trois Romands, avec le Fribourgeois
Charles Phillot.
Agé de 69 ans, Pierre-Olivier Chave est le fondateur et président
de PX Group (sous-traitance horlogère), à La Chaux-de-Fonds. Il
est également l’ancien président de Neode, le parc scientifique et
technologique neuchâtelois, et l’actuel président d’Innoparc,
société destinée à faciliter l’hébergement de PME. Quant à Jean-
Marc Probst, 56 ans, est président et directeur général de Probst
Group Holding, basée à Crissier (VD).� ATS-RÉD
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PNEUMATIQUES
Un nouveau patron
chez Bibendum
Michel Rollier, gérant unique du
géant mondial du pneu, le groupe
français Michelin, va passer la main
à Jean-Dominique Senard. Cette
succession aura lieu le 11 mai, à
l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires de cette société en
commandite dont la holding,
Compagnie Financière Michelin, a
son siège à Granges-Paccot, près
de son centre suisse de stockage et
distribution de pneus de Givisiez,
en banlieue fribourgeoise. Michel
Rollier deviendra président de la
plateforme de la filière automobile,
structure qui coordonne
constructeurs, équipementiers et
fournisseurs français. A la mi-mai, il
sera nommé président du conseil
d’administration du groupe haut-
savoyard Somfy, le numéro 1
mondial des systèmes d’ouvertures
et de fermetures de la maison.
� COMM

Le chiffre du jour

929 millions d’euros: Le groupe finlandais Nokia, numéro un mondial
des téléphones mobiles, a essuyé une perte nette de 929 millions
d’euros (1,12 milliard de francs) au premier trimestre 2012. � ATS

COMMERCE DE DÉTAIL La filiale est parvenue à maintenir ses positions.

Nestlé Suisse enregistre une légère hausse
Nestlé Suisse est parvenu à

maintenir ses positions dans un
marché de détail en contraction.
La filiale nationale du géant ali-
mentaire vaudois a réussi à aug-
menter ses ventes d’un peu
moins de 1% l’an dernier, a indi-
qué hier le directeur général Eu-
genio Simioni. «La Suisse est le

seul pays européen où le commerce
de détail a décliné à la fois en valeur
et en volume en 2011», a souligné
devant la presse le patron de l’enti-
té suisse en marge de l’assemblée
générale du groupe Nestlé à Lau-
sanne. Eugenio Simioni a notam-
ment pointé la force du franc et le
tourisme d’achats.

Le chiffre d’affaires en Suisse a
atteint 1,8 milliard de francs, en
très légère croissance donc, avec
des gains de parts de marché pour
presque toutes les marques. La
météo pluvieuse de juillet a plom-
bé les ventes de glaces et d’eau mi-
nérale. Cailler a en revanche réus-
si à grignoter des parts de marché

dans les tablettes. La cherté du
franc reste un souci pour Nestlé
Suisse. «Nous exportons les deux
tiers de la production de nos dix usi-
nes dans les pays de la zone euro.
Même à 1,20 franc pour un euro,
cela nous pose un problème de com-
pétitivité», a-t-il encore relevé.
� ATS

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 123.50 4.2

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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«Vous n’avez encore rien vu»:
le titre du dernier film d’Alain
Resnais sonne comme le slogan
de la sélection du 65e Festival de
Cannes. Les 22 films en compé-
tition annoncés hier par le délé-
gué général Thierry Frémaux se-
ront complétés la semaine
prochaine, à l’issue de quelques
«fignolages». Sachant qu’en
2011, ces fignolages avaient
consisté à repêcher «The Ar-
tist», la cuvée 2012 s’annonce
étincelante.

Le festival veut croire à la pé-
rennité du couple formé par le
glamour et le cinéma d’auteur
pur et dur. Sur les marches, il
trouvera le moyen d’accueillir le
duo de la saga «Twilight» dans
deux événements distincts. Ro-
bert Pattinson sera dirigé par

David Cronenberg, dans «Cos-
mopolis», adapté du roman
apocalyptique de Don DeLillo.
Kristen Stewart, elle, jouera
dans «On The Road», adapta-
tion du roman de Kerouac mise
en scène par Walter Salles. L’in-
dice glamour s’affolera aussi au
passage de Nicole Kidman
(«The Paperboy»), Brad Pitt
(«Killing Them Softly», polar
urbain d’Andrew Dominik),
Shia LaBeouf et Jessica Chastain
(«Lawless», une histoire de fa-
mille durant la Prohibition,
écrite par Nick Cave et mise en
scène par John Hillcoat), Matt-
hew McConaughey («Mud», de
Jeff Nichols, l’auteur de «Take
Shelter»), Viggo Mortensen
(«On the Road»), Marion Co-
tillard («De rouille et d’os», le

nouveau film de Jacques Au-
diard, après «Un Prophète»).

Quatre lauréats de la Palme
d’or tentent le doublé: Michael
Haneke reforme le couple Jean-
Louis Trintignant – Emma-
nuelle Riva dans «Amour»; Ab-
bas Kiarostami revient du Japon
avec «Like Someone in Love»;
Ken Loach amène sur la Croi-
sette sa nouvelle comédie so-
ciale: «La part des anges»; enfin
le Roumain Cristian Mungiu se
frotte à la possession, à l’exor-
cisme et à la rédemption dans
«Beyond the Hills».

Parmi les «revenants», le
Français Leos Carax emmène la
chanteuse Kylie Minogue dans
«Holly Motors». L’Italien Mat-
teo Garrone («Gomorra»)
plonge dans le petit peuple de

Naples avec «Reality» (montée
des marches compromises pour
les deux acteurs principaux, en
prison). Le Danois Vinterberg
peut rééditer l’électrochoc de
«Festen» avec «The Hunt». Le
Mexicain Reygadas présente un
quasi film de famille aux limites
de l’expérimentation («Post Te-
nebras Lux»).

Les Coréens Hong Sangsoo
et Im Sangsoo, l’Ukrainien
Losnitsa, l’Egyptien Nasrallah
et l’Autrichien Seidl soumet-
tent aussi leurs propositions
de cinéma au jury, du 16 au
27 mai (le réalisateur Nanni
Moretti est déjà assuré d’en
être le président). Coup d’en-
voi avec la comédie de
Wes Anderson «Moonrise
Kingdom».� CHRISTIAN GEORGES

Le réalisateur David Cronenberg a fait confiance à Richard Pattinson
(à droite) pour «Cosmopolis». Le film sort le 23 mai. SP

FESTIVAL DE CANNES La liste des films en compétition le mois prochain sur la Croisette promet de belles séances.

Un programme étincelant à faire saliver fans et cinéphiles

JAZZ Le programme du festival, agendé entre le 29 juin et le 14 juillet, a été dévoilé officiellement
hier. Entre grands noms à l’affiche et projets originaux, l’offre devrait satisfaire un large public.

Coups de cœur et d’éclat à Montreux
JOËL JENZER

«Au Montreux Jazz Festival, rien
n’est impossible!», a lancé en
guise de préambule Mathieu Ja-
ton, le bras doit du grand patron
Claude Nobs. Pas impossible
non plus de se faire chiper le
programme sur internet, pro-
gramme qui a été dévoilé au pu-
blic deux jours avant la confé-
rence de presse d’hier. Claude
Nobs et son équipe ont tenu à
maintenir le rendez-vous avec
les journalistes, dans leur
luxueux chalet de Caux, histoire
de dévoiler d’autres éléments du
festival et de raconter des anec-
dotes…. Alors que le directeur
du festival s’emmêlait pour ma-
nipuler son téléphone portable,
il s’est exclamé, en guise de com-
mentaire sur la fuite du pro-
gramme: «Je n’y comprends rien à
ces appareils. Cela prouve que ce
n’est pas moi qui ai fait le bug infor-
matique.»

Quant au programme propre-
ment dit de la 46e édition du fes-
tival, qui se déroulera du 29 juin
au 14 juillet, il propose les habi-
tuelles grosses têtes d’affiche:
Bob Dylan, Lana Del Rey, Van
Morrison, Alanis Morissette,
Bobby Womack, Sinéad O’Con-
nor, de Jethro Tull, ou encore
Jesse J, tout en voix, qui donnera
à Montreux son unique concert
en Europe.

Deux soirées spéciales
Mais le Montreux Jazz ne joue

pas que la carte «vedettes».
Claude Nobs a aussi annoncé
des projets spéciaux: une nuit
«Freak Out», concoctée par les
producteurs américains Nile

Rodgers et Mark Ronson; une
folle soirée en perspective, qui
fera danser la foule de l’Audito-
rium Stravinski sur les tubes dis-
co des années 70, dans l’esprit du
groupe Chic, avec aussi des artis-
tes actuels (13 juillet). Un autre

événement spécial est program-
mé, le 10 juillet: un concert de
Gilberto Gil, star de la musique
brésilienne, combiné avec des
images d’un documentaire qui
lui est consacré.

Fidèle à son esprit, le Mon-
treux Jazz en proposera pour
tous les goûts. Le Lausannois qui
monte, Bastian Baker sera de la
partie, avec Amy Macdonald, le
premier jour du festival. Une
soirée très française, le 8 juillet,
verra la présence sur scène de
Jane Birkin et Juliette Greco.
Hugh Laurie (le fameux «Dr
House») prouvera qu’il sait aussi
faire de la musique, le 9 juillet, et
Tony Bennett jouera dans une
ambiance «club de jazz à la
vieille mode» au Miles Davis

Hall, le 11 juillet. La présence du
rappeur Pitbull surprendra tou-
tefois les puristes. Claude Nobs
défend cet éclectisme: «Nous ne
sommes pas obligés de program-
mer toute une soirée sur la même
thématique, nous aimons bien sui-

vre nos coups de cœurs et faire des
coups d’éclat.» Il précise tout de
même que le hip-hop ne sera pas
programmé au festival. «Cela
évitera les échauffourées comme
celles de l’année passée.» Le
Montreux Jazz Festival devrait
donc se dérouler dans la bonne
humeur et dans un esprit festif,
avec aussi de nombreuses ma-
nifestations gratuites, dont le
programme sera dévoilé au
mois de juin. S’il n’est pas piraté
avant.�

Lana Del Rey et Hugh Laurie, mieux connu pour son rôle de «Dr House» que pour sa musique, deux des têtes d’affiche du Festival de jazz
de Montreux. SP

EN MUSIQUE ET EN IMAGES
Cette édition 2012 du Montreux Jazz Festival fait la part belle à l’image
(comme le démontre déjà l’affiche avec la photo signée Greg Gorman). Un
autre photographe sera à l’honneur durant le festival, Guy le Querrec, à qui
une exposition (sur les grandes stars du jazz) sera consacrée au Montreux
Palace.
La technologie est aussi de plus en plus présente à Montreux. L’application
Montreux Jazz pour smartphones est désormais disponible. Celle pour l’iPad
suivra en juin. La Montreux Jazz TV émettra pour la deuxième année, tandis
que Claude Nobs a annoncé la naissance d’une webradio du festival, qui per-
mettra notamment d’écouter de nombreuses archives.�

René Gonzalez est décédé
mercredi soir à l’âge de 69 ans
des suites d’une longue maladie.
L’homme de théâtre français
était arrivé à Lausanne en 1990
comme codirecteur au côté de
Matthias Langhoff, avant de lui
succéder en 1991.

La municipalité «salue avec
une vive émotion» la mémoire
d’une «personnalité unique» qui
a rendu son institution «incon-
tournable» au plan européen.
René Gonzalez a «offert à la ville
de Lausanne un rayonnement ex-
ceptionnel», note l’exécutif com-
munal dans un communiqué.

En 2008, à 64 ans, le directeur
de Vidy avait été opéré d’un can-
cer de l’œsophage. Il était revenu
à son poste après quelques se-
maines de convalescence.

René Gonzalez «va nous man-
quer. La collaboration avec lui
était intense et très passionnée,
dans les bons comme dans les
mauvais moments», a déclaré Fa-
bien Ruf, chef du service de la
culture de la ville. «J’ai été frappé
parsavolontéde toujoursdonner le
meilleur au public.»

Né en 1943 à Paris, René
Gonzalez a d’abord été comé-
dien sous le pseudonyme de
Philippe Laurent. Il fait partie
de la troupe permanente du
Théâtre Gérard Philipe de
Saint-Denis (TGP), puis re-
nonce au jeu et devient admi-
nistrateur du TGP. Il sera en-
suite adjoint du directeur
d’alors José Valverde, avant de
prendre lui- même la direction
de 1976 à 1985.� ATS

René Gonzalez avait donné un bel
essor au Théâtre Vidy-Lausanne.
KEYSTONE

Plus de renseignements sur:
Montreux Jazz Festival, du 29 juin au 14
juillet. Renseignements et programme
complet sur www.montreuxjazz.com.
Billetterie ouverte dès aujourd’hui.

INFO+

Le hip-hop
ne sera pas
programmé.
«Cela évitera
les échauffourées
comme celles de
l’année passée.»

RENÉ GONZALEZ
Un grand homme
quitte la scène
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ATTENTION: JUSQU’À
FR. 8’500.–1) D’EURO-BONUS.

TESTEZ SANS TARDER ET GAGNEZ UN BALLON ORIGINAL DE L’UEFA EUROPA LEAGUE. Ibiza Reference dès Fr. 14’450.–2) Leon Reference dès Fr. 20’150.–3) Alhambra Reference Ecomotive dès Fr. 32’950.–4)

SEAT – OFFICIAL
SPONSOR OF THE
UEFA EUROPA LEAGUE

1) Promotion valable jusqu’à résiliation. Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, 7.2 l/100 km, 167 g de CO2/km, efficacité énergétique classe D, Fr. 32’950.–. Des Euro-Bonus réduits s’appliquent aux modèles à prix nets et aux modèles spéciaux, ainsi qu’à d’autres modèles SEAT. Pour de plus amples informations sur cette promotion,
veuillez vous adresser à votre partenaire SEAT ou vous rendre sur www.seat.ch 2) Ibiza Reference 1.2 12V 70 ch, 5.4 l/100 km, 125 g de CO2/km, efficacité énergétique classe C, Fr. 14’450.– (Euro-Bonus Fr. 3’000.– et prime cash Fr. 1’000.– incl.). Modèle photographié: Ibiza Sport 1.2 TSI 105 ch, 5.3 l/100 km, 124 g de CO2/km, efficacité énergé-
tique classe C. 3) Leon Reference 1.2 TSI 105 ch, 5.7 l/100 km, 132 g de CO2/km, efficacité énergétique classe C, Fr. 20’150.– (Euro-Bonus Fr. 6000.– incl.). Modèle photographié: Leon Style 1.2 TSI 105 ch, 5.7 l/100 km, 132 g CO2/km, efficacité énergétique classe C. 4) Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, 7.2 l/100 km, 167 g de
CO2/km, efficacité énergétique classe D, Fr. 32’950.– (Euro-Bonus Fr. 8’500.– incl.). Modèle photographié: Alhambra Style Ecomotive 1.4 TSI 150 ch, 7.2 l/100 km, 167 g de CO2/km, efficacité énergétique classe D. Tous les prix mentionnés sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime cash (seulement Ibiza Reference) et TVA de 8% incl.

Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

PHILIPPE HERVIEU

Pour Skoda, la Citigo est émi-
nemment importante, car il
n’avait jusqu’alors rien à proposer
en dessous de la Fabia, alors que le
segment de marché de la mini-ci-
tadine pèse de plus en plus lourd
en Europe. D’autre part, le cons-
tructeur tchèque s’est donné pour
objectif le doublement de ses ven-
tesmondialesd’icià2018,visantà
terme une production annuelle
d’un million et demi de voitures.
Ce désir d’expansion va désormais
se traduire par le lancement d’un
nouveau modèle tous les six mois,
renouvellement ou élargissement
de la gamme par un produit in-
édit. A l’instar de la Citigo en juin
prochain, puis d’une compacte 5
portesdestinéeàs’intercalerentre
Fabia et Octavia dans le courant
du dernier semestre 2012.

Si laCitigosedécalquerigoureu-
sement sur la VW Up! dans ses ca-
ractéristiques techniques, syner-
giedegroupeoblige, lamessen’est
pas dite pour autant puisque son
allure en sort très personnalisée.
Travail d’autant plus facile que le
style du plus petit modèle de la ga-
laxie Volkswagen se présente sous
deslignesépurées,nettes,sansfio-
ritures, et par-là même passable-
mentneutres.Etpourmieuxaffir-
mer son appartenance au clan
Skoda, la Citigo a le privilège
d’inaugurer le nouveau dessin de
calandre de la marque, point d’or-
gue du nouveau vocabulaire stylis-
tiquemaison.Delamêmefaçon,le
logo de la marque qui signe cette
nouveauté a été profondément ré-
nové.�

COTES
Longueur: 3,56 m
Largeur: 1,64 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 251/951 l.
Poids à vide: 929 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes
à injection électronique
multipoint 999 cm3 de 44 kW/60
ch entre 5.000 et 6.000 tr/mn.
Couple maxi de 95 Nm
entre 3000 et 4300 tr/mn.
Bvm 5 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte : 4,5 l/100
Moyenne de l’essai : 5,9 l/100
CO2 : 105 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 14»4
V-max sur circuit: 160 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson
et essieu arrière à bras tirés en U.
Direction à assistance
électromécanique, pneus de
165/70R14, freinage 2 disques
ventilés et 2 tambours, ABS/EDB,
ESP/ASR et 4 airbags de série.

PRIX
* non définitivement fixés, et
hors Euro-Bonus
Modèle de base: environ 14 990
Fr (1.0 MPi 60 ch 3 portes Active)
Modèle essayé: environ 18 860
Fr (1.0 MPi 60 ch 5 portes
Elegance)
4 portes = + 700 francs.

FICHE TECHNIQUE

ALLURE Outresa faceavantpersonnalisée, laCi-
tigo délaisse le hayon arrière tout en verre de la
Up!, au profit d’un volet plus conventionnel, alors
qu’en 3 portes, elle se démarque aussi de la VW au
niveau de glace de custode. En 5 portes, les ou-
vrantsarrièregénéreusementdimensionnésfavori-
sent l’accèsàbord,offrantunespaceintérieurquin’a
également rien d’étriqué dans ce contexte.

VIE À BORD Biensûraussispacieusequesonmo-
dèle, la Citigo n’en arbore pas moins la «patte» Sko-
da dans sa présentation intérieure, avec certains dé-
tails pratiques susceptibles de compter, dossiers de
sièges avant pourvus de poches de rangement laté-
rales, support sac à main et languette porte-docu-
ments sur la planche de bord, ou encore logement
pour smartphone sur la console centrale.

DÉFINITION Fabriquée à Bratislava dans la
même usine que ses demi-sœurs VW Up! et Seat
Mii, la Citigo est issue du même moule. C’est donc
au niveau de la dotation d’équipement, répartie
sur trois finitions, qu’elle argumente le mieux. Par-
mi ses atouts: un habitacle coloré en haut de
gamme et l’option d’un intéressant système multi-
média «Move & Fun», performant et abordable.

CONDUITE Après un démarrage un peu molas-
son, c’est fou comme le petit 3-cylindres 1.0 MPi de
60 ch tire bien son épingle du jeu! Boîte 5 mania-
ble, direction douce et précise commandée par un
joli volant, tonique et bien dans ses freins aussi, la
Citigo est d’une maniabilité exquise en ville. Et sur
la route, c’est de même tant qu’on reste conscient
que cette mini ne peut en donner plus.

Différente au niveau de moult détails
� Look sympathique

� Aménagement intérieur

� Bonne habitabilité arrière

� Grand coffre
pour la catégorie

� Capital sécurité active
exceptionnel

LES PLUS

� Sonorité prégnante
du 3-cylindres

� Pas de double commande
lève-vitre passager

LES MOINS

Longtemps rétive à l’idée
d’insuffler de la sportivité à
ses autos, Lexus a néanmoins
sauté le pas avec l’IS F à mo-
teur V8. Mais dans notre
pays, la marque de luxe de
Toyota réalise 90% de ses
ventes avec des modèles hy-
brides, la récente CT 200h
assurant à elle seule plus de la
moitié des nouvelles com-
mandes! Or, ce modèle plu-
tôt placide et confortable
vient de s’enrichir d’une ver-
sion à connotation sportive,
la CT 200h F Sport, dont le
kit carrosserie complet intè-
gre notamment des boucliers
avant et arrière spécifiques,
des grilles de calandre en

nids d’abeille, des élargis-
seurs de bas de caisse et des
jantes alliage foncées de 17
pouces. Idem à l’intérieur
avec des sièges au maintien
renforcé, un ciel de pavillon
noir, un pédalier en alliage lé-
ger et un volant F Sport. Et
s’il n’a pas été question de
toucher à la puissance afin de
maintenir les émissions à 94
g/km de CO2, les lois d’amor-
tissement ont été retra-
vaillées dans l’optique d’avi-
ver les sensations au volant
par des réactions plus sporti-
ves. La nouvelle F Sport dé-
marre à 50 600 francs, à
comparer aux 41 900 francs
de la CT 200h de base.� PHE

Gagnant une forte charge émotionnelle en arborant une sportivité
à fleur de tôle qu’on ne lui soupçonnait pas, l’intérieur de la nouvelle
Lexus CT 200h F Sport a une allure folle. SP

CHEVROLET
La Volt au Musée
des transports
Elue «voi-
ture de
l’année»
au dernier
Salon de
Genève, la
Chevrolet Volt compte parmi ce qu’il
y a de plus moderne, en vertu de
son concept exclusif de voiture élec-
trique à mobilité étendue. Elle vient
de faire son entrée au Musée suisse
des transports de Lucerne… Non au
rang d’antiquité prématurée, mais à
titre d’application représentative
dans l’exposition temporaire «Soleil
Moteur» (du 4 avril au 21 octobre
2012), consacrée à l’énergie solaire
et à l’alimentation des batteries li-
thium-ion. Les visiteurs pouvant
s’installer à bord pour évaluer son si-
lence.� PHE

SKODA CITIGO Variante de la VW Up!, cette minicitadine sera lancée en Suisse le 29 juin.

Aussi reconnaissable qu’une autre Skoda

PUBLICITÉ

MITSUBISHI
L’ASX déjà
retouchée
Dans la
foulée du
nouvel Out-
lander qui
a inauguré
les derniè-
res avancées stylistiques de Mitsu-
bishi au dernier Salon de Genève,
la marque a choisi celui de New
York pour dévoiler le remodelage
prochainement initié sur l’ASX, en
particulier la face avant aux lignes
adoucies. La suspension arrière
sera également améliorée afin d’en
optimiser le confort. Lancé en 2010,
le SUV compact de Mitsubishi fait
également l’actualité en Europe
puisque les Citroën C4 Aircross et
Peugeot 4008, bientôt introduits en
Suisse, en sont des variantes direc-
tes.� PHE

Avec ses 4 roues ancrées aux extrémités du véhicule, cette puce automobile
qu’est la Citigo conjugue habitabilité pour quatre occupants et bonnes
prestations routières grâce à une modernité conceptuelle poussée. SP

ACTUALITÉ Première compacte «premium» à propulsion hybride, la Lexus CT 200h
vient de gagner une version à connotation sportive, la F Sport.

Un comportement radicalisé



AUTOMOBILISME Le pilote des Brenets prend part au Critérium jurassien dès aujourd’hui.

Reuche ne défendra pas son titre
EMANUELE SARACENO

Pas facile d’être pilote dans la
région. Même quand on est pétri
detalentetque l’onvientderem-
porter le championnat de Suisse
des rallyes. Le Neuchâtelois Lau-
rent Reuche en sait quelque
chose. Avec son acolyte, le Vau-
dois Jean Deriaz, il prendra part
au Critérium jurassien, au-
jourd’hui et demain, mais dans
le cadre du nouveau champion-
nat de Suisse jeunesse, avec une
Twingo R1.

«Nous avons choisi de ne pas dé-
fendre notre titre de champions de
Suisse», annonce le Brenassier.
Cela signifie à coup sûr que ce ti-
tre, sorte de «chasse gardée»
neuchâteloise grâce aussi aux six
triomphes de Grégoire Hotz,
quittera le canton à la fin de la
saison. Dès aujourd’hui, dans le
Jura, c’est le pilote de Savagnier
Jonathan Hirschi (habituelle-
ment adepte des circuits) qui es-
saiera de faire briller les couleurs
cantonales dans la catégorie
reine. Mais il ne participera pas
non plus à tout le championnat.

Passons. «Nous avions atteint
notre objectif la saison passée – de
manière surprenante puisqu’il
s’agissait de notre première tenta-
tive – et on ne voyait pas trop l’inté-
rêt de récidiver. Nous voulions dé-
couvrir autre chose, essayer d’aller
plus haut», lâche Laurent Reu-
che.

«Il y a le budget...»
Le pilote brenassier prend une

pause, avant de compléter l’ex-
plication. «Et puis, il y a le bud-
get...» Eh oui, être le meilleur
dans son pays ne suffit pas pour
défendre son titre! «La saison
passée, tout s’était imbriqué à la
perfection, on avait pu réinvestir
les primes conquises les exercices
précédents en France, dans les
épreuves sur terre, et on avait reçu
une belle aide de la part du cons-
tructeur. Cette année ce n’est pas le
cas. Impossible de réunir les

200 000 francs nécessaires pour
participer à toutes les épreuves du
championnat.»

Parce que la quête de finance-
ment est presque un travail à
plein-temps. Or, tant Laurent
Reuche que son copilote ne ga-
gnent pas leur vie en conduisant.
«Je travaille à 100% dans le secteur
des machines-outils. C’est difficile
de dégager du temps pour trouver
des sponsors. Mais bon, je roule de-
puis12ans,12ansdegrossacrifices
financiers. Mon moteur, c’est la
passion!»

Ainsi que l’envie de se surpas-
ser, même à l’approche des 37
ans. «Nous avons réfléchi à com-
ment continuer à exploiter de la
meilleure manière la Peugeot 207
Super 2000 qui nous a permis de
devenir champions de Suisse en
2011 et deux grosses épreuves à
Saint-Marin et en Grande-Breta-
gne s’annoncent passionnantes.»

Dans la petite République,
pour un Rallye IRC (sorte de
deuxième division mondiale)
début juillet, le Brenassier sera
opposé «à plein de jeunes aux
dents longues. Ce sera une belle oc-
casion de voir si on est encore dans
le coup.»

Un rôle de «parrain»
La participation à la mi-sep-

tembreauRallyedeGrande-Bre-
tagne, manche du championnat
du monde WRC (celui des Lœb
et des Hirvonen pour être clair),
n’est pas encore totalement assu-
rée – «ça coûte cher...» – mais le
duo Reuche-Deriaz ne cache pas
ses ambitions. «Nous ne faisons
pas partie de la même catégorie
que les ténors du championnat du
monde. Alors nous chercherons à
décrocher une place sur le podium
dans la nôtre, tout en visant un top
15 au classement scratch.» Sa sai-
son se terminera à la mi-octobre
avec le Rallye du Valais (IRC),
dont il est le tenant du titre.

Pour l’instant, cependant,
place au Critérium jurassien, où
Laurent Reuche endossera en

quelque sorte le rôle de parrain
du championnat pour jeunes pi-
lotes. «Nous avons été choisis par
Renault pour ‘’chapeauter’’ cette
nouvelle compétition, qui, au
terme des cinq rendez-vous du
championnat, décernera le titre de
meilleur pilote de rallye de moins
de 28 ans du pays.»

Un costume de «nounou» à
l’évidence trop étroit pour Lau-
rent Reuche. «La Twingo R1 est
une voiture moins puissante que
celleque jepilotehabituellement. Il
faudra donc un temps d’adapta-
tion. Mais nous voulons rendre la
vie dure à tous ces jeunes!»
Quand on est compétiteur dans
l’âme... �

La passion est le moteur de Laurent Reuche. Plus puissante que les problèmes financiers... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Sion à nouveau débouté
La justice bernoise a refusé
d’effacer les 36 points de
pénalité au FC Sion. Les hommes
de Laurent Roussey devront
lutter contre la relégation.
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Cette 35e édition du Critérium jurassien ne sort pas des
sentiers battus. Le schéma est très classique. Les orga-
nisateurs proposent douze épreuves spéciales pour six
parcours différents avec un total de 117,65 kilomètres
chronométrés. En fait seul changement, l’ES Alle-Vend-
lincourt est non seulement raccourcie, mais les pilotes
devront la parcourir en sens inverse. «Elle perd un peu
de son attrait», déplore le pilote Nicolas Althaus.
Sur routes humides, les difficultés augmentent. D’autant
plus que sur de nombreux passages, la boue peut sur-
prendre les concurrents. Ainsi, la deuxième ES (Courte-
mautruy-Les Enfers), avec de nombreux passages en
forêt et un tracé très tourmenté, constitue un premier
test à ne pas manquer ce soir. Avec ses 30 kilomètres, elle
est la plus longue du rallye. Première spéciale de de-

main matin, St-Brais-Saulcy-La Combe n’échappe pas à
la règle. En cas de routes glissantes, les pièges s’invitent
à de nombreux passages. La plus tournante se situe sur
territoire français. Entre Villars et Réclère, 28,4 kilomètres
attendent les concurrents qui auront le plaisir d’effec-
tuer deux passages.
Pour ceux qui ne désirent trop se déplacer, la désormais
traditionnelle super spéciale de la zone industrielle de
Delémont permet d’observer les équipages sur un péri-
mètre restreint. Cette ES clôture autant la première jour-
née que le Critérium lui-même demain en fin d’après-
midi. La capitale jurassienne est le centre névralgique
de l’épreuve avec non seulement le podium sur la place
de la gare mais également toutes les assistances aux
équipes du côté de la halle des expositions.� RGA

UN CRITÉRIUM JURASSIEN DANS LE SIGNE DE LA TRADITION

VOLLEYBALL Genève en visite au Mail ce soir pour une place en LNB.

Le NUC II repart au combat
Le NUC II reçoit Genève Vol-

ley ce soir au Mail (20h30) pour
le match aller du barrage de pro-
motion en LNB féminine. Le re-
tour aura lieu mardi prochain à
Genève dans la salle Henry-Du-
nant. Le vainqueur de ce duel
sera promu directement. Le per-
dant, lui, bénéficiera d’une troi-
sième – et dernière! – chance
face au vaincu de l’autre barrage,
où Therwil s’est imposé 3-0 de-
vant Jona lors de l’acte I.

Face au «cancre» du groupe
ouest de LNB (cinq points seu-
lement en 14 matches), Marjo-
rie Veilleux ne sait pas vraiment
à quoi s’attendre. «Mon équipe
m’inquiète davantage que notre
adversaire, même s’il vient d’un

championnat plus relevé que le
nôtre», avoue l’entraîneure neu-
châteloise. «Car elle ne sera pas à
son maximum. Avec la coupure de
Pâques et des filles en vacances, la
préparation pour ce match fut loin
d’être optimale.»

Retour d’Audrey Fragnière
Le NUC II enregistre le retour

de la blessée Audrey Fragnière –
«Cette saison qui s’éternise lui a
laissé le temps de revenir», lance
Marjorie Veilleux – et sera au
complet. En face, Genève de-
vrait miser sur ses trois joueuses
étrangères. «Je ne sais pas si elles
sont toutes encore là», précise la
Québécoise, qui a reçu des infor-
mations de l’entraîneur de Fri-

bourg, double vainqueur des Ge-
nevoises(3-0) lorsdutourcontre
la relégation. «Elles les ont affron-
tées récemment et on sait quelle
tactique adopter. A nous mainte-
nant de la respecter. Genève de-
vrait être moins homogène que
Schönenwerd (réd: qui a battu le
NUC II 1-3 et 3-0 en finale des
play-off). Enfin, j’espère!»

Marjorie Veilleux l’assure: «On
y croit tout le temps, même s’il faut
rester réaliste. Avec ce champion-
nat qui dure, mon rôle est de garder
les filles motivées et de les préparer
le mieux possible. On n’aura pas le
temps de s’observer, il faudra réagir
vite. On va y aller set par set, et
même point par point. Et advienne
que pourra!»� PTU

TENNIS Le Vaudois a battu Almagro au tournoi de Monte-Carlo.

Wawrinka défiera Nadal
Stanislas Wawrinka (ATP 26)

défiera Rafael Nadal (ATP 2) en
quart de finale à Monte-Carlo. Le
Vaudois a gagné le droit de se me-
surer au septuple tenant du titre
en dominant Nicolas Almagro
(ATP 12) 6-3 6-3 en 80’au 3e tour
du premier Masters 1000 de la
saison sur terre battue.

Le numéro deux helvétique n’a
laissé aucune ouverture au co-
gneur de Murcie, se montrant
notamment particulièrement
inspiré au filet avec 15 points ins-
crits sur 18 montées. Sa maîtrise
fut d’autant plus remarquable
qu’il n’a passé que 43% de ses pre-
mières balles de service.

Auteur de 26 coups gagnants
contre seulement 9 pour Nicolas

Almagro, Stanislas Wawrinka
prenait son adversaire à la gorge
dès les premiers échanges, me-
nant3-0après9’.Ilgéraitparfaite-
ment cette avance, effaçant avec
panache deux balles de break
dans le septième jeu avant de
conclure le set sur une volée
amortie. Le droitier de Saint-Bar-
thélemy dominait plus nette-
ment encore la deuxième man-
che, empochant cinq jeux
d’affiléepourmener5-1.Labaisse
de régime qu’il connaissait dans
le huitième jeu, où il manquait
troisballesdematchsursonenga-
gement, ne changeait rien.

Stanislas Wawrinka, dont le 8e
de finale n’a débuté que vers 20h
en raison des nombreuses aver-

ses ayant perturbé la journée, dis-
putera aujourd’hui son qua-
trième quart de finale de l’année
en six tournois. Sa tâche s’an-
nonce bien délicate face au roi de
la terre battue Rafael Nadal, dont
le bilan sur cette surface est de
206 victoires pour 8 défaites de-
puis son avènement en 2005.

Impressionnant vainqueur du
qualifié Mikhail Kukushkin (6-1
6-1 en 60’) au 3e tour, Rafael Na-
dal a remporté les sept duels li-
vrés face à Stanislas Wawrinka.

Par ailleurs, le Français Julien
Benneteau, victime d’une chute
contre Andy Murray souffre
d’une fracture du coude qui né-
cessitera une immobilisation de
trois semaines.� SI
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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*- 10*- 8*- 3 - 1 - 4 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 5 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 10
Le gros lot: 
5 - 10 - 7 - 12 - 16 - 6 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix de la Place Vendôme 
(non partants: 2 - 7) 
Tiercé: 6 - 10 - 1
Quarté+: 6 - 10 - 1 - 15
Quinté+: 6 - 10 - 1 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 392.–
Dans un ordre différent: Fr. 78.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6039.60
Dans un ordre différent: Fr. 382.50
Trio/Bonus: Fr. 31.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 180.–
Dans un ordre différent: Fr. 301.50
Bonus 4: Fr. 74.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–

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 Vincennes, Prix Aletheia 
(trot attelé, réunion 4, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Reflet Du Cœur 2850 A. Chavatte A. Chavatte 81/1 2a9a4a
2. Opaline Kaer 2850 V. Jarry V. Jarry 56/1 0a8a7a
3. Rhodos Du Goutier 2850 Y. Dreux Y. Dreux 14/1 9a8a4a
4. Out 2850 E. Allard E. Allard 10/1 Da3aDa
5. Swedishman 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a1a1a
6. Satin D’Avril 2850 P. Vercruysse J. Lizée 29/1 2m0aDm
7. Solea Rivellière 2850 P. Daugeard P. Daugeard 23/1 4a0a3a
8. Sedanais 2850 F. Nivard T. Gohier 7/1 2aDm7a
9. Ouf Boy 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 91/1 0a0a2a

10. Quitus Du Riage 2850 M. Abrivard P. Godallier 6/1 8a1a4a
11. Quourido 2850 PY Verva G. Verva 41/1 9a0a4a
12. Sir De Banville 2875 JM Bazire JM Bazire 26/1 1m2m3m
13. Outsider De Kacy 2875 E. Lambertz E. Lambertz 100/1 5m7a0a
14. Ragtime Du Parc 2875 E. Raffin P. Lecellier 36/1 Da7a0a
15. Ostar D’Oliverie 2875 F. Ouvrie AJ Mollema 61/1 4a0a0a
16. Série Ouest 2875 JPh Mary JPh Mary 15/1 9a0a6a

Notre opinion: 5 – Il est actuellement irrésistible. 10 – Un engagement favorable. 8 – Avec Nivard pour
une place. 3 – Il peut se mettre en évidence. 1 – Une grosse cote envisageable. 4 – S’il peut rester
dans ses alllures. 16 – La meilleure chance du second poteau. 6 – Assez brillant sous la selle.

Remplaçants: 7 – Elle répète bien ses sorties. 12 – L’effet Bazire avant tout.

Tirages du 19 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL Les Valaisans gardent leurs 36 points de pénalité.

Nouvelle défaite
judiciaire pour Sion

Le FC Sion a subi un revers de-
vant la justice. La Cour suprême
du canton de Berne a refusé
d’accorder des mesures provi-
sionnelles contre la pénalité de
36 points infligée fin 2011 par
l’ASF. Le classement actuel de la
Super League reste donc en
l’état.

Le tribunal bernois a confirmé
la décision de première instance
prise par le tribunal régional de
Berne-Mittelland, a indiqué
l’Association suisse de football
(ASF) dans un communiqué.
Les mesures provisionnelles ont
ainsi été refusées, de même que
l’annulation provisoire du retrait
des 36 points.

La cour a estimé, comme l’ins-
tance inférieure, que le club au-
rait dû saisir le Tribunal arbitral
du sport (TAS) et non pas la jus-
tice civile. L’indépendance du
TAS a été confirmée à plusieurs
reprises par la Cour suprême.
Des experts en droit du sport es-
timent que le club aurait eu de
meilleures chances de récupé-
rer au moins une partie des
points s’il avait choisi la voie du
TAS, surtout parce que, selon les
statuts de l’ASF, la pénalité maxi-
male encourue est un retrait de
12 points.

Par ailleurs, le tribunal précise
que le FC Sion n’a pas réussi à
rendre crédible sa demande vi-
sant à récupérer les points reti-
rés par l’ASF. Celle-ci avait agi
sous pression de la Fifa dans l’af-
faire des six joueurs transférés à
l’été 2011 par Sion, malgré une
interdiction de recruter consé-
cutive à l’affaire du transfert du
gardien Essam El-Hadary en
2008.

Peter Gilliéron heureux
«Je suis heureux que nous puis-

sions désormais enfin y voir clair
dans le classement», a déclaré le
président de l’ASF, Peter Gillié-
ron. Il ne craint pas un éventuel
et ultime recours du club au Tri-

bunal fédéral (TF). «La compé-
tence du TF dans un tel dossier est
limitée, et les chances de Sion se-
raient faibles», estime-t-il.

Pour sa part, le club valaisan
examine quand même la possi-
bilité de déposer un recours au
TF, a-t-il indiqué dans un com-
muniqué. Mais ses chances
semblent assez minces,
comme l’a admis l’avocat
Alexandre Zen-Ruffinen sur le
site du «Blick». «C’est décidé. Il
ne nous reste plus qu’à préparer
les barrages».

A six matches du terme du
championnat, le FC Sion comp-
te 10 points de retard sur Lau-
sanne-Sport et 11 sur Grasshop-
per. A moins de réaliser une fin

de saison idéale, cumulée avec
l’effondrement de l’un de leurs
deux rivaux, les Valaisans dispu-
teront donc leur maintien dans
l’élite contre le 2e de Challenge
League. A moins d’un énième
rebondissement.

Le club du président Christian
Constantin a encore une procé-
dure ouverte devant le Tribunal
cantonal bernois, où il espère
un jugement sur le fond de l’af-
faire. Le FC Sion a indiqué que
la décision de la cour bernoise
ne préjugeait «en aucune façon»
l’aboutissement de la procé-
dure sur le fond. Le club est
convaincu que les chances de
succès de son dossier restent
d’actualité.� SI

Christian Constantin fait la moue. Son FC Sion devra sans doute lutter
contre la relégation en Challenge League. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

FOOTBALL
Servette vers
un nouveau sursis
Servette a demandé une
prolongation d’ajournement de
faillite pour un mois. Le club
genevois, en pleine tentative de
sauvetage sous la houlette de
Hugh Quennec, devrait avoir la
réponse de la juge Fabienne
Geisinger dans le courant de la
semaine prochaine.� SI

Raul quitte Schalke
L’attaquant espagnol Raul va
quitter Schalke 04 à la fin de la
saison. L’ancien Madrilène ne
connaît pas encore sa prochaine
destination.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Hofmann à Davos
Le Neuchâtelois Grégory Hofmann
(19 ans) quitte Ambri pour
rejoindre le HC Davos. Il a signé
un contrat de trois ans avec le
club dirigé par Arno Del Curto.� SI

La Suisse M18 gagne
L’équipe de Suisse M18 a fait un
pas en direction du maintien dans
le championnat du monde
disputé en République tchèque.
Elle s’est imposée 4-2 face à la
République tchèque dans la 1re
journée du tour de relégation.� SI

CYCLISME
Ricco suspendu 12 ans
Riccardo Ricco (28 ans) a été
suspendu 12 ans par le Tribunal
antidopage italien à Rome pour
s’être fait une autotransfusion
sanguine.� SI

Morabito et Basso
au Tour de Romandie
Steve Morabito sera bel et bien
mardi au départ du Tour du
Romandie. Le Valaisan de BMC
sera rétabli de sa tendinite à une
cheville. Par ailleurs, l’équipe
Liquigas-Cannondale a annoncé
dans sa sélection la présence de
l’Italien Ivan Basso.� SI

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Demi-finales aller
Atletico Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sporting Lisbonne - Athletic Bilbao . . . . . .2-1

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.00 Etoile - Therwil

Laufon - Franches-Montagnes
Dimanche
15.00 Courtételle - NE Xamax M21

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Kosova - Hauterive

Audax-Friùl - Cortaillod
17.30 Saint-Imier - Marin

Boudry - Ticino
La Chaux-de-Fds - Béroche-G.
Le Locle - Serrières II
Bôle - Colombier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Espagnol - LesGeneveys/Coffrane

Fontainemelon - Saint-Blaise
18.00 Le Landeron - Audax-Friùl II
18.30 Auvernier - Corcelles
Dimanche
16.00 Sonvilier - Saint-Imier II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Cortaillod II - Fleurier

Floria - La Sagne
Colombier II - Couvet

Dimanche
10.00 Bôle II - Deportivo

Bosna Cernier - Benfica
16.00 Lusitanos - Xamax III

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel - C. Portugais
19.00 Lusitanos II - Auvernier II
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Helvetia
15.00 Corcelles II - Bevaix II

Etoile-Sporting II - Superga
Azzurri - Le Parc

GROUPE 2
Ce soir
20.00 AS Vallée - Ticino II
Samedi
18.00 Les Brenets - Coffrane
19.00 Bevaix - Saint-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - Fleurier II
15.00 Kosova II - Boudry II

GROUPE 3
Dimanche
10.30 Centre Espagnol - Lignières
14.00 Villeret - Peseux Comète II
14.30 Marin II - Le Landeron II

Hauterive II - Fontainemelon II
16.30 Le Locle II - Sonvilier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Le Parc II - Peseux Comète III

La Sagne III - AS Vallée II
Samedi
17.30 Lignières II - Les Brenets II
18.00 Les Bois - Hauterive III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Les Ponts-de-Martel - La Sagne II
Dimanche
10.00 Cornaux II - Môtiers II

Ticino III - Valangin
15.00 Coffrane II - Cressier

M18, GROUPE A
Dimanche
14.30 Team Tessin - NE Xamax

GROUPE B
Samedi
14.00 Zurich-Winterthour M17 -

NE Xamax M17

M16
Dimanche
14.30 Team Tessin - NE Xamax

M15
Samedi
13.00 NE Xamax - Bienne

(à Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
13.00 NE Xamax - Bienne (Chanet)

INTERS A
Dimanche
15.00 Gland - Audax-Serrières

Bas-Lac - Etoile-Sporting

INTERS B
Dimanche
14.00 Littoral - Chx-de-Fds (Colombier)
Mardi 24
20.00 La Chaux-de-Fonds - Gibloux

INTERS C
Samedi
14.00 Basse-Broye - Bas-Lac
Dimanche
13.30 La Gruyère - La Chaux-de-Fonds
14.30 Les Geneveys/Coffrane - Payerne
15.00 Littoral - La Sallaz (Boudry)

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Samedi
20.00 Etoile - Courgevaux
Dimanche
11.00 Xamax - Bernex

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20.00 Les Geneveys/Coffrane - Cornaux
Dimanche
10.00 Azzurri - Sonvilier
10.30 Colombier - Cortaillod
11.00 Couvet - Etoile-Sporting II

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Premier tour des play-off
(au meilleur des sept matches)
Conférence Est: PhiladelphiaFlyers -Pittsburgh
Penguins 3-10; 3-1 dans la série. Ottawa
Senators - New York Rangers 3-2 a.p.; 2-2 dans
la série. ConférenceOuest: Los Angeles Kings
-Vancouver Canucks 1-3; 3-1 dans la série.

BADMINTON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Karlskrona (Su). Simple dames. Quart de
finale: Juliane Schenk (All/2) bat Sabrina
Jaquet (S) 21-18 21-15.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Fribourg Olympic - Vacallo . . . . . . . . . . . .62-50
Fribourg remporte la série 3-2
Monthey -Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .82-68
Monthey remporte la série 3-2

NBA
Phœnix Suns -Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 0 point) 97-109. Sacramento Kings -
SanAntonioSpurs 102-127.GoldenStateWarriors
- LosAngelesLakers87-99. PortlandTrail Blazers
-Utah Jazz91-112.DenverNuggets -Los Angeles
Clippers 98-104. Dallas Mavericks - Houston
Rockets117-110.MemphisGrizzlies-NewOrleans
Hornets 103-91. Boston Celtics - Orlando Magic
102-98. New Jersey Nets - New York Knicks 95-
104.MiamiHeat - TorontoRaptors96-72. Atlanta
Hawks - Detroit Pistons 116-84. Charlotte
Bobcats - Chicago Bulls 68-100. Washington
Wizards - Milwaukee Bucks 121-112. Cleveland
Cavaliers - Philadelphia 76ers 87-103.

CYCLISME
TOUR DU TRENTIN
3e étape, Piccoli Frutti - Brenzone, 167,8
km: 1. Domenico Pozzovivo (It/Colnago-CSF
Inox) 4h04’26’’. 2. Sylvester Smyd (Pol) à 23’’.
3. DamianoCunego (It) à 1’12’’. Puis les Suisses:
13. Mathias Frank à 2’35’’. 45. Reto Hollenstein
à 9’10’’. 50. Danilo Wyss à 10’42’’. 55. Andreas
Dietziker à 12’15’’. 69. Raymond Künzli à 16’10’’.
Classement général: 1. Pozzovivo 8h20’42’’.
2. Cunego à 25’’. 3. Smyd à 49’’. Puis: 5. Frank
à 1’42’’. 41. Hollenstein à 12’27’’. 57. Künzli à
20’29’’. 70. Wyss à 24’26’’. 71. Dietziker à
24’40’’. 113 classés.

HIPPISME
FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Bois-le-Duc. 1re épreuve/vitesse (dotation
110 000 euros, 4 secondes de pénalité par
faute): 1. Rich Fellers (EU), Flexible, 60’’26 (0
seconde de pénalité), 38 points. 2. Steve
Guerdat (S), Nino des Buissonets, 61’’94 (0), 36.
3. Rik Hemeryck (Be), Quarco de Kerambars,
62’’66 (0), 35. 4. Pius Schwizer (S), Ulysse, 62’’83
(0), 34.

TENNIS
TOURNOI DE MONTE-CARLO
Tournoi ATP Masters 1000 (2,43 millions
d’euros/terrebattue).8esdefinale:Stanislas
Wawrinka (S) bat Nicolas Almagro (Esp/8) 6-
3 6-3. Novak Djokovic (Ser/1) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr/16) 2-6 6-1 6-4. Rafael Nadal
(Esp/2) bat Mikhail Kukushkin (Kaz) 6-1 6-1.
Andy Murray (GB/3) bat Julien Benneteau (Fr)
6-5 abandon. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/4) bat
Fernando Verdasco (Esp/13) 7-6 (9/7) 6-2.
Tomas Berdych (Tch/6) bat Kei Nishikori
(Jap/12)2-66-26-4.GillesSimon(Fr/9)bat Janko
Tipsarevic (Ser/7)6-04-66-1. RobinHaase (PB)
bat Thomaz Bellucci (Bré) 6-2 6-3.

EN VRAC BADMINTON
Fin de parcours
pour Sabrina Jaquet

Le formidable
parcours de
Sabrina
Jaquet aux
Européens de
Karlskrona
(Suède) a pris
fin. En demi-

finale, la Chaux-de-Fonnière
s’est inclinée 21-18 21-15 face
à l’Allemande Juliane Schenk,
tête de série numéro 2.� RÉD
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VTT-ORIENTATION Le coup d’envoi de la Coupe de Suisse sera donné ce week-end.

Le VTT autrement à Valangin
Valangin sera le théâtre ce

week-end du coup d’envoi de la
Coupe de Suisse de VTT-Orien-
tation. Avec une épreuve de
moyenne distance (18 km pour
les messieurs, 12 km pour les
dames) samedi à Tête-Plumée
et une longue distance (30 et
22 km) dimanche à Serroue, le
programme des meilleurs spé-
cialistes de la discipline est cor-
sé.

«Depuis 2001, nous sommes des
organisateurs réguliers de ce type
d’épreuve», note le chef de
course Alain Juan. Et cela n’a
rien d’étonnant pour un canton
où, tant le VTT que la course
d’orientation rassemblent de
nombreux adeptes. «La majorité
des concurrents vient de la course

d’orientation», précise tout de
même l’organisateur.

Avec 80 inscrits, plus une
bonne vingtaine attendus sur
place, les organisateurs se mon-
trent satisfaits de l’affluence pré-
vue. Tous les membres des ca-
dres nationaux – parmi lesquels
la Neuchâteloise Annick Béguin
– seront de la partie.

En parallèle, l’Association neu-
châteloise de course d’orienta-
tion a mis sur pied des épreuves
populaires. «Le VTT-O est un bon
moyen de pratiquer le VTT autre-
ment», glisse malicieusement
Alain Juan. «La discipline se veut
avant tout ludique. Il n’est pas né-
cessaire de pédaler comme un fou,
la lecture de la carte conserve
toute son importance.»

Tout un chacun est donc le
bienvenu pour découvrir le VTT-
Orientation. «Quatre parcours –
entièrement sur des sentiers, ce
n’est pas du VTT sauvage – de 5 à
15 km sont proposés aux populai-
res», reprend Alain Juan. «Tout le
monde y trouvera son compte. On
peut venir seul ou en famille.» Les
curieux, munis de leur vélo et
d’un casque, sont donc attendus
de pied ferme.� EPE

Valangin. Coupe de Suisse de VTT-
Orientation. Samedi 21 avril. Moyenne
distance. Départs: entre 15h30 et 17h.
Dimanche 22 avril. Longue distance.
Départs entre 10h et 12h.
Rassemblements et informations, samedi
dès 14h et dimanche dès 9h à la halle
polyvalente.

Le VTT-Orientation est à découvrir
ce week-end du côté de Valangin. SP

L’équipe de Suisse de FedCup a
un coup à jouer à Yverdon, face à
la Biélorussie, en barrage du
groupe mondial II. Sa cote a net-
tement remonté depuis l’an-
nonce du forfait de la no 1 mon-
diale Victoria Azarenka.

Le jeune capitaine biélorusse
Alexander Skrypko (26 ans), qui
doit également composer sans
Anastasiya Yakimova (WTA 89),
peut ainsi aligner une seule
joueuse figurant dans le top 100:
Olga Govortsova (WTA 74).
L’expérimentée Darya Kustova
(25 ans /WTA 689) et les jeunes
Aliaksandra Sasnovich (WTA
760 /18 ans) et Darya Lebesheva
(WTA 1034 /17 ans) complètent
une sélection largement à la por-
tée du quatuor helvétique em-
mené par Stefanie Vögele (WTA
120).

L’issue de cette rencontre
pourrait dépendre du niveau de
jeu affichée par Olga Govortso-
va, qui devra probablement
remporter ses deux simples
pour espérer offrir la victoire à
son équipe. Darya Kustova (ex
no 117 de la hiérarchie) n’a pas
gagné le moindre match sur le
WTA Tour depuis novembre
2009, alors que Aliaksandra
Sasnovich et Darya Lebesheva
n’ont jamais évolué sur le circuit
principal...

Déjà leader de son équipe aux
Etats-Unis, Olga Govortsova (23
ans) compte quelques coups
d’éclat dans son CV. La native de
Pinsk, 35e du classement mon-
dial en juin 2008, s’est ainsi his-
sée à deux reprises au 3e tour
des Internationaux de France.
La semaine dernière, sur la terre
battue de Barcelone, elle s’est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale après avoir sorti la cham-
pionne de Roland-Garros 2010
Francesca Schiavone.

A l’image d’Olga Govortsova, la
leaderde l’équipedeSuisseStefa-
nie Vögele tient la forme, même
si elle reste sur une élimination
au 1er tour à Copenhague. L’Ar-
govienne de 22 ans s’était hissée
en 8e de finale à Charleston,
s’extirpant des qualifications

avant d’échouer en trois sets face
à Vera Zvonareva (WTA 9). A
Fribourg, elle avait remporté le
seul point helvétique en battant
Jarmila Gajdosova, alors classée
au 40e rang mondial.

Amra Sadikovic (WTA 209) af-
fiche également une confiance
suffisante pour espérer dominer
la no 2 biélorusse. Battue de peu
par Jarmila Gajdosova (8-6 au
troisième set) à Fribourg où elle
avait été préférée à Timea Bac-
sinszky pour le quatrième
match, elle avait dû interrompre
sa tournée nord-américaine en
mars en raison de la fièvre. La
gauchère argovienne a depuis
conquis un titre ITF à Fällan-
den.

Timea Bacsinszky (WTA 573)
part en revanche une nouvelle
fois dans l’inconnu. La Vaudoise,
qui avait effectué un retour miti-
gé à Fribourg après sa pause for-
cée de dix mois (défaite 6-2 7-5
face à une Samantha Stosur peu
convaincante), n’a disputé que
trois matches dans l’intervalle.
Elle s’est retrouvée une nouvelle
fois éloignée des courts en rai-
son d’une tendinite à l’épaule
droite qui l’avait contrainte à
abandonner le 10 mars à Indian
Wells. Son expérience devrait
cependant suffire, en tout cas
face à la no 2 adverse.� SI

TENNIS Heinz Günthardt veut réussir ses débuts comme capitaine de l’équipe de Fed Cup.

A Yverdon, la Suisse a un coup
à jouer face à la Biélorussie

ICI...
CANÖE-KAYAK
Slalom national
Coupe de Suisse et sélections nationales, samedi 21 avril, dès 12h30 et dimanche
22 avril, dès 8h30 à Goumois (bassin des Seignottes).

COURSE À PIED
BCN Tour
Première étape (10,9 km), mercredi 25 avril, à 19h à Cornaux (centre sportif).

DISC-GOLF
Novum Castellum open
Etape du Swiss Tour, samedi 21, dès 9h15, et dimanche 22 avril, dès 9h, à Neuchâtel
(Pierre-à-Bot).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Chênois II
Deuxième ligue masculine, samedi 21 avril, à 14h30 au Pavillon des sports.

HIPPISME
Concours de dressage et de débardage de Saint-Blaise
Samedi 21 avril, dès 8h30, et dimanche 22 avril, dès 9h aux Fourches.

VOLLEYBALL
NUC II - Genève
Barrage de promotion-relégation LNB-Première ligue, match aller, vendredi 20 avril,
à 20h30 à Neuchâtel (Mail).

WATER-POLO
Water-polo day
Samedi 21 avril, dès 17h30 à Neuchâtel (Nid-du-Crô). 17h30. LNA féminine: Red-Fish -
Winterthour. 19h. Première ligue masculine: Red-Fish - Lausanne II. 20h30. Deuxième
ligue masculine: Red-Fish II - Lausanne III.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Bahrein
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 22 avril à 14h à Sakhir.

BASKETBALL
Berne-Giants - Union Neuchâtel
LNB masculine, demi-finales des play-off (au meilleur de trois matches, acte II, 0-1
dans la série), samedi 21 avril, à 17h30 au Kleefeld.

CYCLISME
Liège-Bastogne-Liège
Epreuve du World Tour

Tour de Romandie
UCI World Tour, du mardi 24 au dimanche 29 avril entre Lausanne et Crans-Montana.
Mercredi 25 avril: première étape entre Lausanne et La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 26 avril: deuxième étape entre Montbéliard et Moutier.
Vendredi 27 avril: troisième étape entre La Neuveville et Charmey.

RALLYE
Critérium jurassien
Première manche du championnat de Suisse, vendredi 20 (dès 14h30) et samedi
21 avril (dès 7h30) à Delémont et environs.

STREET-HOCKEY
Kernenried - La Chaux-de-Fonds
LNA masculine, finale des play-out (au meilleur de cinq matches, acte III, 1-1 dans la
série), dimanche 22 avril, à 14h.

TENNIS
Tournoi de Monte-Carlo
Masters ATP 1000. Jusqu’à dimanche 22 avril.

Suisse - Biélorussie
Fed Cup. Groupe mondial 2, play-off contre la relégation. Samedi 21 et dimanche 22
avril à Yverdon..

VOLLEYBALL
Genève - NUC II
Barrage de promotion-relégation LNB-Première ligue, match retour, mardi 24 avril,
à 20h30 (Henri-Dunant).

CANOË-KAYAK

L’élite présente à Goumois
Les meilleurs kayakistes suisses

se sont donné rendez-vous de-
main et dimanche au plein cœur
de la réserve naturelle du Doubs.

Sur le bassin nautique des Sei-
gnottes, Goumois accueillera un
slalom national qui offrira aux
athlètes la possibilité de se quali-
fier pour les championnats du
monde, les championnats d’Eu-
rope et la Coupe du monde.

L’épreuve, organisée par le Ca-
noë-Club Jura en collaboration
avec la Fédération suisse de ca-
noë-kayak, réunira également
les meilleurs juniors du pays.

Parmi les champions présents,
le Soleurois Mike Kurt, vain-
queur du slalom de Goumois en
2011, et déjà qualifié pour les JO
de Londres après avoir pris part à
ceux de Pékin.� COMM

Stefanie Vögele est actuellement en pleine forme. KEYSTONE

Comment abordez-vous votre premier
match en tant que capitaine de
l’équipe de Suisse de FedCup?
Je connaissais déjà bien les joueuses, sur-
tout Stefanie (Vögele), Timea (Bacsinszky) et
Amra (Sadikovic). Je connais leurs points
forts et leurs points faibles, ce qui a facilité
ma tâche cette semaine.

Vous avez entraîné de nombreuses
joueuses sur le circuit WTA. Le fait de
devenir capitaine de FedCup est-il une
suite logique?
Il n’y a rien de logique dans ce milieu. Ce
poste est nouveau, et très intéressant. Il me

manquait cela pour pouvoir dire que j’avais
tout fait dans le monde du tennis!

Comment s’est réglée la succession de
Christiane Jolissaint, qui occupait le
poste de capitaine avant votre arrivée?
Christiane n’avait plus suffisamment de
temps pour ce job. On ne peut pas se conten-
ter d’être seulement présent pendant les
matches de FedCup lorsqu’on est capitaine. Il
faut aussi voyager sur le circuit. Je suis par
ailleurs très souvent à Bienne (réd: au centre
national), et m’y suis déjà entraîné avec cer-
taines membres de l’équipe. C’était un choix
logique.� SI

HEINZ
GÜNTHARDT
CAPITAINE
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE
DE FED CUP

= TROIS QUESTIONS À...
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«Un poste nouveau et très intéressant»



L'EXPRESS VENDREDI 20 AVRIL 2012

24 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Commettre des sottises, selon
son habitude. Qui ne brille pas. 2. Péniche de transport
fluvial. Prolonge les oreillettes du cœur. 3. Taille.
Trompette-de-la-mort. 4. Aviateur français qui périt en
mer. Fait se dissiper. Menu hors-d’œuvre. 5. Chien de
race irlandaise. Possessif. Qui est dur à la détente. 6.
Démentis. Sorte de surhomme. Sa mousson est hu-
mide. Crème ou gratin. 7. Pièce de monnaie. Pièce de
vers. Tête dure. Rare. 8. Dont l’éclat a disparu. Sans al-
tération. Air agité. 9. Qui ne manque pas d’audace. Bois
d’un beau noir. Déshonoré. Possessif. 10. Est tradition-
nelle au Japon. Aux anges. Célèbre villa. Maréchal de
France. 11. Est traditionnel au Japon. Médicament.
Indigne. Partie de la médecine. 12. Origine. Inspiration
soudaine. 13. Branche ligneuse grimpante. Passe à
Soissons. Tissu de laine. 14. C’est par son fils que fut
tué le Minotaure. Offre. S’oppose à la force. Couchant.
15. Pièce de Marcel Achard. Indépendant de toute con-
fession religieuse. Pigeonné. 16. Est sur les dents. Sujet
à changer. 17. Dits et redits. Ville des Pays-Bas. Classe.
C’est par son fils que fut fondée Albe la Longue. 18.
Divinité égyptienne. Fleuve homonyme d’un prénom.
Terre ocreuse. Gros mangeur. Serré. 19. Personne. La
Sicile y a son point culminant. Exaltée. 20. Travaux de
culture. Mise en cause. Hallucinogène. 21. Dont l’hu-
meur ne varie pas. Fidèle. Petit cervidé. Sans agitation.
22. Célèbre chanteur belge. Bête comme un âne. Petit
organe charnu. 23. Point du temps. Indirecte. Ville du
Nigeria. A porté la robe et l’épée. 24. Formé d’éléments
divers. Vol de peu d’importance. Conjonction. 25.
Divinité scandinave. Inventeur d’un bec de gaz. Cause
de mauvais sang. Y aller. 26. Mode de transport.
Prévoyant. 27. Dans le nom d’un jeu de dés. Se servir.
Enzyme de l’intestin grêle. Simple. 28. Mode d’écriture.
Peut être un quiproquo. Yacht de compétition. 29. Qui
a bon air. Abasourdir. Après des heures. 30. Fait de rien.
Partie d’une armure. Qui présente un aspect brillant.
Verticalement: 1. Attrait irrésistible. Demeure. Etat in-
sulaire dont Nassau est la capitale. 2. Permis. Type de
paysage de l’ouest de la France. Bordeaux blanc. Tête
d’affiche. 3. Son unité doit beaucoup à Cavour. Se dit
d’un bleu. Calcul de la surface d’un terrain. Sport de
neige. Après des numéros. La première dans son
genre. 4. Grillons. Panse. Possessif. Grand carreau.
Plante à fleurs jaunes. 5. Agité. Mode de prononciation.
Evite de se piquer. Vrai. Prière. 6. Patronne des jardi-
niers. Les faluns en servent. Affluent de l’Allier. Le pre-
mier dans son genre. 7. Qui a donc perdu de sa hau-
teur. Les cigales s’en nourrissent. Caryatide à corps
d’homme. Celui d’Athalie est horrible. Ville des Etats-
Unis. 8. Personnel. Vadrouille. Manque de succès. Petit
cervidé. Infidèle. Radio. 9. Liquide organique. Cuite. Le
pangolin en est couvert. Partie indonésienne de la
Nouvelle-Guinée. Dieu de la Mer. 10. Qui n’est pas ré-

fléchi. Poisson marin. Logis à caractère intime.
Mollusque marin. 11. Personne. Historien grec.
Négation. Une plante comme l’orseille. Enjouée. 12.
Franc. Une substance comme l’alun. Conception pure-
ment théorique. 13. Que rien ne garnit. Habitude. Se
tromper. Se développer. Amoncellement. 14. Habitude
invétérée. La même chose (abrév.). Reculée, en parlant
d’une époque. Primitif. 15. Opération militaire. Qui épui-
sent les forces. Bourde. Potache. A un petit lit . 16. Ville
de Savoie. Belge. Préposition. Relatif. Où l’atmosphère
n’est donc pas confinée. 17. Se dit d’une personne tê-
tue. C’est son fils Tibère qui succéda à Auguste.
Vocifère. Dame de cœur. Refus. Talent. 18. Une plante
comme le bancoulier. Espèce de trait. Roche volcani-
que. Enduit. 19. Facteur d’assemblage. Qui reste caché.
Ebéniste, l’un des plus grands créateurs du style Louis
XVI. Explose avec un bruit violent. Insecte aquatique.
20. Très mauvais. Soutien. Résister avec vigueur.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tour de passe-passe. Nid.- 2.
Assainisseur. Einaudi.- 3. Reinette. Aréomètre.- 4.
Bêta. Oô. A tempérament.- 5. Etonnant. Erse. Or.- 6.
Utérin. Câline. Asmara.- 7. Co. Enoch. Epinglée. Di.- 8.
Hus. Tirée. Etaie. Naît.- 9. Etendre. Coco. Tortus.- 10.
Clou. Mauvais. Nu. PTA.- 11. Pô. Usuelle. Remercier.-
12. Empressée. Hère. Aussi.- 13. Aporie. Reçu. Paella.-
14. Ut. Agent. Arrêts. Blet.- 15. Erin. Œillet. Trullo.- 16. If.
Nettes. Astre. Tell.- 17. Rassuré. Sensée. Berio.- 18. Rit.
Ré. Buste. Itou. PC.- 19. Iton. Mâles. None. Rash.- 20.
Patine. Entrées. Lee.- 21. Aspire. Minois. Site.- 22.
Nævi. Tente. Echarpe.- 23. Tu. Epie. Si. Virile. Xi.- 24.
Motet. Spéculer. Néon.- 25. Suie. Etoile. Latitude.- 26.
Ars. Amour. Prêt. Silex.- 27. Peine. Presse. Emane.- 28.
Farfadet. Fruit. Roc.- 29. Na. Seize. Aguerrie. Ut.- 30.
Esthète. Arosa. Essuie.
Verticalement: 1. Tarbouche. Peau. Irritant. Sapine.-
2. Osée. Tout compte fait. Saumure. As.- 3. Usitée.
Sel. PO. Stoppe. Oisif.- 4. Ranatre. Nourrains. Naïveté.
Nash.- 5. Die. Oint du Seigneur. Tripe. Aérée.- 6.
Entonnoir. Usée. Trémie. Item. Fit.- 7. Piton. Crèmes.
Note. An. Te. Topaze.- 8. Ase. Ache. Alertée. Blême.
Sourde.- 9. SS. Ana. Eculée. Issue. Inspirée.- 10.
Seattle. Ove. Cal. Essentiel. Star.- 11. Eure. Ipéca.
Hurlant. Noé. Ceps. GO.- 12. Prémonitoire. Ressenti.
Vu. Refus.- 13. Op. ENA. Serpette. Orseille. Réa.- 14.
Semée. Gît. Méat. Reine. Créateur.- 15. Sierra Leone.
Este. Tee-shirt. Mire.- 16. Entassé. Rural. BO. Sial.
Isatis.- 17. Armement. Culbuteur. Trentin. Es.- 18.
Nuée. Au pis aller. Alep. Euler.- 19. Id. Nordistes.
Ellipse. Exode. Oui.- 20. Distrait. Aristoloches.
Inexacte.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

CULTES DU WEEK-END 21-22 AVRIL

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud;
garderie et école du dimanche
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. P. de Salis.
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. F. Jeanmaire
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h-18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte café-croissant;
programme pour les enfants; 17h, culte;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte avec le CDP. Ma 19h, louange; 20h, CDP.
Me 9h15, baby song; 12h, heure de joie. Je
11h15, prière; 12h15, salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, Ph. Maire. Lu 20h, répétition du
chœur du 700e à la Maison de Paroisse.
Me 10h, recueillement à la Blanche-Eglise.
Je 9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos; 19h, école de
la parole, à la salle de paroisse catholique.
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours,
10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple du Landeron
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf 1er di du mois à Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, garderie; prédicateur pasteur J. Beauverd
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Dombresson
Di 10h, culte, Christian Miaz
Fontaines
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret
Fleurier
Di 10h, culte, André Chédel; orgue et hautbois
Noiraigue
Di 10h, culte, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte. Ma 19h, cours
Alpha pour jeunes, Pizza Fun, 1e étage,
Fleurier. Je 20h, à la rencontre des
missionnaires V. et M. Desjardins, salle de la
Croix-Bleue, Maison communale
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène,
Mme B. Gritti Geiser

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte, Daniel Landry
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messeES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte;
école du dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Pas de culte
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TÉLÉVISION 25

22.35 Euro Millions
22.40 Le court du jour
22.50 Les Williams
Film. Court métrage. Fra. 2008.
Avec : Jacques Bonnaffé. 
Un homme demande à son
ami d'enfance de garder son
chien pendant son voyage de
noces. 
23.00 La Touche
Film. 

22.20 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.  
Invités: Patrick Bosso, Claire
Keim, Pascal Obispo, Elie Se-
moun. Des personnalités relè-
vent des défis concoctés par
Arthur et son équipe d'humo-
ristes et coanimateurs: Amelle
Chahbi, Arnaud Ducret, Cyril
Hanouna et Claudia Tagbo. 
0.15 C'est quoi l'amour ? �

23.35 Tirage de l'Euro
millions �

23.45 Taratata �

Variétés. Prés.: Nagui. 1 h 29.  
Invités: Jason Mraz, Irma, Car-
men Maria Vega, Pony Pony
Run Run, King Charles. «Love is
a Four Letter Word», le qua-
trième album pop de l'artiste
américain, Jason Mraz, sort mi-
avril. 
1.15 Journal de la nuit �

22.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

23.10 Soir 3 �

23.35 Je retourne vivre
chez mes parents �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Hervé Brèque et
Jean-Baptiste Gallot. 1 h 30.  
D'après l'INSEE, plus de 400
000 adultes sont revenus vivre
chez leurs parents. 
1.05 Le match des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 7/24.  
Duo d'enfer. 
Une explosion sur un parcours
de golf provoque la mort du
colonel des marines Frederick
Cooper. Le NCIS prend l'affaire
en main et collabore avec
l'Unité d'enquêtes criminelles
de l'armée. 
0.05 Nip/Tuck �

22.00 Le Serment �

Film TV. Histoire. GB. 2010. Réal.:
Peter Kosminsky. 1 h 30. 2/4.
Inédit.  
1946. Len va à l'hôtel King Da-
vid pour assister à une réu-
nion. Lorsqu'il arrive sur place,
une bombe explose. 
23.30 Court-circuit
1.00 Tracks
1.55 The Black Power
Mixtape

22.00 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les habitants d'un quartier ré-
sidentiel de Philadelphie sont
bouleversés d'apprendre l'as-
sassinat d'un père au foyer,
poignardé dans sa maison.
22.45 Damages
L'envers du décor. 
0.15 La Chose ��

Film. 

8.55 La danse aux esprits �

9.55 Chapeau melon et 
bottes de cuir �

Amour, quand tu nous tiens... 
10.45 Arte reportage
11.35 Le blogueur �

Stagiaires de tous les pays... 
12.05 360°-GEO
Lamu, l'île aux ânes. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 X:enius
14.00 Ruth Dayan
14.45 La guerre des Six
Jours �

16.30 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

10.55 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
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.55 Emission de solutions �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

10.05 Kawi Park �

10.15 Consomag �

10.20 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

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

13.40 Côté jardin �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 La Rivière sans
retour ��� �

Film. Western. EU. 1954. Réal.:
Otto Preminger. 1 h 30.  
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 �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Absolument stars �

10.50 Destins croisés �

11.40 Desperate
Housewives �

La triste vérité. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Popstar �

Film TV. Jeunesse. EU. 2005.
Réal.: Richard Gabai. 1 h 45.  
15.30 Glee �

Un miracle de Noël. 
16.20 Glee �

Le camp des zombies. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Lulu Vroumette
9.20 Fifi Brindacier
9.40 Fifi Brindacier
10.05 Babar : les aventures

de Badou
10.30 Lire Délire
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
14.50 Faut pas croire
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
17.10 Les Simpson
17.55 Privileged
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.10 OSS 117, entreprise
familiale �

8.30 Téléshopping
9.15 Ma soeur est
moi �� �

Film TV. 
11.00 Météo �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.48 Trafic info �

13.50 Les Feux de l'amour �

14.55 Un mari à louer �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Christiane Lehérissey.
1 h 40.  
16.10 Monk
Monk et la fontaine miracu-
leuse. 
16.55 Grey's Anatomy �

Plaisir d'offrir. 
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Flash Back �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. Inédit.  Avec :
Nathan Fillion. Un tueur en
série a abattu une jeune fille.
Castle et Beckett doivent le
retrouver avant qu'il ne réci-
dive. 

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Véronique Genest. Julie
Lescaut enquête dans le
monde du sport de haut ni-
veau, après le meurtre d'une
journaliste.

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 30.  Au Cambodge, les
aventuriers les plus valeu-
reux de toute l'histoire de
Koh-Lanta se livrent une lutte
sans merci pour prendre leur
revanche. 

20.50 JEU

Prés.: Nagui.  Plusieurs duos
de personnalités vont tester
leur culture musicale pour
tenter de gagner jusqu'à 100
000 euros pour des associa-
tions caritatives. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. 2 h 13.  Au Ca-
meroun.Dans la peau d'un
sapeur. La mode au Came-
roun. - Tropical PMU. Les Ca-
merounais parient sur les
courses de chevaux...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
L'équipe du NCIS découvre
une famille libanaise souhai-
tant demander l'asile aux
Etats-Unis. 

20.40 FILM TV

Histoire. GB. 2010. Inédit.
Avec : Claire Foy. Erin, une
Londonienne de 18 ans, se
rend pour la première fois en
Israël. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Tale e quale
show 23.20 TG1 23.25 TV 7 Le
non persone. 2.05 Rai
educational 2.35 Lumie di
Sicilia Théâtre. 

20.05 Le Prince de Bel-Air Dis-
moi que tu m'aimes. 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 American Gladiators
Dernière chance. 23.10 Randy
Jackson Presents : America's
Best Dance Crew Régionales:
l'Est. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les années
bonheur Invités: Magic System,
Didier Gustin, Sophie Darel...
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 23.40
Envoyé spécial 

20.00 Tagesschau � 20.15
Dann kam Lucy � Film TV.
Sentimental. All. 2011. Réal.:
Christoph Schrewe. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Tatort �
Altlasten. 23.15 Tagesthemen
23.30 Bloch � Vergeben, nicht
vergessen. 

19.00 Virus 19.30
Technikwelten 20.00 Der
rosarote Panther � � Film.
Comédie. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Reisen an die Grenzen der Erde
Making of «Reisen an die
Grenzen der Erde». 

20.35 Drôle de poker Rien vu
venir. 20.40 RTL9 Family : Allô
maman, ici bébé � Film.
Comédie. EU. 1989. Réal.: Amy
Heckerling. 1 h 45.  22.25 Un
seul bras les tua tous � Film.
Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Julie Lescaut � 
Koh-Lanta,
la revanche des héros

N'oubliez pas les
paroles � 

Faut pas rêver � NCIS � Le Serment � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.45 The Jazz Baroness 19.10
Avo Session 20.10 Intermezzo
20.30 Piano à Lyon 2010
Récital Nicholas Angelich.
22.10 Piano à Lyon 2010 Eric
Le Sage. 23.35 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Patti chiari � 22.20 Cold Case
Il biglietto dei sogni. 23.10
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 The Rocker : Il
batterista nudo Film. Comédie. 

18.30 Tour du Trentin 2012
Cyclisme. 4e et dernière étape:
Castelletto di Brenzone - Passo
Pordoi.  19.30 Grand Prix de
Bahreïn Formule 1.
Championnat du monde 2012.
4e manche. Essais libres 2.  

19.00 Heute � 19.25
Forsthaus Falkenau � 20.15
Ein Fall für zwei � Liebesblind.
21.15 Die letzte Spur � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Lanz kocht 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Los oficios de la cultura 19.10
Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.45 Monk � Monk joue les
vigiles. 20.40 TMC Météo
20.45 Ça nous ressemble
Magazine. Société. Prés.: Julie
Taton.  L'amour et la religion.
22.45 Ça nous ressemble La
famille. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control 20.30
Parental Control Quand les
parents s'en mêlent. 21.00 17
Ans et maman 21.50 17 Ans et
maman 22.45 South Park
23.10 South Park Catch. 23.40
Ridiculous 

20.05 SF bi de Lüt �
Wunderland. 21.00
Fortsetzung folgt �
Hotelfachschule:
Kaderschmiede künftiger
Hotelfachleute. 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.20
Tagesschau Nacht 

18.45 Faites entrer l'accusé Les
frères Jourdain: meurtre au
carnaval. 20.15 L'hebdo des JT
20.40 Amour & choucroute ou
l'art du réchauffé 21.40 Y'a
pas que le sexe dans la vie
22.40 D'ici demain 

19.30 Rookie Blue Pausa di
riflessione. 20.15 Agente
speciale Sue Thomas � Le
cose che contano. 21.05 Il
regno di Ga'Hoole, la leggenda
dei guardiani � Film.
Animation. 22.40 Jazz Festival
Montreux 2011 Deep Purple. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Sexta às 9 22.45 Estado
de graça 23.45 Ver de perto
0.00 Avenida da liberdade 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
Invités: Chris Jericho, Beth
Phoenix... 20.55 True Grit �
Film. Western. EU. 2010. Réal.:
Ethan Coen et Joel Coen. 1 h 45.
Inédit.  22.40 La Défense
Lincoln � Film. Policier. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, ça vaut le coup, Clin
d’œil, Y’a 10 ans, Mini-Mag, Jura
show, Placebo, Objets de culture
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Baby Agenda,
clin d’œil, Images fortes de
rencontre 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h /19h30

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 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 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 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

voulu essayer la télé, l’animation… Je
ne veux pas que ma vie dépende de la

chanson.» Après un passage sur RTL 9 et
AB1, elle confie: «Grâce à la télévision, je

me suis apaisée. Avant j’étais trop dans la
compétition avec moi-même.» Elle conclut:
«J’adorerais être chroniqueuse dans “Téléma-
tin”. Parfois, je mets mon réveil plus tôt pour
pouvoir en écouter au moins une heure!»

FRANZ-OLIVIER GIESBERT
«Je suis un peu tireur fou»
Au lendemain de son intervention très
commentée sur France 2, Franz-Olivier
Giesbert a constaté les nombreuses criti-
ques qui lui sont adressées sur le web.

«Jesuis un peu tireur fou et jedégainevite, c’est vrai», recon-
naît-il, en ajoutant qu’il s’est toujours battu pour la liber-
té d’expression et qu’il ne changera pas jusqu’à sa mort,
et même après. «Je ne fais pas carrière, je n’attends rien»,
explique encore le journaliste, qui n’est pas étonné par
l’avalanche de commentaires suite à sa prestation; mais
Pujadas lui a demandé d’être lui-même, et c’est ce qu’il a
fait. D’ailleurs, s’il respecte les réactions, il souligne que
la «seule valeur qui compte» dans son métier, c’est «la li-
berté de parole». Justifiant ses propos musclés sur les
candidats de la présidentielle française (Sarkozy, Hol-
lande et Bayrou exceptés), FOG estime qu’une élection
est une chose «sérieuse» et que l’on ne devrait pas s’y pré-
senter si l’on ne se sent pas capable d’aller au bout. «Moi-
même, j’en serais incapable, je suis bien trop passionné», re-
connaît-il.

PEOPLE

NATASHA ST-PIER
Elle aimerait être chroniqueuse
Natasha St-Pier (photo Sony Music) revient
avec «bonne Nouvelle», extrait d’un album
éponyme qui vient de sortir (Sony). En clin
d’œil à son single, la chanteuse aborde elle-
même sa récente union. «J’avais toujours dit
que je ne me marierais pas. Et j’ai rencontré un
mec qui m’a fait changer d’avis.» A 31 ans, Na-
tasha porte un regard sans complaisance sur
ses seize ans de carrière. «Jusqu’à 25 ans, je ne
me posais pas trop de questions. Puis je me suis
rendu compte que je n’aimais plus mon métier.
Pendant mon année sabbatique, je me suis
aperçue qu’en fait ce n’était pas mon métier, mais
la façon de le faire qui ne me plaisait plus. Là, j’ai
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

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

MARTAGON

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

SIS NEUCHÂTEL
Série de relevages
Entre mardi 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 deux fois, pour: un accident de circulation,
moto contre voiture, entre Bôle et Rochefort, mardi à 17h20; une alarme automatique,
espace Louis-Agassiz, à Neuchâtel, hier à 11h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 13 reprises, pour: un accident de circulation,
moto contre voiture, entre Bôle et Rochefort; mercredi à 17h20; une urgence
psychiatrique, rue des Moulins, à Neuchâtel, mercredi à 17h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des Parcs, à Neuchâtel, mercredi à 18h; une urgence
psychiatrique, rue des Poudrières, à Neuchâtel, mercredi à 20h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur et de la Rega, chemin des Argilles, à Cressier,
mercredi à 23h15; une urgence médicale, rue Gabriel-Lory, à Neuchâtel, hier à 0h50;
un relevage, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 2h10; un relevage, rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel, hier à 4h; un relevage, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 6h30;
une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Franco-Suisse, à Saint-
Blaise, hier à 10h35; un relevage, rue des Perrières, à Saint-Blaise, hier à 12h10; une
urgence médicale, sans transport, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à 12h15; un
relevage, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM

CHAMBRELIEN
Motard à l’hôpital
Mercredi vers 17h15, une voiture conduite
par un habitant de Couvet, âgé de 26 ans,
circulait sur la route de la Sauge, à
Chambrelien, en direction nord. Arrivé à
l’intersection avec la route cantonale
Rochefort-Bôle, une collision s’est
produite avec la moto conduite par un
habitant du Cerneux-Péquignot, âgé de 56
ans, qui circulait normalement sur la route
cantonale en direction de Bôle. Sous
l’effet du choc, le motard a été éjecté de
sa machine et est retombé à 5 m du point
d’impact. Blessé, ce dernier a été conduit
par ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision au carrefour
Balance-Collège:
deux blessés
Mercredi vers 20h30, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 31 ans
circulait dans la Cité horlogère, sur la rue
du Collège, en direction ouest. Au
carrefour avec la rue de la Balance, le
véhicule est entré en collision avec une
voiture conduite par un autre Chaux-de-
Fonnier de 39 ans qui circulait sur la rue
de la Balance, en direction nord. Blessés,
ce dernier et sa passagère se sont rendus
par leurs propres moyens à l’hôpital de la
ville.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les gymnastes expriment leur profond sentiment
de tristesse et partagent la douleur de la famille de

Nathalie RICHARDET
fille de Marie-Madeleine notre estimée monitrice depuis plus de 20 ans

et de Daniel
Nous présentons à toute sa famille notre sympathie.

N E U C H Â T E L

La grandeur d’un être humain
se mesure à l’amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d’elle.

La famille Krasniqi
a le chagrin de faire part du décès de

Anne-Marie CLAUDE KRASNIQI
enlevée paisiblement à leur tendre affection lundi à l’âge de 68 ans,
après une pénible maladie supportée avec un grand courage.
Neuchâtel, le 16 avril 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Lulzim Krasniqi, Faubourg de la Gare 1, 2000 Neuchâtel

Bogumila KEHRLI
2011 – 20 avril – 2012

Chère maman, Chère épouse
Déjà une année que tu nous as quittés.

Tu resteras toujours gravée dans nos cœurs.
Nous pensons tous les jours à toi.

Timmi et Fredy
132-251558

Repose en paix
Anna-Maria Waldsburger-Aeschlimann

Anne Waldsburger-Cattin et Romain
Maria-Gabriela et Pierre Fischer-Aeschlimann

Nicolas et Mireille Fischer-Gogniat, Valentin, Maxime et Dimitri
Katia et Sebastian Vivas-Fischer, Nadja et Jan

Georges et Jasmine Leuba
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Juliette AESCHLIMANN-LEUBA
enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
2063 Vilars, le 18 avril 2012.
(Résidence L’Arc-en-Ciel)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, où notre maman repose, lundi 23 avril
à 11 heures, suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706244

AVIS MORTUAIRES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHWARTZ
père de Monsieur Denis Schwartz, collaborateur et membre actif

du comité de l’abattoir
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances

et notre profonde sympathie.
132-251658

Roland Dapples à Ecoteaux
Antoinette Dapples Dünner, Sébastien Dünner, Charlotte, Margaux
et Gabriel à Noville
Jean-Philippe Dapples et Sylvie Andrey Dapples à Lausanne
Florence Dapples à Lausanne
Marie-Rose et Alain Nicati-Cart et famille à Bienne
Laurent et Suzanne Cart et famille à Cologny
Marianne et Daniel Roulet-Dapples et famille à Bex
Pierre-André et Marie-Lise Dapples et famille à Neuchâtel
La famille de feu Jean-Marc Dapples à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Isabelle DAPPLES-CART
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection le 18 avril 2012
des suites d’une brève maladie dans sa 75e année.
Recueillement au temple de Palézieux-Village le lundi 23 avril à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
Isabelle repose à la chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
La famille tient à remercier chaleureusement toute l’équipe du Professeur
Marie-Denise Schaller au service des soins intensifs du CHUV
pour l’humanité de leur accompagnement.
Domicile de la famille: Roland Dapples, ch. Crétaz 3, 1612 Ecoteaux

Darling, Mumsy, Grand-Maman Abeille:
par ces petits mots nous te témoignons tout notre amour.
Merci pour l’amour et le bonheur que tu nous as donnés,
pour les valeurs que tu nous as transmises.
Repose en paix, bisouxxx!

Ton mari, tes enfants et tes petits-enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-138817

L A T È N E

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Thierry et Myriam Wernli-Hofmann à Täuffelen,
et leurs enfants Thomas et Flavia
Paul et Jeanne Wernli-Monnin à Soyhières, et leurs enfants
Valentine Mertenat-Wernli à Soyhières, et ses enfants
Frère Blanchard à Fribourg
Joseph et Frieda Wernli-Poletti à Genève, et leurs enfants
Albert et Solange Wernli à Delémont, et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice WERNLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection le 19 avril 2012,
à l’âge de 85 ans, après une courte maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le mardi 24 avril à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Maurice repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel du home des Charmettes,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Thierry et Myriam Wernli-Hofmann

Riedlistrasse 5, 2575 Täuffelen
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706274

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages.– 05.04. Rameau, Jérémy et
Frascotti, Sandhia Denyse. 10. Marquis,
Laurent et Kipfer, Fabienne.
Décès.– 31.03. Gerber, Lucia-Iride, 1914.
Groubel, Roger Albert, 1925, époux de
Groubel, Claudine Eliane. Jotterand,
Hélène Marguerite, 1916. Froidevaux, Nelly
Vérène Hortense, 1922, épouse de
Froidevaux, Robert Ariste Marius. 02.04.
Bugnon, Jacqueline Thérèse, 1947. Hilken,
Germaine Hélène, 1920, épouse de Hilken,
Willy René. Zingre, Charles André, 1936,
époux de Zingre, Simone Edith. Hugonet,
Jean, 1934, époux de Hugonet, Camille
Charlotte Julienne. 03. Boschung, Julie
Hélène, 1916. 04. Huguenin-Dezot,
Germaine, 1924. 06. Ménevaut, Gilbert,
1940. 09. Lavergnat, Roland Albert, 1943.
Méheust, Andrée Laure Cécilia, 1928. 10.
Mühlethaler, André Reymond, 1925, époux
de Mühlethaler, Marie Amélie. 11. Winkler,
Huguette Renée, 1932. 12. Santschi,
Edouard Charles, 1942, époux de Santschi,
Henriette. Erard, Marcel Léon, 1940, époux
de Erard, Josiane Odile Jeanne. 16. Golay,
André Michel, 1947, époux de Golay,
Margherita Francesca.

C’est vers toi, Seigneur, que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141: 8
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Suisses en queue de peloton
On nous envie notre chocolat,

nos montres, notre fromage, nos
banques (un peu moins)... Il fal-
laitbientrouverundomaineoùle
Suisseestnul.C’estdésormaisof-
ficiel: «Les Helvètes occupent la
dernière place en matière d’amour
physique. Ils ne recueillent que 4%
des suffrages et sont donc en queue
de peloton», nous apprend le
communiqué d’un site de ren-
contres. Il a mandaté une «étude
internationale» auprès de 5670
personnes dans dix pays euro-
péens et au Brésil. Heureuse-
ment, les Suisses se rattrapent
sur le Net: 3es des rencontres
«en ligne et coquines». Ouf, l’hon-
neur est sauf!

Les Confédérés aiment se pren-
dre pour Paris Hilton: «23% ont
déjà tourné un film érotique privé».

Les Brésiliens seraient les
meilleurs au lit, les Italiennes des
amantes rêvées. Parmi moult
perles, on apprend que les fem-
mes aiment faire l’amour dans la
cuisine et les hommes en voi-
ture... Les dirigeants sont passifs,
les chômeurs actifs. Qui bosse
beaucoup fornique beaucoup.
Ravi de l’apprendre!

Presque 50% des sportifs suis-
ses de haut niveau ont déjà fait
l’expérience du sexe «à plus de
deux». A force de jouer en
équipe...

Et contrairement aux hommes,
«les femmes boivent volontiers un
petit verre avant d’avoir des rela-
tions sexuelles, afin de se donner du
courage». Le mérite de l’étude? Je
comprends enfin pourquoi les
hommes paient les verres!�

LA PHOTO DU JOUR Une plage de Karachi avant la pêche et l’orage. KEYSTONE

SUDOKU N° 317

Difficulté facile

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° 316LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses jusqu'à
mardi !
Le soleil et la grande douceur de mars sont 
déjà un lointain souvenir. Avril est pour 
l'heure frais et humide et pourrait bien le 
rester jusqu'à la fin du mois. La dépression 
responsable de cette situation campe sur ses 
positions et se maintiendra au moins 
jusqu'en milieu de semaine prochaine. Dès 
lors, les épisodes d'averses s'enchaîneront, 
entrecoupés de quelques embellies.  751.00

Sud-ouest
3 à 4 Bf

Sud-ouest
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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