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SALAIRE MINIMUM Le non des patrons neuchâtelois PAGE 5

NOUVEAU RECORD Avec 3790 inscrits lors de sa première étape hier soir à Colombier, le BCN Tour
bat déjà un record d’inscriptions pour son départ. Ce premier acte a été remporté par Marc Lauenstein
chez les messieurs et par Laurence Yerly chez les dames. PAGE 27
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Acquitté après avoir prescrit
une substance pour un suicide
COUR PÉNALE Inculpé en juillet 2013
pour avoir prescrit du pentobarbital de sodium
à l’un de ses patients souffrant et âgé,
un médecin neuchâtelois a fait recours.

ASSISTANCE AU SUICIDE La Cour a rejeté le
premier jugement, estimant que le médecin
qui avait prescrit la substance létale n’avait
en rien dérogé à son devoir de diligence

TÉMOIGNAGE Le pasteur qui a accompagné
le défunt jusqu’à son dernier souffle
a attendu la fin de l’épisode judiciaire
pour raconter sa vision des choses. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

PAGES 25 ET 26
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TAXE DES CHIENS
Un montant
pas exagéré
Les taxes sur les chiens ne seront
jamais assez élevées. A part les
chiens des malvoyants et de cer-
tains handicapés, la majorité des
propriétaires n’en ont pas besoin.
Leurfairepayerunetaxesubstan-
tielle n’est que normal. Il m’est ar-
rivé de me faire insulter grossiè-
rement par des promeneurs avec
leurs chiens auxquels j’avais fait
remarquerqu’iln’étaitpascorrect
de tenir son animal en laisse pen-
dant qu’il déféquait sur le trottoir
ou devant la porte d’un com-
merce. Il y a aussi ceux qui récol-
tent les excréments de leur chien
dans un petit sac en plastique et
qui laissent le tout sur place,
même à la campagne! Il y a donc
lieu de regarder où on pose les
pieds lorsque l’on se promène en
ville sur les trottoirs ou sous les
arcades, sympa! (...)

Ralph Calame (Neuchâtel)

NEUCHÂTEL
Un questionnaire
peu explicite
Lequestionnairerelatifà l’aména-
gement des Jeunes-Rives est une
partition magnifiquement or-
chestrée, le public sondé servant
de lutrin. En effet, en première
lecture,onestprêtà toutaccepter
avec enthousiasme. Pas question
de passer pour un obtus réaction-
naire. Toutefois, en prenant la
peine d’y regarder de près, on
constatequetoutcequiestpropo-
sé existe déjà, certes en moins
somptuaire. Parc, promenade, vé-
gétation, plage, restaurants, jeux
pour enfants, toilettes, pavillons,
etc. Il ne manque qu’une tour bel-

védère afin d’éviter aux amateurs
de se mettre sur la pointe des
pieds pour mieux admirer le pay-
sage. Ensuite on se garde bien de
nous indiquer au détriment de
quoi ce nouvel aménagement
correspond. Suppression de pla-
cesdeparcàprixpresquemodéré
(toujours ces pendulaires beso-
gneuxmalaimésdesautorités)ou
gratuit en bleu. Le coût estimé de
20 millions correspond à une re-
mise d’impôt, à chaque contri-
buable, de plus de mille francs
pour un an. (...)

René Anceaux (Hauterive)

HOTLINE PÉDIATRIQUE
Défaillance
A propos de l’article paru le 1er avril

Alors, quand une urgence sur-
vient, il faut avoir pris rendez-
vous auparavant? Il semble que
les responsables de l’HNe soient
complètement dépassés par leur
tâche. Se rendent-ils compte du

décalage de leurs propos face à la
population neuchâteloise! Pour-
quoi élisons-nous des représen-
tants au parlement, et à plus forte
raison, au Conseil d’Etat? A
croirequecesautoritéssontcom-
plètement inconscientes. Et,
dansmanaïveté, jecroyaisqueLa
Chaux-de-Fonds n’était pas
comme Pourtalès…! Pas con-
tente? Allez-vous faire voir
ailleurs,avecvotreenfantaubord
de la catastrophe! Et les politi-
ques de ce canton voudraient
qu’on leur fasse confiance. La di-
rection de l’HNe est tout simple-
ment déconnectée du réel, et le
pauvre personnel est sous pres-
sion. Par ailleurs – c’est certaine-
mentunpeutardpourenparler–
les autres acteurs de la santé dé-
couvrent, ébahis, qu’ils ont été
bernésparladirectiondelaProvi-
dence. Les grévistes avaient bien
vu,mais je suis sûrqu’ilsn’avaient
pas pensé que ce serait à tel point
lamentable.

Pierre Jaccard (Colombier)

NIAMMM... A s’en lécher les babines... PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIAN VUILLÈME, DU LOCLE

On n’a pas oublié son nom. A Neuchâtel comme à Ge-
nève. Qu’est-ce que je sais du personnage? Je conserve
dans mes papiers une longue lettre de sa main à propos
du livre «L’amour et l’Occident».

Et je me souviens d’une brève rencontre dans la rue du
Pommier où il se promenait en visiteur «pour revoir les
maisons des ancêtres». Un nom devenu célèbre bien au-
delà de ses origines, de son pays, de ses lieux d’activité.

Comme auteur et conférencier, il tenait un rôle public,
ses publications étaient incontournables, sa bibliogra-
phie reste impressionnante. Mais qui le lit encore? Et
qui réfléchit avec lui? Ou contre lui?

En pleine Guerre froide il avait rassemblé et commen-
té «Vingt-huit siècles d’Europe», une magnifique docu-
mentation sur «un idéal qu’approuvent depuis mille ans
tous les meilleurs esprits», selon lui.

En 1970 il avait parlé à l’Université de Bonn de la Cité
européenne, affirmant «qu’il est possible d’unir nos pays
pour cette raison littéralement fondamentale qu’une unité
de base existe, sur laquelle fonder cette union».

L’union existe nominalement depuis 1992. Rouge-
mont, mort en 1985, n’a pas connu la fin du commu-

nisme soviétique, ni la transformation de la CEE en UE
ni, en 1992 toujours, le refus de la Suisse, dont il avait ex-
posé l’«Histoire d’un peuple heureux» (1985-1987),
d’adhérer à un espace éco-
nomique européen.

Autant dire que son monde
a beaucoup changé. Il s’est
exprimé sur les risques de la
globalisation et sur la dégra-
dation de l’environnement
(«L’avenir est notre affaire»,
1977).

Mais il n’a probablement
jamais pensé que les lois du
marché néo-capitaliste
prendraient la place d’une
«unité de base» (il avait tout
de même constaté que «l’on
travaille pour le profit, qui est
en somme du superflu»). Car
un idéaliste ne laisse pas le dernier mot aux technocra-
tes.

Et un individualiste n’est pas forcément conscient de
ce qui se cuit dans les casseroles du populisme borné
(dans son «Journal d’Allemagne» il en avait pourtant dé-

crit la variante hitlérienne).
Par contre, il a sans cesse af-

fiché les méfaits du nationa-
lisme, de l’Etat-nation qui se
voulait et qui se veut encore
le but et le sens de l’histoire
et s’oppose ainsi au fédéra-
lisme, au pluralisme dans
l’unité, à la synthèse de l’«Un
et le divers» – titre d’une bro-
chure éditée en 1970 à Bou-
dry (La Baconnière) qu’il vaut
la peine de relire en 2014, ne
serait-ce que pour réfléchir
sur ceci: «Entre l’union de
l’Europe et les Etats-nations sa-
cralisés, entre une nécessité hu-

maine des plus concrètes et le culte prolongé d’un mythe, il
faut choisir.» �

Réfléchir avec Denis de RougemontL’INVITÉ

MANFRED
GSTEIGER
PROFESSEUR
HONORAIRE
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE,
NEUCHÂTEL

Par contre,
il a sans cesse affiché
les méfaits du nationalisme,
de l’Etat-nation
qui se voulait
et qui se veut encore
le but et le sens de l’histoire
et s’oppose ainsi
au fédéralisme...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Evident
On refile la patate chaude au secteur privé!
Comme d’habitude, nos politiciens espèrent
une amélioration du pouvoir d’achat des
travailleurs en comptant sur le boulanger du
coin, le petit boucher, le peintre, etc. Bon sang,
c’est par une baisse générale des impôts et taxes
que l’on va redonner du pouvoir d’achat aux
citoyens les plus pauvres, ce n’est pas en
étranglant les petits commerçants. 4000 francs,
c’est plus de frontaliers et moins d’emplois, c’est
évident pour tout le monde..!

Jimmy Parter

Au contraire
Au contraire, ils ne pourront plus engager de
frontaliers au-dessous des salaires suisses. (...)
Le chômage n’est pas lié au salaire, mais à la
politique de déflation et d’austérité.

Révolutionné

Manque de courage
Et au final, on introduit un salaire minimum,
bien plus bas que la plupart des conventions
collectives, par le manque de courage politique
qui consisterait plutôt à taxer via l’impôt sur le
travail des frontaliers.

Christophe

Effets pervers
Les conventions collectives restent la bonne réponse, pas le
salaire minimum qui n’a de toute façon pas la même valeur
suivant les régions. 4000 fr., c’est un salaire qui va
immanquablement attirer les nombreux chômeurs qualifiés
de l’Union européenne. (...) Les pays du Nord et l’Allemagne
n’ont pas de smic et comme par hasard ce sont ceux qui
fonctionnent le mieux. (...)

GM

Salaire minimal:
la campagne est lancée

Une grande banderole est déployée depuis mardi à Neuchâtel. A
l’initiative de Solidarités, elle appelle à voter oui, le 18 mai prochain,
au salaire minimum de 4000 francs. D’autres actions surprises sont
prévues cette semaine. Les réactions n’ont pas tardé à affluer.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il faciliter
l’assistance
au suicide dans les
homes neuchâtelois?

Participation: 172 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
78%

NON
22%
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Tous les employés des institutions de
santé publique du canton de Neuchâtel
qui ont subi une inégalité de traitement
par rapport à des personnes engagées
après l’introduction de la nouvelle
échelle salariale en 2007 verront leur
rémunération adaptée.

L’Hôpital neuchâtelois a annoncé hier
sesdécisionsà lasuitede l’arrêtduTribu-
nal fédéral du 2 avril 2013. La plus haute
juridiction du pays avait alors partielle-
ment débouté l’institution, qui avait re-
couru contre un précédent jugement du
Tribunal cantonal qui donnait raison
aux employés qui s’estimaient lésés.

Mais il y aura deux catégories de béné-
ficiaires: d’une part, ceux – unique-
ment des employés de l’Hôpital neu-
châtelois –, qui ont mené la bataille
judiciaire; d’autre part, tous les autres.

Les salaires des 172 collaborateurs de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) qui

avaient recouru contre leur collocation
dans la nouvelle grille salariale, seront
corrigés ce mois-ci, avec effet au
1er janvier 2014. En juin, ils recevront
une compensation partielle avec effet
au 1er mai 2009.

Quant aux personnes qui n’avaient pas
déposé de recours, elles bénéficieront
d’une correction au plus tard en 2015
mais sans effet rétroactif. La commis-
sion faîtière de la CCT Santé 21 doit en-
core prendre une décision définitive sur
les modalités de l’adaptation, l’ensemble
des institutions (réd: Nomad, Centre
neuchâtelois de psychiatrie et Anempa)
soumises à ladite CCT étant concernées.

L’HNE ne versera aucune compensa-
tion pour les inégalités, pourtant réali-
sées, survenues entre janvier 2007 et
avril 2009, reconnaît le directeur des
ressources humaines, Alain Christinet.
Il assure que la décision, de même que

le fait de n’accorder l’effet rétroactif qu’à
ceux qui ont recouru, repose sur des
fondements juridiques solides. «Le Tri-
bunal cantonal n’a pas mentionné la date
à partir de laquelle il fallait corriger l’in-
égalité.» Or, en droit, explique-t-il en
substance, une inégalité ne peut être
corrigée qu’à partir du moment où elle
est constatée.

Les recourants, eux, estiment que le
remboursement doit se faire avec effet
rétroactif au 1er janvier 2007. «Mais se-
lon différents avis de droit, cette date serait
clairement rejetée», affirme Alain Chris-
tinet.

L’HNE ne remboursera par ailleurs
que partiellement les recourants. Ils re-
cevront 20% de la différence salariale
constatée sur l’année 2009, 40% sur
l’année 2010 et ainsi de suite jusqu’à ob-
tenir 100% de la différence pour le rat-
trapage de l’année 2013. L’HNE précise

d’ailleurs que ces modalités ont été dic-
tées par «la limite des possibilités finan-
cières».

Pour calculer ce à quoi chacun avait
droit, il a fallu reprendre un à un les
dossiers de tous les collaborateurs enga-
gés avant 2007. «Rapporté à un poste à
plein-temps, c’est l’équivalent d’un an de
travail», note Alain Christinet.

Côtés finances, ces corrections coûte-
ront 4 millions de francs par an à l’HNE:
540 000 fr. pour les 172 recourants,
3,46 millions de fr. pour les plus de 1000
collaborateurs non recourants. Sur l’an-
née 2014, le rattrapage consenti aux 172
recourants pour les années 2009 à 2013
reviendra au versement d’une masse sa-
lariale unique de 1,6 million de francs.

Les négociations avec les représen-
tants de la CCT Santé 21 sont «à bout
touchant». Un accord devrait tomber
début mai.� LBY

L’HNE versera en juin une compensation
partielle aux employés ayant recouru,
avec effet rétroactif à mai 2009. ARCHIVES
DAVID MARCHON

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Une correction des rémunérations coûtera 4 millions de francs par année à l’institution.

L’inégalité salariale constatée sera partiellement compensée

ASSISTANCE AU SUICIDE Un médecin neuchâtelois blanchi par la Cour pénale.

Le regard du pasteur, ami du défunt
FLORENCE VEYA

Il le reconnaît lui-même, son
nom faisait office de «secret de po-
lichinelle», d’autant qu’il avait célé-
bré le service funèbre de celui qui
fut son ami. De celui qu’il a accep-
té d’accompagner jusqu’à son der-
nier souffle. Néanmoins, le pas-
teur Claude Monin tenait à éviter
un «débat théologique», avant que
l’aspect juridique ne soit réglé.
Hier, la Cour pénale de Neuchâtel
a mis un terme (lire encadré) au
procès mettant en cause le méde-
cin de Corcelles reconnu coupa-
ble, en juillet 2013, d’avoir prescrit
du pentobarbital de sodium à l’un
de ses patients presque nonagé-
naire (nos éditions des 11 juin, 9 et
24 juillet). Cela en blanchissant le
médecin Philippe Freiburghaus
(lire encadré).

Cet épisode clos, le pasteur a
souhaité mettre en exergue la
profondeur de l’aspect émotion-
nel lié à l’assistance au suicide.
Claude Monin attribue sa déter-
mination à l’amitié qui le liait au
défunt et au contact qu’il entre-
tient toujours avec l’épouse de ce
dernier. «Il y a un abîme entre la
justice et le droit. Aujourd’hui, la
justice a été rendue», concluait-il,
hier après-midi, à l’issue de l’au-
dience en appel. Ami de longue

date, par le biais des Jeudis du
club alpin, de l’homme de 89 ans
ayant souhaité faire appel à Exit,
Claude Monin glissait, quelques
minutes avant le verdict: «Ce pro-
cès se joue entre ceux qui savent et
ceux qui cherchent.»

Et le pasteur de décrire
l’homme «solide et têtu» qu’était
le patient qu’a aidé à mourir le
docteur Philippe Freiburghaus.
«Aux Jeudis, lorsque l’on a discuté
du premier jugement stipulant que
son médecin aurait au moins dû
procéder à un toucher rectal, soi-di-
sant examen non intrusif, tous ont
éclaté de rire. Lui? Accepter cela?
C’était ne pas le connaître.»

Jusqu’à l’absorption de la subs-
tance létale, cette détermination
n’a, du reste, jamais quitté
l’homme. «Il m’a téléphoné un soir
pour m’expliquer qu’il avait tenté
en vain de se suicider, mais que le
médecin, alerté par son épouse, lui
avait proposé une issue plus propre

que celle de se couper les veines, de
se noyer ou de se jeter par la fenê-
tre.» Il poursuit. «Je suis allé le
voir, il m’a demandé si je serais pré-
sent auprès de son épouse au mo-
ment de sa mort. C’est là que nous
avons décidé ensemble d’un faire-
part et d’une cérémonie.»

Cela avant de préciser que deux
jours avant la date fatidique fixée,
uneprochedudéfuntavaitconvié
le pasteur chez elle. «Elle a passé
une soirée à chercher à me persua-
der, à force de citations bibliques,
quemondevoirétaitdepersuader le
défunt de ne pas commettre le pire
des péchés.»

Dès la sortie du crématoire, le
pasteur a été interpellé par trois
personnes, soit une théologienne
(la parente qui avait convoqué le
pasteur) et le fils de cette der-
nière, qui a déclaré: «Je connais
un procureur et je le rencontrerai
dès demain.» Pour le pasteur et
l’épouse du défunt, c’est bien là

que le bât blesse. Et le pasteur de
souligner. «Enfin, son petit-fils es-
saie de lui faire admettre qu’il n’a
pas dénoncé ce suicide assisté,
mais qu’il avait simplement racon-
té à un ami ce qui s’était passé et
que cela serait arrivé à la connais-
sance du Ministère public.»

Et la grand-maman d’insister:
«Je ne comprendrai jamais cette
dénonciation. Pas plus que les pro-
pos du procureur. J’aurais bien
aimé les voir à ma place. Voir mon
mari âgé souffrir et le retrouver
dans un bain de sang en revenant
des commissions, parce qu’il avait
voulu s’ouvrir les veines. Et puis,
c’était notre choix à tous les deux.»

Un choix assumé avec la même
détermination qui a guidé la vie
du défunt. «Sans jamais remettre
en cause sa décision, il nous a dit
au revoir, puis a avalé le pentobar-
bital avant de partir avec une rapi-
dité qui n’avait d’égal que sa volon-
té», relève le pasteur, se
décrivant comme «courageuse-
ment pêcheur».

Il n’avait jamais jusque-là ac-
cepté de fermer les yeux d’un
homme ayant choisi de mou-
rir.�L’assistance au suicide, bien que choisie par certains, peut entraîner de sérieux conflits au sein des familles. SP

«Il n’a pas failli à son devoir de vigilance». Telle
fut la conclusion, hier après-midi, de la Cour
pénale de Neuchâtel, présidée par Marie-Pierre
de Montmollin. Cour appelée à se prononcer,
en deuxième instance, sur la condamnation
dont avait fait l’objet, en juillet dernier, le méde-
cin Philippe Freiburghaus, de Corcelles, pour
avoir prescrit du pentobarbital de sodium à l’un
de ses patients. Cela à la demande de l’un de ses
patients, qui avait tenté de mettre fin à ses jours.

Le procureur Marc Rémy, rejoint dans son
«application du droit», par la juge Nathalie Ko-
cherhans, avait alors estimé que le médecin
n’avait pas respecté les directives de l’Académie
suisse des sciences médicales (ASSM). Les
deux magistrats dénonçaient le fait que le doc-
teur Freiburghaus se soit contenté d’une anam-
nèse sur son patient ne permettant pas de certi-
fier s’il souffrait d’une tumeur du rectum ni s’il
étaitenfindevie.Lemédecinavait, enoutre,été
accusé de ne pas avoir procédé à d’autres exa-
mens, notamment à un toucher rectal. Cela

quand bien même le patient refusait tous soins.
Natahlie Kocherhans avait alors condamné à
500 francs d’amende le praticien. Mais hier, la
Cour a estimé que le docteur Philippe Frei-
burghaus n’avait violé aucun des deux articles
(26 et 86) de la Loi fédérale sur les stupéfiants
faisant l’objet de ses préventions. En outre, ju-
risprudence fournie à l’appui, la Cour a démon-
tré l’évolutiondel’assistanceausuicidedepuis les
années 2005, cela même en l’absence d’une
stricte réglementation en la matière.

Satisfait, Yves Grandjean, avocat du médecin,
se réjouissait de voir «l’éthique et l’aspect socié-
tal» l’emporter sur «le droit strict et pur». Il rele-
vait du reste que le médecin cantonal, de son
côté, avait également estimé que son client
n’avait pas failli à son devoir professionnel. Le
procureur Marc Rémy se montrait, par contre,
moins réjoui. «ll me manque un ou deux éléments
que je trouverai peut-être dans les considérants
écrits.» Quoi qu’il en soit, il lui reste 30 jours
pour recourir.�

Ethique et morale l’emportent

�« Il y a
un abîme entre
la justice et
le droit, et la
justice a été
rendue.»

CLAUDE MONIN
PASTEUR
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VAL-DE-TRAVERS Aux racines du décret sur la protection des sites naturels.

La Montagne-de-Buttes ne fait
pas partie des zones protégées

LÉO BYSAETH

Le fait connu, ne fait pas partie
des informations de base des ci-
toyens appelés à se prononcer
sur le sort du développement de
l’énergie éolienne dans le canton
de Neuchâtel. Juriste au Service
de l’aménagement du territoire
(SAT), Patrick Jobin l’a rappelé
mardi lors de la conférence de
presse du Conseil d’Etat (notre
édition d’hier): le site éolien pré-
vu sur la Montagne-de-Buttes
est en dehors de la zone proté-
gée par le décret de 1966,
comme une partie de celui envi-
sagés sur le Mont-de-Boveresse.

Une exclusion en apparence
incompréhensible. Intuitive-
ment, rien ne permet d’expli-
quer pourquoi la zone de protec-
tion, telle que dessinée dès 1966
(voir l’illustration du haut), n’in-
clut pas une région située à plus
de 1100 m d’altitude.

Dès l’origine
S’agit-il, comme le pensent cer-

tains, d’une anomalie, voire
d’une erreur commise dès l’ori-
gine par un dessinateur négli-
gent? Que nenni. Outre que ce
serait faire injure à nos prédéces-
seurs que de les croire incapa-
bles de traduire sur une carte les
intentions du législateur, ce se-
rait également faire très bon
marché de la vigilance des asso-
ciations qui avaient fait aboutir,
en 1964, l’initiative pour la pro-
tection des crêtes. La réalité est
beaucoup plus terre à terre et en
relation directe avec le proces-
sus démocratique qui a présidé à
l’élaboration du décret de 1966.

Pour comprendre, un peu
d’histoire. Le détonateur, c’est le
comité d’initiative pour la pro-
tection des crêtes, présidé par le
charismatique inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche,
Archibald Quartier. Lancé en
1964, ce texte préconise d’inter-
dire toute construction dans les
zones situées entre 1100 et 1200
m. Il est déposé, avec un nombre
record de signatures, en novem-
bre de la même année: ainsi,
dans le district de La Chaux-de-
Fonds, 52,6% des électeurs et
électrices l’ont signé, note «L’Im-
partial» du 14 novembre 1964.

Fort de ce soutien massif, le
Conseil d’Etat s’attelle à l’élabo-

ration d’un contre-projet, avec
l’idée d’améliorer ce texte.

S’il est difficile aujourd’hui,
sans se livrer à des recherches
approfondies dans les archives,
de savoir ce qui a présidé aux ré-
flexions des pères du contre-pro-
jet, on peut sans risque de se
tromper lire leurs intentions
dans le résultat même auquel ils
sont parvenus.

L’initiative présentait plusieurs
défauts: elle protégeait des terri-
toires sur la base d’une barrière
rigide et arbitraire: une courbe
de niveau. Or certains sites di-
gnes de protection se seraient
ainsi retrouvés exclus. A l’in-
verse, des lieux élevés, mais pas
forcément dignes d’être proté-
gés, l’auraient été sans nécessité.
De plus, réservée aux seuls lieux
élevés, la protection ne s’appli-
quait pas à d’autres endroits du
canton manifestement dignes
d’en bénéficier.

Le 14 février 1966, le Grand

Conseil approuve le contre-pro-
jet gouvernemental, salué, dans
«L’Express» du lendemain
comme «une œuvre de pionnier
en Europe occidentale.»

Ce texte, qui prévoit notam-
ment la protection de plusieurs
sites naturels du Littoral
(Pointe- du-Grain, embouchure
de l’Areuse, plage de La Tène, no-
tamment) convient aux ini-
tiants. L’initiative est retirée et le
«Décret concernant la protec-
tion des sites naturels du can-
ton» est approuvé en votation
populaire les 19 et 20 mars
1966, par 89% des voix.

Alors, cette histoire de carte? Le
décret précise que «les sites natu-
rels du canton sont délimités sur le
plan annexé.» Le plan fait donc
partie intégrante du décret, qui,
dans le texte, ne donne aucun dé-
tail sur le contour de la zone pro-
tégée. C’est donc bien en con-
naissance de cause que 9
Neuchâtelois sur 10 ont, à l’épo-

que, approuvé cette carte. Et si la
Montagne-de-Buttes n’est pas
protégée, c’est que, à l’époque,
personne n’a rien trouvé à redire
à cet état de fait. Tout repose
peut-être sur un malentendu: le
décret de 1966 ne protégeait pas
exclusivement les crêtes, mais un
ensemble de sites naturels, dont
les crêtes et forêts. Et si la région
de la Montagne-de-Buttes n’a pas
été jugée digne de protection,
c’est peut-être en raison de sa to-
pographie: certes en altitude, elle
ressemble davantage à un haut-
plateau qu’à une crête. Elle est de
plus très vouée à l’agriculture.

Aujourd’hui, la conséquence
de cette absence de protection
saute aux yeux: même si le peu-
ple approuve l’initiative le
18 mai prochain, les promoteurs
du site de la Montagne-de-But-
tes n’auront aucune obligation
légale de se plier aux exigences
qu’elle formule. Et ceci en toute
légitimité.�

La carte originale indiquant les sites naturels protégés. Crêtes et forêts sont en jaune. A gauche, on distingue,
à l’ouest du Val-de-Travers, la région de la Montagne-de-Buttes: elle est hors protection, malgré sa situation
élevée (les hachures vertes marquent les zones situées entre 1100 et 1200 m d’altitude. SP-ÉTAT DE NEUCHÂTEL

SOCIÉTÉ

Lumière sur le grand âge
Coup de projecteur, hier soir,

sur la Collégiale de Neuchâtel.
L’église s’est parée de lumière
pour briser un tabou, celui de la
vieillesse. L’opération est lancée
par Pro Senectute, les Eglises ré-
formées de Suisse et Justice et
Paix. Une toute première colla-
boration pour un thème com-
mun: le grand âge et ses ressour-
ces.

«Il y a un temps pour tout» est le
nom donné à cette campagne
nationale. Une action pour dé-
battre du grand âge de manière
plus globale et cesser de se foca-

liser sur les coûts que les person-
nes très âgées génèrent. Selon
les initiants, il est temps de valo-
riser cette catégorie de person-
nes et de considérer la richesse
sociale qu’elles apportent.

Pour donner un visage à cette
revendication, quatre églises se-
ront illuminées par l’artiste zuri-
chois Gerry Hofstetter, au cours
de l’année, dans quatre régions
du pays. Parallèlement, des évé-
nements thématiques seront or-
ganisés pour offrir une visibilité
au message de la campagne. �
CPA

Vue de la Collégiale de Neuchâtel hier soir. DAVID MARCHON

Située en altitude et contiguë
à des territoires protégés par
le décret de 1966, la région de
la Montagne-de-Buttes, dans
le Val-de-Travers, n’est pour-
tant pas considérée comme
tels. Le site éolien prévu à cet
endroit n’est donc pas concer-
né par l’initiative «Avenir des
Crêtes - Au peuple de déci-
der». Explication d’une appa-
rente étrangeté juridique.

LE CONTEXTE

FORAGES D’HYDROCARBURES

L’avis du Conseil d’Etat
surprend Celtique Energie

Le Grand Conseil neuchâtelois
se penchera la semaine pro-
chaine sur le projet de loi instau-
rant un moratoire sur les forages
d’hydrocarbures. Si le texte re-
mis par la commission des péti-
tions propose un moratoire de
dix ans, le Conseil d’Etat sou-
mettra de son côté un amende-
ment pour en réduire la durée à
cinq ans (notre édition du
3 avril). Une position qui a «sur-
pris» malgré tout Celtique Ener-
gie, qui vient de démarrer son
premier forage en France, dans
les Pyrénées-Atlantiques.

«Il ne faut certainement pas cinq
ans pour expliquer la géologie et
les techniques de forages», note
Silvan Ziegler, de Borer Consul-
ting, qui défend les intérêts du
groupe Celtique en Suisse. «Il ne
s’agit pas du tout d’une technologie
nouvelle».

Celtique espère désormais
«que le Grand Conseil refusera le
projet de moratoire, de sorte que le
Conseil d’Etat s’occupe finalement
du dossier de manière sérieuse»,
ajoute Silvan Ziegler. Mais si un
moratoire est accepté, le groupe
britannique «n’abandonnera pas
la concession d’exploitation attri-
buée par le Grand Conseil en
2010». Il faudra cependant «re-
faire une évaluation de la situa-
tion».

4000 mètres, en France
En France, le groupe britanni-

que a entamé début avril, sur la
commune de Fichous-Riu-
mayou, un forage pétrolier qui
doit atteindre 4000 mètres de
profondeur, ceci grâce à un per-
mis obtenu en 2006. Les travaux
doivent durer 70 jours. Celtique
investit 10 millions d’euros dans
ce forage d’exploration profond,
qui a été confié au groupe KCA
Deutag, basé en Grande-Breta-

gne, mais actif dans le monde
entier. Comme le rapportent les
médias locaux, une plate-forme
d’un hectare et une route de 400
mètres ont été aménagées pour
permettre la construction du
derrick, qui se dresse à 40 mè-
tres de hauteur. Il a fallu 90 ca-
mions pour le monter en 10
jours. Actuellement, une ving-
taine de personnes travaillent
sur le site, des employés de KCA
Deutag qui, selon les médias,
parlent surtout allemand, même
si quelques entreprises béarnai-
ses ont pu décrocher quelques
mandats.

Celtique a deux mois pour
tenter de trouver du pétrole.
Sans quoi elle pliera bagage et
remettra les lieux en état,
comme le groupe a prévu de le
faire, le cas échéant, à Noirai-
gue, où il cherche cependant du
gaz, et non du pétrole.

«Ce projet montre que Celtique
Energie est parfaitement en me-
sure de réaliser un forage d’explo-
ration profond qui vise un objectif
de recherche d’hydrocarbures
conventionnels», précise encore
Silvan Zigler.� FRK

Celtique a démarré son premier
forage en France (ici le test de
Noville dans le canton de Vaud). SP

POSITION DES DEUX SITES ÉOLIENS DU VAL-DE-TRAVERS



JEUDI 24 AVRIL 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

MALVILLIERS
Troc des mamans. Le Troc
des mamans aura lieu ce
dimanche de 9h à 11h30 et de
13h30 à 16h à La Croisée de
Malvilliers, et non aujourd’hui
comme annoncé mardi.

FONTAINES
Peintures. L’espace d’expo
et atelier de dessin et peinture
d’Agnès Laribi-Frossard, à
Fontaines, présente les
aquarelles et techniques mixtes
de Marie-Hélène Randin et Fred
Donzé, dès samedi et jusqu’au
10 mai. Vernissage samedi à 18h.
www.agneslaribifrossard.ch

CERNIER
Soirée sportive. Le Centre
jeunesse Val-de-Ruz organise
une soirée sportive pour les
ados, samedi de 19h à 22h, à la
Fontenelle. Entrée libre.

MÉMENTO

Vinou, la mascotte de la Fête
du vin nouveau de Cressier, a re-
vêtu sa plus belle armure, coiffé
son heaume et saisi son épée.
C’est que la 40e édition de la ma-
nifestation, qui se déroulera du 2
au 4 mai, sera placée sous le si-
gne du Moyen Age. Jongleurs,
artisans et autres cracheurs de
feu s’associeront ainsi aux socié-
tés locales et aux vignerons, pour
le plus grand bonheur des fê-
tards. Pour remonter d’une di-
zaine de siècles dans le passé, un
camp médiéval sera installé au
pied du château. «Difficile de faire
mieux comme emplacement», re-
marque David Berger, responsa-
ble communication de la fête.
Les artisans, du potier au tan-
neur, en passant par le fabricant
de cottes de mailles, se livreront à

diverses démonstrations. Ces
animations seront assurées par
l’association vaudoise Quête mé-
diévale, composée d’une ving-
taine de passionnés. «Ce sont des
gens qui, le week-end, se déguisent
et aiment vivre comme à l’épo-
que», détaille la présidente de la
fête Laila Ecoffey. «Sans eux, ça
aurait été compliqué!» Les mem-
bres de Quête médiévale partici-
peront également à la cérémonie
d’ouverture le vendredi, au cor-
tège du samedi et animeront les
rues du village durant toute la
durée de la manifestation.

Grand feu d’artifice
Jubilé oblige, les organisateurs

ont mandaté la société neuchâ-
teloise Sugyp pour organiser un
grand feu d’artifice. Il aura lieu

samedi soir à 22 heures et a été
conçu pour être visible de loin,
mais aussi des rues du village.
Quant au petit train touristique,

il sera reconduit pour la troi-
sième année consécutive.

Durement frappés par la grêle
l’an dernier, les vignerons n’ont

pu offrir à la manifestation le tra-
ditionnel vin de fête. Faisant
contre mauvaise fortune bon
cœur, les organisateurs ont donc
commandé au boulanger du vil-
lage des flûtes au sel. En revan-
che, le sponsoring est resté cons-
tant, à hauteur de 23 000 francs.
Le budget est également resté
stable, à hauteur de
66 000 francs, même si les ef-
fectifs ont été «fortement aug-
mentés» en matière de sécurité.
Car en la matière, «ça devient
chaque année plus difficile», note
le conseiller communal Joël
Boulogne, ancien président de
la fête.�NICOLAS HEINIGER

Un campement sera installé devant le château. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CRESSIER Des passionnés feront faire au village un saut en arrière d’un millier d’années.

La 40e Fête du vin nouveau sera médiévale

Plus de renseignements sur:
www.feteduvin.ch

INFO+

VOTATIONS Les patrons neuchâtelois sont opposés à l’initiative fédérale.

Non à un salaire minimum suisse
PASCAL HOFER

Les chefs d’entreprise neuchâte-
lois invitent la population à dire
non, le 18 mai, à l’initiative fédé-
rale «Pour la protection des salai-
res équitables». Et donc à refuser
que soit introduit, partout en
Suisse, un salaire minimum de
4000 francs bruts par mois. Ils
l’ont fait savoir hier à l’occasion
d’une conférence de presse mise
sur pied par l’Union neuchâte-
loise des arts et métiers (Unam).

Une position attendue. Sauf que
les patrons neuchâtelois soutien-
nent le projet cantonal de salaire
minimum...

Commençons par les argu-
ments développés contre l’initia-
tive fédérale. On peut les résumer
ainsi: imposer dans tout le pays
un salaire minimum qui ne tient
pas compte des différences entre
les secteurs économiques, entre
les qualifications des employés et
entre les régions serait une grave
erreur. «C’est bien simple, cette ini-
tiative menace la viabilité même du
tissu économique neuchâtelois, en
particulier les petites et moyennes
entreprises», a déclaré Florian Né-
meti, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI).

Et de lancer: «Il faut arrêter avec
le mythe selon lequel, lorsque les sa-
laires ne sont pas assez élevés, c’est
parce que le patron s’en met plein
les poches! Non, si les salaires sont

parfois peu élevés, c’est pour per-
mettre à l’entreprise de survivre.»
Sur cette base, le directeur de la
CNCI tire la conclusion «quasi-
mathématique» suivante:
«Comme la hausse des salaires pré-
vue par l’initiative ne pourrait pas
être répercutée sur les prix de vente,
les entreprises devraient soit suppri-
mer des emplois, ou en tout cas ne
plus engager, soit automatiser des
emplois (réd: une machine à la
place d’une personne), soit enfin
délocaliser dans un autre pays.»

Résultat, toujours selon les mi-
lieux patronaux: les personnes vi-
sées en premier lieu par l’initia-
tive seraient les premières à en
subir les conséquences. «Ces per-
sonnes, ce sont celles qui touchent
aujourd’hui les plus bas salaires, qui
sont peu ou pas qualifiées. Et ce sont
d’abord et surtout les femmes et les
jeunes», a déclaré la conseillère
nationale Sylvie Perrinjaquet. Et
de donner l’exemple d’une
femme divorcée – «Elles sont mal-
heureusement nombreuses dans le
canton» – sans formation ou qui
n’a plus exercé sa profession de-
puis longtemps: «A 4000 francs
par mois, ce n’est pas elle qui sera
engagée en premier.»

Les vertus du partenariat
L’élue libérale-radicale, toute-

fois, reconnaît un mérite aux ini-
tiants: «Ils ont lancé le débat, ce qui
est une bonne chose. Depuis lors,
des conventions collectives de tra-
vail ont été renégociées à la hausse.
Mais si nous pouvons être d’accord
sur le fond, nous ne le sommes pas
sur la forme, car ce n’est pas ainsi
que s’est construite la prospérité du
pays.»

On retrouve ici le credo des op-
posants à l’initiative fédérale, se-
lon lesquels les meilleures solu-
tions sont le fruit du partenariat
social (employeurs d’un côté, em-
ployés de l’autre). On retrouve
aussi les raisons pour lesquelles
les milieux patronaux neuchâte-
lois soutiennent le projet canto-
nal de salaire minimum. Qui, lui,
prévoit un montant de
3640 francs bruts par mois.

«Le projet neuchâtelois a deux
grands avantages», a expliqué

Jean-Claude Baudoin, président
de l’Unam. «Premièrement, con-
trairement à l’initiative fédérale, il a
été négocié entre les partenaires so-
ciaux, réunis par le Conseil d’Etat.
Deuxièmement, un salaire mini-
mum à 3640 francs est supportable
financièrement par l’économie neu-

châteloise, toutensesituantàunni-
veau suffisamment élevé pour être
plus attractif que l’assistance so-
ciale.»

Le président de l’Unam oublie
de dire que les chefs d’entreprise
n’ont pas trop eu le choix, puis-
que leprinciped’unsalairemini-

mum a été imposé en votation
par le peuple neuchâtelois, dans
la foulée d’une décision prise par
le Grand Conseil, alors à majori-
té de gauche... «Non, je ne l’oublie
pas», rectifie Jean-Claude Bau-
doin. «Si nous nous sommes oppo-
sésàceprojetà l’époque,c’est juste-

ment parce que ses auteurs
parlaientd’unsalaireminimumde
4000 francs.» «Sans oublier une
question de principe», ajoute Syl-
vie Perrinjaquet, «puisque nous
considérons que ce n’est pas à
l’Etat de fixer le montant des salai-
res.»�

La restauration figure au premier rang des secteurs visés par l’initiative fédérale. KEYSTONE

�«Cette
initiative
menace le tissu
économique
neuchâtelois.»

FLORIAN NÉMETI
DIRECTEUR
DE LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE

Un salaire minimum à 4000 francs, Gas-
troneuchâtel n’en veut pas. Pour le prési-
dent de l’association cantonale des hôteliers
et des restaurateurs, Michel Vuillemin, une
telle mesure serait nocive pour le secteur.
«Le milieu est demandeur de main-d’œuvre
peu ou pas qualifiée pour les travaux de net-
toyage, l’intendanceet lacuisine.Si lesentrepri-
ses doivent donner à tous les salariés un salaire
de 4000 francs par mois, il en découlera inexo-
rablement une reprise du travail au noir et des
emplois précaires», a-t-il déclaré lors de la
conférence de presse d’hier. Une consé-
quence que le monde de l’hôtellerie et de la

restauration veut éviter. Il le veut d’autant
plus que la branche est soumise à une con-
vention collective nationale de travail. De
force obligatoire, elle s’applique à tous les
employés et employeurs du pays depuis
1998. Selon les milieux patronaux, cette
convention fait barrage au dumping salarial
et permet de gérer la libre circulation des
personnes tout en offrant une assurance en
matière de salaire et de conditions de tra-
vail.MichelVuilleminl’admet:«Ilserait légi-
time de donner un meilleur salaire aux tra-
vailleurs qui œuvrent le soir, la nuit ou les
week-ends»,maiscelaneseraitpassanseffet

sur les prix. «Or les citoyens ne sont pas prêts
à payer leur café 5 francs ou leur assiette du
jour 22 francs».

Si 4000 francs par mois, c’est trop, Gastro-
neuchâtel est en revanche favorable au pro-
jet neuchâtelois (lire ci-dessus). Car le mini-
mum salarial garanti par la convention
nationaledel’hôtellerie-restaurationcorres-
pond, à quelques francs près, aux
3640 francs mensuels prévus dans le projet
cantonal.«Etcelamêmesicemontantestdéjà
difficile à assumer pour certains employeurs, si
l’on songe à un employé ne disposant d’aucune
formation et ne parlant pas le français.»�CPA

Gastroneuchâtel rejette aussi le projet fédéral
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5.80 au lieu de 7.25
Mini Babybel
le fi let de 15 x 25 g, 20% de réduction

33%
9.– au lieu de 14.50
Ailes de poulet épicées Optigal
Suisse, le kg

2.10
Courgettes
Espagne / Italie, le kg

30%
1.75 au lieu de 2.50
Côtelettes de porc
fraîches, Suisse, l’emballage de 8 pièces, les 100 g
en libre-service

40%
2.95 au lieu de 4.95
Pommes Diwa, «De la région.»
Suisse, le kg

6.90 au lieu de 8.70
Asperges blanches
Espagne, la botte de 1 kg

30%
4.20 au lieu de 6.10
Toutes les cipollata Tapas
Suisse, p. ex. à la provençale, l’emballage 
de 6 pièces

40%
1.15 au lieu de 1.95
Steak de porc du bûcheron, TerraSuisse
les 100 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 22.4 AU 28.4.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Taux préférentiel + prime:
la combinaison gagnante!

Nathalie Gigandet-Perriard, conseillère
à la clientèle de Neuchâtel, se réjouit de
votre visite. Téléphone: 032 722 59 59

Compte d’éparg
ne Plus

1% la première année
*

* Taux préférentiel + prime sur les nouveaux versements en cas d’ouverture de compte.
Vous trouverez des informations supplémentaires et les conditions à l’adresse
www.banquecoop.ch. Conditions: sous réserve de modifications.

PUBLICITÉ

MILVIGNES Quarante-cinq appartements pourraient voir le jour sur le terrain actuellement occupé
par le bâtiment de Gans-Ruedin, au chemin des Vignes, à Bôle. Les riverains s’y opposent.

Cinq locatifs projetés dans les vignes
NICOLAS HEINIGER

Cinq immeubles locatifs de
quatre étages plus un attique,
comprenant chacun neuf loge-
ments et un parking souter-
rain. C’est ce qui pourrait voir
le jour au lieu-dit Les Baillot-
tes, à Bôle, sur le terrain au-
jourd’hui occupé en partie par
l’ancien dépôt-magasin de tapis
d’Orient E. Gans-Ruedin. L’an-
cien patron du commerce, éga-
lement propriétaire de ce ter-
rain de plus de 8000 m2, avait
mis la clé sous la porte début
2011.

Les premières discussions au-
tour de ce projet datent de fin
2010, lorsque Jacques Gans,
alors patron de l’entreprise E.
Gans-Ruedin, informe les au-
torités de ce qui était encore la
commune de Bôle qu’il va ces-
ser ses activités. Il leur an-
nonce qu’il souhaite rentabili-
ser le terrain en y construisant
des immeubles. Le projet est
mené par un promoteur de
Nyon, qui deviendra proprié-
taire du terrain une fois le per-
mis de construire accordé.

Le point noir: la circulation
Après examen du projet, le

Conseil communal et la com-
mission d’urbanisme du Con-
seil général informent qu’ils
sont d’accord sur le principe.
Mais ils demandent que le ter-
rain, alors en zone mixte, soit
reclassé en zone d’habitation à
moyenne densité (ZHMD),
plus restrictive. D’une pre-
mière mouture à 70 logements,
le projet passe donc à 45 appar-
tements.

«Il y avait toutefois un gros
point noir au projet: la circula-
tion», explique Frédéric Lau-
rent, conseiller communal à
Milvignes. En effet, l’étroit che-

min des Vignes est un cul-de-
sac. Pour y accéder, il faut pas-
ser par la rue des Croix qui, au
sud, emprunte un pont – en-
jambant la voie de chemin de
fer – qui est interdit aux poids
lourds. Ainsi, les camions de
chantier ou autres déménageu-
ses seraient contraints de tra-
verser tout le village de Bôle
par des rues étroites.

Mais les promoteurs décident
de passer outre l’avis de la com-
mune et de présenter le projet

aux riverains en septem-
bre 2012. Ceux-ci relèvent aus-
si le problème du trafic. Ils esti-
ment en outre que les 60 places
de parc prévues sont insuffi-
santes. «Dans un quartier péri-
phérique comme le nôtre, tout le
monde a deux voitures», note un
des habitants. Une vingtaine de
riverains fait opposition au
projet.

«Pas mal d’efforts»
Dans un courrier datant de

mars 2013, le Conseil commu-
nal leur affirme son soutien. Il
s’engage à ne pas délivrer de
permis de construire «tant
qu’aucune solution satisfaisante
nous aura été proposée quant à la
problématique du trafic.»

Les autorités proposent donc
au promoteur de commander
une étude à un bureau lausan-
nois spécialisé en matière de
trafic, Transitec. Celui-ci ac-
cepte. «Au terme de l’étude, le

Conseil communal a estimé que
les propositions de Transitec
étaient adaptées. Le promoteur a
également donné son feu vert»,
explique Frédéric Laurent.

Lundi dernier, les autorités et
le promoteur ont présenté aux
opposants les mesures propo-
sées. «Le promoteur a fait pas
mal d’efforts», reconnaissent les
riverains. Mais pour eux, tous
les problèmes sont loin d’être
résolus. «Les riverains nous ont
soumis beaucoup de nouvelles
idées, certaines facilement réali-
sables, d’autres qui demandent
de nouvelles études», indique
Frédéric Laurent. Les autorités
ont demandé à l’aménagiste
d’examiner ces propositions.
Elles espèrent pouvoir présen-
ter les conclusions de ces nou-
velles études aux riverains en
été.

Le lotissement des Baillotes
n’est donc pas encore sorti de
terre.�

Le terrain, en contrebas des vignes, est délimité au sud par la ligne CFF et au nord par le chemin des Vignes. DAVID MARCHON

�«Les riverains nous
ont soumis beaucoup de
nouvelles idées, certaines
demandant des études.»

FRÉDÉRIC LAURENT CONSEILLER COMMUNAL

2010 En fin d’année, Jacques
Gans, propriétaire du terrain
et patron du magasin de
tapis E. Gans-Ruedin,
s’approche de la commune
de Bôle. Il indique qu’il va
cesser son activité et qu’il
souhaite construire des
logements.

2012 En septembre, les
riverains sont invités par les
autorités de Bôle à une
première présentation du
projet.

2013 Mise à l’enquête pour
une modification du plan
d’aménagement. Les riverains
font opposition. Les autorités
de Milvignes s’engagent
à ne pas délivrer de permis
de construire pour l’instant.

2014 Le 14 avril, nouvelle
séance de conciliation.

L’HISTORIQUE EN BREF

COMPTES 2014 Le Conseil général se réunit ce soir à la Maison Vallier.

Prévoyance.ne fait voir rouge à Cressier
Des comptes dans le rouge à

hauteur de 249 324 francs et 50
centimes. C’est ce qui sera pré-
senté ce soir aux conseillers gé-
néraux de Cressier lors de leur
séance, qui se déroulera à 20
heures à la Maison Vallier.

Comme dans beaucoup d’au-
tres communes, la teinte écar-
late de ce bilan – 8, 98 millions
de charges pour 8,73 millions de
revenus – doit beaucoup aux
mesures de recapitalisation de la
caisse de pension de la fonction
publique, Prévoyance.ne. Sans
les 565 000 francs qu’a dû injec-
ter la commune avant le 1er jan-
vier dernier, l’exercice 2013 se

serait conclu par un bénéfice de
près de près de 316 000 francs.
Soit «près de 400 000 francs
d’amélioration par rapport aux
prévisions de fin 2012», écrit le
conseil communal, qui souligne,
«avoir fait preuve de retenue» sur
les investissement à cause de
«l’épée de Damoclès» Pré-
voyance.ne. La fortune de la
commune s’élève, suite à l’exer-
cice 2013, à 3,43 millions de
francs.

Divers crédits, règlements
(nouvelle organisation du Gui-
chet social régional) et informa-
tions – notamment sur le pro-
cessus de fusion en cours –

seront aussi soumis à la sagacité
des conseillers généraux, qui
devront également nommer
leur nouveau bureau.

Du côté des crédits, le plus im-
portant concerne l’achat d’un
véhicule pour les travaux pu-
blics de Cressier-Cornaux. Le
«Transporter Lindner Unitrac
102 EP L» proposé aurait l’avan-
tage d’être similaire à celui du
Landeron et rendrait le prêt de
matériel possible entre voisins.
Il coûterait 255 000 francs,
dont 135 000 à la charge de
Cressier. Un second crédit con-
cerne l’étude des mesures de
protection contre une possible

crue du Mortruz, dont la part
communale s’élèvera à
60 000 francs. Actuellement,
certains terrains du sud-ouest
du village sont répertoriés
comme dangereux dans le ca-
dastre cantonal des dangers na-
turels. Une première projection
financière chiffre des travaux à
effectuer à 1,7 million de francs,
dont 70% à charge de l’Etat et de
la Confédération. Un dernier
crédit de 15 000 francs est de-
mandé pour l’acquisition d’une
remorque, qui servira à déplacer
et stocker les tables utilisées lors
des manifestations dans la com-
mune.� MAH

CORTAILLOD
Comptes
au beau fixe

Les conseillers généraux de
Cortaillod se penchent, ce soir à
20h, au collège des Corneilles,
sur les comptes 2013. Ceux-ci
présentent un bénéfice de plus
de 700 000 francs. La bonne
santé financière de la commune
setraduitaussipar leniveaude la
fortune nette, qui atteint
12,6 millions de francs.

Dans la perspective de la vota-
tion cantonale sur les éoliennes,
le législatif se prononcera sur
une participation dans le capital
-actions de NeuchEole SA à hau-
teur de 230 000 francs. Parmi
d’autres objets, il s’agira égale-
ment d’adhérer ou non au syndi-
cat intercommunal des sapeurs-
pompiers volontaires du Littoral
neuchâtelois.� FME

PRÉCISION
Les Digitales
en août

Kiosk-Art, sur les Jeunes-Rives,
àNeuchâtel,accueilleraLesDigi-
tales à fin août. Contrairement à
ce que nous avons annoncé dans
notre édition d’hier, le festival de
musiques électroniques et expé-
rimentales ne s’y tiendra donc
pas à la fin du mois prochain
déjà.� FME

NEUCHÂTEL
Jeudis nomades. Le salon
du Bleu Café accueille les
musiques tziganes de Caravane
ce soir dès 20 heures, dans le
cadre des Jeudis nomades.

Loterie. Le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel organise
une conférence au sujet de la
Loterie romande, cet après-midi
à 18h30. L’orateur sera Daniel
Monnin, président de la
commission neuchâteloise de
répartition du bénéfice de la
Loterie romande.

Japon. Philippe Neeser donne
deux conférences aujourd’hui
au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel. «Introduction à la
cérémonie du thé» se tiendra à
15h, puis «1863-1864: la Suisse
à la découverte du Japon»
commencera à 20h15.

MÉMENTO



L'EXPRESS JEUDI 24 AVRIL 2014

8 RÉGION

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-b9ds4ZKMrcgCH6GoLm_IuAQz70x0gs-a9-OvicBuBAaigxa8WppZAkyUdkUrAvNTTXgvy_RAAXmewRV2CYpHqKYbiz3eT2bOtkYcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MLIwMgAAa_6PGw8AAAA=</wm>

Diktat salarial
de l’Etat? Jean-Pascal Bobst

CEO, Bobst Mex SA,
Lausanne

Hans Hess
Président de Swissmem, l’association
de l’industrie suisse des machines, des
équipements électriques et des métauxwww.smic-non.ch

Le partenariat social dans l’industrie des machines a
fait ses preuves. Il apporte des avantages tant pour
les travailleurs que pour les employeurs. Il est faux si
l’Etat intervient et impose les salaires. C’est pourquoi
Swissmem rejette l’initiative sur les salaires minimums.

«Un salaire minimum
unifié fixe dans toute
la Suisse est une erreur.
Les régions et les branches
sont trop différentes.»

«Le partenariat social,
c’est donnant donnant.
Les diktats salariaux de
l’Etat mettent un terme
au dialogue social.»

PUBLICITÉ

CINÉ-CONCERT L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin joue samedi à la Rebatte.

La fanfare convie Nosferatu
à une symphonie de l’horreur
ANTONELLA FRACASSO

Entre lumière et obscurité,
l’ambiance magique du ciné-
concert des années 1920 sera au
rendez-vous ce dimanche à la
Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin. Sur une musique de Jeremy
Rossier, les spectateurs seront
plongés dans une symphonie de
l’horreur avec «Nosferatu».

Dirigée par Ludovic Huguelet,
l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin ensorcellera le public
avec ses notes, alors que les ima-
ges du chef-d’œuvre muet de
Friedrich Wilhelm Murnau le
fera trembler d’effroi.

A l’époque du cinéma muet, le
ciné-concert était la règle. La
plupart du temps, ce n’était pas
juste un piano, mais un ensem-
ble instrumental qui accompa-
gnait le film. Etudiant originaire
de Fontainemelon, Jeremy Ros-
sier, 24 ans, a remis ce spectacle
au goût du jour.

«Mon travail sur ‘Nosferatu’ peut
se résumer par une interprétation
personnelle de l’œuvre de Murnau
et par une mise en musique des
émotions que j’ai pu ressentir lors
de ma vision du film», raconte Je-
remy Rossier. «La force des films
muets de cette envergure rappelle
que le cinéma n’a pas besoin de
mots pour toucher et émouvoir.»

Proche de l’opéra
Avec cette nouvelle composi-

tion pour ensemble d’harmonie,
Jeremy Rossier donne à «Nosfe-
ratu» une dimension dramati-
que proche de celle de l’opéra. Il
met en avant la force et l’intensi-

té des images en optant pour
une orchestration riche et va-
riée. «J’ai voulu proposer avant
tout une certaine forme de complé-
mentarité, voire de dialogue, entre
le film et la musique», relève le
compositeur.

Sorti en 1922, «Nosferatu» est
un classique du cinéma expres-
sionniste allemand. Adapté du
roman «Dracula» de Bram Sto-
ker, il est considéré comme une
véritable réussite artistique par
le mouvement surréaliste dans
les années 1920. La partition ori-
ginale composée pour le film par
Hans Erdmann, et réputée per-

due dans son état d’origine, est
reconstituée par le musicologue
berlinois Berndt Heller. Elle est
interprétée pour la première fois
en 1984 au festival de Berlin. Au
fil des années, d’autres composi-
teurs ont, dans des styles très dif-
férents, proposé leurs musiques
originales.

Master sur le ciné-concert
C’est à la fanfare l’Ouvrière, de

Fontainemelon, que Jeremy
Rossier a commencé l’apprentis-
sage de la trompette à 10 ans. Il a
poursuivi sa formation musicale
au Conservatoire neuchâtelois.
Aujourd’hui, il continue d’arran-
ger des pièces pour harmonie,
comme l’adaptation du «Sei-
gneur des anneaux» d’Howard
Shore présentée en 2012.

Il compose également de la
musique de films pour des
courts-métrages régionaux. No-
tamment «Once Upon a Time
in Bümpliz» d’Arnaud Baur, ré-
compensé par le prix du jury lors
d’un concours organisé par le

Festival international du film de
Fribourg en 2013.

Actuellement, Jeremy Rossier
poursuit des études d’histoire et
d’esthétique du cinéma à l’Uni-
versité de Lausanne. Il prépare
un mémoire de master consacré
au phénomène historique du
ciné-concert.

Président de la fanfare de
Chézard, Louis Huguelet est
ravi de présenter une facette
encore méconnue de son en-
semble. «C’est encore une fois le
talent conjugué de plusieurs per-
sonnes qui permet de faire dé-
couvrir ce ciné-concert. Nous
voulons aller plus loin dans une
démarche artistique qui ne cesse
de voir ses limites repoussées.»�

Sorti en 1922, «Nosferatu», film de Friedrich Wilhelm Murnau, est considéré comme un chef-d’œuvre du cinéma
expressionniste allemand. SP

COUVET

Rire en hommage à Jean-Mi
Yann Lambiel, Bouillon, Roger-

Alain et son compère Dodo, Zé-
brano, Olivier Lejeune, Garfield
et encore Mysterix. Tous ces hu-
moristes connus dans la région
seront réunis samedi, à Couvet, à
la mémoire d’un des leurs, trop
tôt disparu: l’humoriste et ventri-
loque vallonnier Jean-Michel
Monnet, dit Jean-Mi.

«Il aurait atteint les 30 ans de
scène, ça me paraissait naturel de
lui rendre hommage. Certains ar-
tistes l’avaient déjà fait», explique
sa fille Christelle Macherel, qui
fait partie des organisateurs du
repas-spectacle monté pour l’oc-

casion (il en coûtera 40 francs
par personne, 30 en tarif réduit).
Entre 250 et 300 personnes sont
attendues pour cet hommage en
forme d’éclats de rire. «Le béné-
fice de la soirée sera reversé au Té-
léthon», indique encore Chris-
telle Macherel, qui s’attend à
vivre «beaucoup d’émotions» du-
rant la soirée.� MAH

Jean-Mi et son perroquet, en 2011. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

«Hommage à Jean-Mi»
Repas-spectacle, samedi 26 avril à la
salle de spectacle de Couvet. Ouverture
des portes à 17h45. Réservations Chez
Pélichet, à Couvet, à la quincaillerie
Jaquet de Fleurier ou au 079 231 00 96.

INFO+

VALANGIN

De soies et de couleurs
A la manière d’un peintre im-

pressionniste, Danielle Steiner
juxtapose des touches de cou-
leurs et joue sur le tissage d’une
soie pour dessiner un relief, la
brillance d’un reflet ou le mat
d’une ombre. Dès samedi et jus-
qu’au 25 mai, la galerie Beli-
mage, à Valangin, accueillera
l’exposition «Soies appliquées»
de cette artiste d’Hauterive. Le
vernissage aura lieu samedi, de
16h à 20h, en sa présence. Elle
sera également présente tous les
dimanches durant l’exposition.

C’est à travers la mode que Da-
nielle Steiner a commencé à
s’exprimer, avant de changer de
voie, pour se consacrer à la réali-
sation de tableaux de soies appli-
quées. Elle utilise une technique
dont elle conserve le secret. Le
résultat: un tableau d’orfèvre

dont la matière est ciselée dans
la soie. Des fleurs à profusion,
des animaux, des paysages par-
fois réalistes et parfois à la limite
de l’abstrait, mais toujours très
intimistes, composent ses œu-
vres.�AFR

Galerie ouverte du mer. au dim. de 15h
à 18h ou sur demande. www.belimage.ch

Dès samedi, la galerie exposera
les soies de Danielle Steiner. SP

�«La force des films
muets rappelle que
le cinéma n’a pas besoin
de mots pour émouvoir.»

JEREMY ROSSIER COMPOSITEUR ET MUSICIEN

Ciné-concert «Nosferatu»
L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin se
produit dim. à 17h à la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin et sam.
17 mai à 20h, à la salle de gymnastique
de Fontainemelon. Entrée libre, collecte.
Après le concert, saucisson et haricots
secs. Infos: www.ouvriere-chezard.ch

INFO+
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La nouvelle VW Polo se dévoile chez AUTOMOBILES SENN.
Jeudi 24 avril 2014 de 14h à 21h (Afterwork dès 17h)

Vendredi 25 avril 2014 de 09h à 19h

Samedi 26 avril 2014 de 09h à 16h

LA NOUVELLE POLO.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PSYCHIATRIE Un Chaux-de-Fonnier a subi un couac administratif à l’origine
de jours angoissants. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie reconnaît son erreur.

«Victime d’un bug à Préfargier»
SYLVIA FREDA

Lorsque le Chaux-de-Fonnier
Luigi*, la quarantaine, nous joint
à la rédaction, il s’exprime de ma-
nière cohérente, mais sa voix est
pâteuse. «Les médics m’assom-
ment. Jevousatteinsdepuis l’hôpital
de Préfargier. J’ai accepté d’y être
hospitalisé et soigné, car je souffrais
d’un grave manque de sommeil. Et
on me soumet au régime de la con-
trainte, tel un délinquant, Madame.
Je suis en chambre forte.» Il dit ne
pas être autorisé à se balader, ni à
téléphoner, sauf à son avocat. «Là
je vous appelle à l’insu de l’équipe
soignante en prétextant un coup de
fil à passer à mon avocat juste-
ment.»

Il nous explique qu’il a com-
mencé son séjour à Préfargier
vers le 8 mars. Qu’il est arrivé,
consentant, à Préfargier. Pour se
retaper. «Et on se comporte avec
moi comme si j’étais ici contre mon
gré! Ce qui est faux! C’est une er-
reur», ponctue-t-il le ton va-
cillant, cependant l’esprit ferme.
«L’institution a reçu un document
de l’Autorité de protection de
l’adulte et de l’enfant (réd.: APEA)
qui stipule que je devrais avoir accès
au mode d’hospitalisation volon-
taire et non à celui non-volontaire.
Qu’en ont-ils fait? Pourquoi n’en
tiennent-ils pas compte? Que se
passe-t-il?»

Quoiqu’en détresse, Luigi* tient
un discours logique. Pourtant
comment savoir de façon cer-
taine s’il va bien, si ses propos cor-
respondentàuneréalité, s’ilne fa-
bule pas? N’importe qui, face à
unpatientbénéficiairedeprécau-

tions psychiatriques, se poserait
ces questions. Or, qui est plus
apte à y répondre que Pedro Pla-
nas, le directeur médical du Cen-
treneuchâteloisdepsychiatrie (le
CNP)?Cedernierprécised’abord
que Luigi a été placé à des fins de
traitement par un médecin tiers,
ainsi que le permet l’article 426
du Code civil. «Nous avons effecti-
vement reçu une lettre de l’APEA sti-
pulant le passage de Luigi du statut
de non-volontaire à celui de volon-
taire. Et malheureusement le CNP
n’a pas informé immédiatement le
patient ni l’équipe médicale de la
modification de son statut.» Puis il
reconnaît sans ambages que
«Oui, là il yaeuunbug!Danscedé-
lai. Délai dû à une lenteur de com-
munication entre services au sein
du CNP. Ceci est regrettable».

Une fois averti sur le cas de Lui-
gi suite à notre recherche de pré-
cisions, Pedro Planas a aussitôt
demandé à ses équipes qu’elles ti-
rent au clair la situation adminis-
trative et médico-légale du con-
cerné et l’informent de ses droits.
«Suite à ce raté, Pedro Planas est
venu me présenter des excuses. On
m’achangédedivisionet toutesten-
tré dans l’ordre», s’en félicite au-

jourd’hui Luigi, qui a fugué de
l’établissement à un moment.
«Pour régler des factures urgentes!
J’avais des affaires dans un garde-
meubles qui sinon auraient été je-
tées! Et je suis retourné ensuite à
Préfargier. Où finalement je resterai
jusqu’en juin. Une super doctoresse
de l’hôpital, très intelligente, me
suit. Elle est le premier médecin-
psychiatre qui m’aide à merveille à
allerde l’avant.Elleareconnuqueje
suis quelqu’un de normal, de cohé-
rent dans mes projets, et que je n’ai
pas un comportement dangereux
vis-à-vis de moi, ni des autres, que je
reste calme et que j’essaie au maxi-
mum d’arranger les choses.»

«Lourdeur administrative»
De quelle manière Pedro Planas

commente cet épisode? «Le Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie ne
retient pas des hommes ou des fem-
mes de manière abusive. Si le CNP
commet des couacs parfois, c’est
que l’application de la nouvelle loi
sur la protection de l’adulte et de
l’enfant en vigueur depuis le
1er janvier 2013 implique une part
importante d’échanges de courrier
entre nous et l’APEA. Toute cette

partie administrative est devenue
assez lourde. Et, quelquefois, des
documents peuvent ne pas être trai-
tés avec toute la diligence voulue.»

Des réunions sont régulière-
ment prévues entre le CNP et les
juges de l’APEA pour pouvoir dis-
cuter de ces problèmes de forma-
lités qui ont augmenté notable-
ment laquantitédepaperasse.«Je
dirais que dans une immense majo-
rité des cas, le processus est appli-
qué correctement. Et dans un très
petit pourcentage, la procédure
peut ne pas être suivie comme elle le
devrait.» Le Dr Planas souligne
que «des actions de formation et de
sensibilisation des équipes à ces si-
tuations ont été réalisées et vont
continuer à l’être».

Il spécifie toutefois que même si
un patient est au bénéfice d’une
mesure volontaire, cela ne signi-
fie pas qu’il peut partir quand il
veut,maisqu’ilacceptelessoins. Il
souligne également que «l’état cli-
nique de Luigi justifiait en tout mo-
ment les mesures thérapeutiques
prises, qu’elles ont été proportion-
nelles et adaptées».�

*Prénom d’empruntA Préfargier, Luigi a été soumis à un traitement contre son gré, alors qu’il était entré, consentant. KEYSTONE

�« J’ai aussitôt
demandé
à mes équipes
de tirer l’affaire
au clair.»

PEDRO PLANAS
DIRECTEUR MÉDICAL
DU CENTRE
NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE

Fabio Morici, vous êtes le président de l’Autorité de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant. Le bug administratif reconnu
par Pedro Planas, directeur médical du CNP, est-il grave?

Il semble que la correspondance de l’APEA à Préfargier n’ait pas
été traitée dans le délai ad hoc, ce qui est évidemment regrettable.
Quoi qu’il en soit, les droits ou le statut du patient n’ont en rien été
prétérités: qu’elle accepte ou non son hospitalisation, une per-
sonne ne peut en principe se voir imposer un traitement contre
son gré.

Lorsque des personnes en détresse à Préfargier déplorent
un mode de traitement, on risque de ne pas les croire du fait
de leur état perturbé, non? Et là, c’est juste un désastre.

Le fait qu’une personne accepte son hospitalisation sur un
mode volontaire ne signifie en aucun cas qu’elle n’a pas son mot à
dire quant au traitement qui est mis en place. Un plan de traite-
ment doit être établi et porté à la connaissance de la personne
concernée, qui doit y consentir. Ce n’est que dans des cas particu-
liers, notamment si la personne en question n’est pas en état de
donner son avis, que le traitement peut être administré sans son
accord. Quoi qu’il en soit, le patient, ou l’un de ses proches, peut
demander l’intervention de l’APEA pour obtenir qu’il soit mis fin
à tout traitement prescrit sans son consentement, y compris les
mesures limitant sa liberté de mouvement (placement en cham-
bre de soins intensifs, par exemple).

Les gens peuvent craindre en lisant notre article qu’une per-
sonne soit retenue contre son gré à Préfargier. Quelles ga-
ranties peuvent être données pour que cela n’arrive pas?

Au contraire, les nouvelles dispositions du Code civil ont préci-
sément pour but d’éviter qu’une personne soit hospitalisée contre
son gré, ou qu’un traitement forcé soit entrepris sans aucun con-
trôle. Une telle extrémité n’est envisagée que lorsqu’il est à crain-
dre qu’à défaut d’hospitalisation ou de soins, la personne concer-
née mette gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle,
ou celles des autres. C’est pour cela que la loi parle de placement
à des fins d’assistance. Pour ce qui est des garanties, elles sont
multiples. Tout d’abord, la personne concernée peut en appeler à
l’APEA si elle n’est pas d’accord avec une hospitalisation ordonnée
par un médecin. L’APEA doit aller l’entendre et ordonner une ex-
pertise,confiéeàunmédecinindépendantdel’institution;sonavis
sera donc parfaitement neutre et impartial.

Comment le patient peut-il défendre son cas?
Le patient peut faire appel à une personne de confiance, man-

dater un avocat ou se voir désigner un curateur, qui va défendre
ses intérêts dans la procédure. Les décisions rendues par l’APEA
peuvent quant à elles être contestées, d’abord devant le Tribunal
cantonal puis devant le Tribunal fédéral; les délais pour traiter ce
genre de procédures sont extrêmement courts. De plus, la per-
sonne concernée peut saisir l’APEA pour se plaindre d’un traite-
ment qui lui serait imposé ou pour solliciter en tout temps sa li-
bération. Elle peut également s’adresser à la Commission
cantonale de contrôle psychiatrique, si elle estime que l’institu-
tion ne respecte pas les droits des patients. Comme on le voit, la
protection des droits des personnes hospitalisées est poussée à
l’extrême. On est aux antipodes de «Vol au-dessus d’un nid de
coucou…»�

Loin de «Vol au-dessus d’un nid de coucou»!
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Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38

Nouveautés de printemps
Tailles confortables aussi...

Mode

Acce
sso

ires

Cad
eau

x

10%
jusqu’à

fin mai
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Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir
la collection

printemps-été 2014
Jacqueline Bigotto

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv2jLa9fSlUoyRxAEP0PQ_L9i4Ejuicu7dQ3N-La07Wh7EMA1maiXEqQ1mwSbZXMNCCqDZCaSwu6svzxVGwb0t0kYlA5P4xDrwlO-z-sBTEGPHnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbU0NgYAlLSikQ8AAAA=</wm>

L’Orchidée
Rue des Moulins 13

Neuchâtel
www.orchidee-mariage.com
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Mary-Claire
Prêt-à-porter
Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Découvrez sans plus

attendre notre

nouvelle collection

printemps-été
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Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel - 032 710 10 62

Notre ambition, vous surprendre et
vous rendre irrésistible…
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Transformations + réparations au prix d’été

& fourrure

Les nouveau
tés sont arriv

ées!
Conservation

Fourrures

Agneaux reto
urnés
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L. Marti-Vessaz
2072 St-Blaise
032 753 04 84

www.loccitanie.ch

«Un art de vivre»
Mercredi-Vendredi-Samedi

9h30-12h
Mardi à vendredi 14h-18h30
1er samedi du mois 9h30-16h

La nouvelle
collection
St-James

est arrivée
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Grand choix de

vestes de sports!

Profitez-en!

Spécial Grandes tailles
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Hackett, Cinque,
Eden-Park, Kenzo
Crocket & Jones, ...
en vente chez

marzo
les boutiques
à Neuchâtel
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Ara, Gabor, Josef Seibel,
Marco Tozzi, Remonte, Rieker,
Romika, Tamaris, TBS,
Waldläufer, etc.
Sacs et porte-monnaies
ESPE/ZWEI, sacs cuir Maxence,
Ted Lapidus chez

Chaussures Isabelle
à Peseux
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Cocktail - Mariage
Femmes - Hommes
Enfants

Boutique
L’Orchidée
à Neuchâtel
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Vestes et manteaux
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel
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Pauporté
Bagoraz Kalisson
C’Fait Pour Vous
Driver
en vente chez

LD Boutique
à Peseux
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Moda di Fausto,
Brunate, Azurée,
Gabriele, Zocal
en vente à la

Boutique
TESS
à Neuchâtel
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LÉA JELMINI (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Marre du noir, du bariolé, ou
des coupes droites trop souvent
proposées dans les grandes
tailles: «Vous n’imaginez pas
comme il est difficile de trouver à
s’habiller quand on est ronde en
Suisse!». Pour pallier ce pro-

blème qu’elle a elle-
même rencontré, Domi-

nique Craeymeersch a eu
l’idée d’ouvrir une bouti-
que spécialisée dans les
grandes tailles. «J’ai voulu

prêcher pour ma propre pa-
roisse», plaisante-t-elle.
C’est avec son ami, Mauri-
zio Simoncelli, qu’elle a ou-
vert en octobre dernier la
boutique ZigZago, à Pe-
seux. Actuellement seule
boutique grandes tailles de
la région, elle rencontre un
succès qui s’étend au-delà

des frontières neuchâ-
teloises.

Beaucoup de fem-
mes sont confrontées

au problème
dont parle Do-
minique: «En-
viron 40% des
femmes portent
une taille plus
grande ou
égale au 42»,
explique Mau-
rizio Simoncelli.
Or, les grandes enseignes ne
proposent plus tous leurs
modèles au-dessus de la taille
44. Et lorsqu’elles adaptent
leurs modèles aux grandes
tailles, c’est sans prendre en
compte la morphologie des
femmes qui les porteront, leur
confort ou leur envie
d’originalité. Sans

compter que beaucoup de mar-
ques majorent leurs prix au-
delà d’une certaine taille. Bref,
cela peut devenir un vrai casse-
tête de s’habiller lorsque l’on est
ronde en Suisse.

Laborieux aussi pour Domini-
que Craeymeersch et Maurizio
Simoncelli de trouver une mode
grandes tailles: ils consacrent

énormément de
temps et d’éner-

gie à trouver les
vêtements qu’ils
pourront propo-

ser du 44 au 66.
Leur principal

fournisseur est spé-
cialisé dans la

confection
d’habits

grande taille. «La coupe est étu-
diée pour que les vêtements soient
confortables, galbent ce qui doit
être galbé, camouflent ce que les
femmes veulent camoufler,
mais aussi et surtout pour
qu’elles se sentent belles», ex-
plique Dominique. «Offrir le
choix à une femme qui trouve ra-
rement ce qu’elle veut, c’est formi-
dable», résume Maurizio. Une
philosophie qui leur réussit:
ils renouvellent la moitié de
leur assortiment toutes les
trois semaines.

Conseil à deux
Dominique et Mauri-

zio travaillent en couple
afin d’offrir des regards
féminin et masculin.
«Il arrive très souvent
que les clientes passent
deux heures dans notre
boutique lors de leur pre-
mière venue», explique
Maurizio. Ils con-
seillent les clientes sur
les modèles, les coloris
et les coupes à favoriser
en fonction de leur
morphologie. Ils osent
également le franc-par-
ler: «Si un habit ne met
pas en valeur une cliente,
nous osons le lui dire», ra-
conte Maurizio. Les
clientes acceptent faci-
lement les conseils
du couple, et s’en
remettent parfois
complètement à
eux: «Il faut dire qu’on présente
bien», s’amuse Maurizio, lui
aussi en rondeur. Une complici-
té se crée entre les clientes et
avec les propriétaires de la bou-
tique: «Nous partageons les mê-
mes complexes, parfois les mêmes
histoires», confie Dominique.
«C’est parfois très émotionnel»,
raconte-t-elle, émue, en se re-
mémorant une cliente «redé-
couvrant sa féminité» lors d’un

essayage. «Lorsqu’elles changent
l’image qu’elles portent sur elles-
mêmes, elles paraissent immédia-
tement plus belles».�

Dominique Craeymeersch et Maurizio
Simoncelli devant leur boutique spécialisée.

À DÉCOUVRIR Un magasin spécialisé grandes tailles à Peseux et les tendances
estivales présentées par Séverine Meier, organisatrice de Miss ronde suisse romande.

Une boutique tout en rondeurs

Avec une
ballerine
la journée
et un talon
le soir,
cette tenue
rock’n’roll
peut être
accessoirisée
pour s’adapter
au déroule-
ment de sa
journée.

La couleur
«essence»
est revenue à
la mode cet
hiver, et
restera l’une
des couleurs
sombres de
ce printemps.

Le lilas est une couleur tendance
de cet été. Séverine Meier,
organisatrice de Miss ronde suisse
romande 2014, essaie ici un
pantalon fluide, une tenue fraîche
et légère «agréable à porter».
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2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Notre grand succès!
Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,
brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

La nouvelle

tendance
Misez sur le volume
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Maroquinerie & bagages Rue de la Treille 8 - Neuchâtel

Pour une marque 100%
made in Italy...

sacoule de source!
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Le printemps
est là
CHAUSSURES
«Confort»
Supports plantaires
et tous travaux orthopédiques

Avec nous,
vos pieds sont

entre de bonnes
mains!

CHAUSSURES
Bottier orthopédiste diplômé
2022 Bevaix Tél. 032 846 12 46

francois.despland@net2000.ch
www.despland.ch

Fermé lundi toute la journée
Fermé mercredi et samedi à 12 heures

P P
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La nouvelle collection
est arrivée!

Chaussures Isabelle
Homme/Femme

Accessoires mode mixtes
Bijoux - Portes-monnaie - Sacs - etc.

à des prix sympas

Sur présentation de cette annonce

- 10%
jusqu’au 30.05.2014

Grand-Rue 38
Peseux

Ma au Ve 9-12h / 13h30-18h30
Samedi 9-16h
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LÉA JELMINI (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Aussi loin que je me sou-
vienne, j’ai toujours cousu», ra-
conte Corinne Juvet. Et pour-
tant, avant qu’elle n’ouvre sa
petite boutique-atelier il y a
deux ans, elle n’était pas coutu-
rière, mais enseignante. Tou-
tefois, son temps libre était
majoritairement passé der-
rière sa machine à coudre, à
réaliser les envies de sacs à
main uniques et originaux de
ses amies, et d’autres créa-
tions qu’elle proposait au mar-
ché de Noël du Coq d’Inde.
Quelques années avant d’ou-
vrir sa boutique, à Neuchâtel,
elle commençait à y penser
sérieusement. «Je me
disais que ce serait
vraiment génial
d’avoir ma petite bou-
tique», se remé-

more Co-
rinne Juvet.
Un concours
de circons-
tances et la
vacance du
local qu’elle
occupe au-
jourd’hui
ont fait
l’effet d’un
déclic: en une

journée, elle a décidé de se
lancer. Elle peut aujourd’hui
se consacrer à sa passion: le
tissu et la couture. «C’est une
belle aventure, cela valait le
coup!», se réjouit-elle.

Corinne Juvet, qui tient pa-
rallèlement une école de
danse, apprend donc le métier
de commerçante «sur le tas».
Elle peut compter sur l’aide de
ses «précieuses voisines» sur la
place des Halles, qui la sou-
tiennent et la conseillent, ain-
si que sur une collaboratrice
et amie qui travaille un jour
par semaine dans sa boutique
aux allures de caverne d’Ali
Baba.

La Petite Manufacture ne
s’appelle pas

comme cela par
hasard: «On y

fait des choses
avec nos pe-

tites mains.» En plus de propo-
ser de nombreux accessoires
déjà confectionnés par ses
soins, elle vend sacs à main,
coussins, manchettes ou en-
core trousses sur mesure. «La
seule chose que je ne fais pas, ce
sont des vêtements: il ne s’agit
pas du même projet», précise
Corinne Juvet. Mais pour ce
qui est de la création d’acces-
soires, elle s’éclate. Forme et
tissus sont discutés avec les
clientes afin qu’elles (s’)of-
frent un objet personnalisé.
«C’est ce que j’apprécie: la col-
laboration», sourit-elle. Ce
qu’elle aime aussi, c’est le tissu,
l’une de ses principales sour-
ces d’inspiration pour ses
créations. «Lorsque je vais
dans une boutique de tissus, je
suis comme un poisson dans
l’eau!»

Les bijoux en vente sont eux
aussi des pièces uniques. Co-
rinne Juvet parcourt diffé-

rents salons d’artisa-
nat afin de trouver

de nouvelles
créations d’artis-
tes d’ici et
d’ailleurs à pro-

poser dans sa bou-
tique. «J’apprécie
beaucoup le con-
tact direct.» Un

contact qui
peut s’avérer
pratique:
l’une de ses

clientes avait
perdu une boucle

d’oreille, «dans les

deux semaines, la créatrice a
pu la lui remplacer», se remé-
more Corinne Juvet.

Tendances de cette saison
Sans être une acharnée des

dernières tendances, Corinne
Juvet observe beaucoup ce qui
se fait, notamment dans les ma-
gazines, son péché mignon. Voi-
ci quelques tendances qu’elle a
remarquées pour cette saison
printemps-été 2014.

Les couleurs de cette saison se-
ront l’orange citrouille, soit une
couleur entre le rose et l’orange,
ainsi que le bleu-eau, «qui se

porte très bien avec la dentelle,
également très à la mode en ce
moment», rappelle Corinne Ju-
vet. Autre couleur à surveiller:
le rose poudré.

L’ethnique fait son grand re-
tour à la mode. Fleurs, franges et
plumes agrémenteront de nom-
breux accessoires durant les bel-
les saisons qui s’annoncent.
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Découvrez la nouvelle
collection de Fred Sabatier,
Quattro, Christine Laure et
Angels jeans wear à la

Boutique
Mary-Claire
à Neuchâtel
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Surkana, 727 Sailbags,
Driver, StreetOne, Switcher,
Mia Soana, Mellem
en vente à la

Boutique
des Halles
à Neuchâtel
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Vêtements pour hommes,
femmes, bébé, accessoires
et rayon déco-maison.
Nombreuses marques
en vente chez

Le Mouton
Outlet
à Neuchâtel
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GIANNI CHIARINI
en vente chez

Newbag
Rue de la Treille 8

à Neuchâtel
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Lissages, extensions, perruques,
postiches et toupets.
Solariums intensifs.
Produits de 1re qualité
chez

Haute-Coiffure
Baettig
à Neuchâtel
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Collection
Printemps-Eté 2014
en vente à la

Boutique
Carnaby
à Neuchâtel
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Chaussures
CANDICE COOPER
en vente dans votre
boutique

Terre & Eau
à Neuchâtel
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Nouvelle collection
en vente à la

Boutique
Chrys
La Chaux-de-Fonds
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La nouvelle ligne
«St-James»
à la

Boutique
L’Occitanie
à St-Blaise
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Despland
chaussures
Bottier orthopédiste
à Bevaix

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CONFECTION La Petite Manufacture est ouverte depuis bientôt deux ans.
Cette boutique atelier propose, entre autres, la création de sacs à main «sur mesure».

Une caverne d’Ali Baba en ville

Selon Corinne Juvet, les couleurs de cette saison seront l’orange citrouille, soit une couleur entre le rose
et l’orange ainsi que le bleu-eau.
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Zone industrielle Theyeret
Tél. 032 842 40 80
E-mail garage.inter@bluewin.ch

Venez découvrir et essayer la gamme ,
et les nouveaux utilitaires

Cadeau - Concours gratuit - Verre de l’amitié

INVITATION À NOTRE
EXPOSITION DE PRINTEMPS!!!

Vendredi 25 avril / 17h00-21h00 Samedi 26 avril / 9h00-19h00
Dimanche 27 avril / 10h00-16h00

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Concours

The Metropolitan Opera
La Cenerentola de Rossini

3x2 billets à gagner!

e participation: ce concours est ouvert à tous

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 30 AVRIL À MINUIT

Tapez le SMS DUO OPERA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

Samedi 10 mai 2014 à 18h55

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à La Chaux-de-Fonds
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Présence d’Émilie

relookeuse sur M6
jusqu’en 2011

Au Tour de la Mode
du 23 avril au 3 mai
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Liquidation accessoires 50% et plus
Offres spéciales sur vélos
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ESTAVAYER-LE-LAC  Salle de la Prillaz 
Vendredi 25 avril 2014, à 20h 

SUPER LOTO 
Valeur des lots: Fr. 6500.- 

(Jackpot 25 x 20.-) 
Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries 

Un carton gratuit pour les séries 8 à 12 

 

Transports gratuit: Payerne (gare) 18h30 - Cugy 
(Hôtel de la Gare) 18h40 - Montet (Lion d'Or) 18h45 
- Frasses (arrêt tpf) 18h50. Estavayer: navette en ville 
dès 19h. 
 
Se recommande: 
Le Vélo-Club d'Estavayer-le-Lac 
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NOIRAIGUE 
20h05 

vendredi 25 avril 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo 

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 
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Vinothèque de la Charrière S.A.: 22e Vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Vinothèque de la Char-
rière S.A. à La Chaux-de-Fonds organise sa
vente spéciale « à quai » de vins de grande
classe provenant notamment de Bordeaux,
de Bourgogne, de la Loire, du Rhône, du Lan-
guedoc, d’Italie, de Suisse, etc. 
Près de 70 variétés seront mises en dégus-
tation libre, avec conseils et commentaires
par Nadia ou Dany Pochon et leur équipe.
Deux vignerons de génie seront présents
sur place durant les trois jours. Ce sont plus
de 30’000 bouteilles qui seront proposées
avec un rabais jusqu’à 30%. 
La liste complète des vins peut être
obtenue sur le site internet
www.vinotheque-charriere.ch
sur simple demande par téléphone 
ou par mail.
Cette vente se déroulera directement depuis
les entrepôts de l’entreprise, rue de la Char-
rière 84 (à l’est du centre sportif de la Char-
rière), par carton d’origine de 6 ou 12
bouteilles, paiement comptant.

Cet événement aura lieu aux entrepôts:
• le jeudi 24 avril de 16 h à 20 h
• le vendredi 25 avril 

de 10 h à 19 h non-stop
• le samedi 26 avril 

de 9 h à 17 h non-stop
Vinothèque de la Charrière S.A.
Bureaux et entrepôts:
Rue de la Charrière 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 07 09
Pour information
Magasin de La Chaux-de-Fonds:
Place du Marché
Tél. 032 968 71 51
Magasin de Neuchâtel:
Rue de l’Hôpital 12
Tél. 032 724 71 51
E-mail vinotheque@bluewin.ch
Site internet  www.vinotheque-charriere.ch

La Vinothèque de la Charrière a été élue
«Best of Frankreich 2013» pour l’impor-
tation des meilleurs vins français en
Suisse.

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

DIVERS

ECHO
DU COMMERCE

Votre annonce
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel



THÉÂTRE «In Love With Federer» et «Seule la mer» sont à l’affiche dans le Haut.

Denis Maillefer en double
DOMINIQUE BOSSHARD

De Tel Aviv à l’Open d’Austra-
lie. Du Tibet à Wimbledon. Ha-
sard du calendrier, les specta-
teurs neuchâtelois sont invités à
suivre le metteur en scène vau-
dois Denis Maillefer sur tous les
terrains. Mais libres à eux, aussi,
de faire un choix. D’opter pour
«Seule la mer», adaptation très
remarquée d’un roman d’Amos
Oz, plutôt que pour «In Love
With Federer», un double consa-
cré à notre «Rodgeur» national.
Ou inversement... Rendez-vous
sur le court ce soir au Casino du
Locle, avec la paire Bastien Se-
menzato-Denis Maillefer. Dé-
part pour la mer et la montagne
mardi prochain au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, avec huit co-
médiens et une musicienne.

Denis Maillefer, le roman
d’Amos Oz vous a-t-il d’em-
blée paru théâtralement com-
patible?

Je me suis, lentement, laissé
fasciner par la structure du texte,
une suite de poèmes tantôt en
prose, tantôt versifiés ou proches
du haïku, qui forment un roman.
A mes yeux, cette structure pou-
vait assez vite s’apparenter à des
scènes, même si de l’avis général
des fansd’AmosOz, ilestdifficile
à adapter. D’autre part, j’ai été
touché par ce que raconte ce ro-
man. «Seule la mer» brasse de

nombreuses thématiques à la
fois éternelles et contemporai-
nes: la séparation, le deuil, le vi-
vre ensemble, le poids des pa-
rents, l’explosion de la famille...
Des choses somme toute très
classiques. Mais j’aimais bien le
traitement qu’en fait Amos Oz,
singulier et en même temps hu-
maniste et universel.

Un texte adaptable, donc,
mais encore fallait-il relever
quelques défis d’ordre géogra-
phique...

A la différence du cinéma, le
théâtre nous oblige à peu de
chose, du point de vue du réa-
lisme. Nous avons opté pour une
espèce de boîte «magique», un
rectangle de lumière qui rap-
pelle un peu le cinéma, la carte
postale, l’aquarium. On passe
d’un endroit à l’autre grâce à

quelques éléments très simples
et, aussi, un gros travail de vidéo.
On projette des décors qui, je
l’espère, apportent de la beauté
et de la poésie, mais aussi de la
clarté et du sens, de façon très
imagée. L’esthétique de ce dispo-
sitif scénique est assez chiadée,
un peu hypnotique même.

Oz dit qu’il a écrit non pas un
roman, mais une orgie. Vrai-
ment orgiaque, cette histoire?

Il y va un peu fort... Pour dire
bêtement les choses, l’idée est
qu’il vaut mieux s’accommoder
les uns des autres que vivre seul
dans son coin. Une grande tolé-
rance, une fraternité s’installe
entre les personnages, même si
chacun a ses valeurs. L’un des
couples de la pièce est très libre,
il brise la notion d’appartenance
sentimentale et sexuelle. Oz

aborde ce qu’on appelle au-
jourd’hui le «polyamour», un
thème que personnellement je
trouvais intéressant. Il situe le
propos dans le berceau du ju-
daïsme, la mère est très juive,
pour employer un cliché (rire).
On est en Israël mais au fond,
cela pourrait se passer sur n’im-
porte quel bord de mer.

Dans «In Love With Federer»,
vous montez au filet avec le
comédien Bastien Semenzato.
En fan absolu?

Je suis un fan de très longue
date, oui. Une passion étrange et
absurde que je partage avec Bas-
tien, qui fut mon élève et avec
qui j’ai déjà travaillé. Par bou-
tade, on disait qu’on en ferait un
spectacle. On a fini par se lancer,
j’ai commencé à écrire, lui un
peu aussi. C’est devenu une ode,

une ode à Federer. Elle explore
des choses évidentes, comme la
beauté du geste, la grâce, la façon
dont Federer écrit une œuvre
d’artavecsoncorps.Maisaussi la
solitude, la finitude et, en cela,
cette ode a aussi une portée phi-
losophique.

Si l’on n’est pas fan de tennis,
mieux vaut passer son che-
min?

Il semblerait que des gens qui
n’aiment ni Federer ni le tennis
apprécient beaucoup le specta-
cle. En raison, justement, de
cette dimension plus philosophi-
que, ou plus intimiste, qui peut
nous renvoyer à nous-mêmes.
Que sait-on de soi et de son
corps? Comment se rêve-t-on
soi-même? Qu’est-ce que la
beauté? Le spectacle parle de
tout cela, de façon pas trop pé-

dante, j’espère. Il peut prêter à
rire,carnousnousmoquonsaus-
si beaucoup de nous-mêmes.
Ces grands garçons qui adulent
Federer, c’est un peu ridicule.

A l’inverse, un autre public
est-il venu au spectacle?

Oui, Federer a attiré dans les
salles des personnes qui ne vont
jamais au théâtre. De quoi com-
bler le vieux fantasme des théâ-
treux, et moi le premier, qui est
de faire des choses populaires!
Un soir, nous avons même eu
des gens habillés en rouge et
blanc, comme les fans de la
Coupe Davis.

Comment s’inscrivent l’un et
l’autre spectacle dans votre
démarche de metteur en
scène?

Tous deux, au fond, mettent en
scène des gens qui se racontent.
Dans «In Love With Federer»,
c’est nous, Denis et Bastien, qui
nous racontons nous-mêmes en
racontant quelqu’un d’autre.
Dans «Seule la mer», il y a beau-
coup de monologues, de mo-
ments où les personnages par-
lent à quelqu’un qui n’est pas là.
Ou alors le narrateur, physique-
mentprésentsurscènemais invi-
sible aux autres, raconte un per-
sonnage qui se tient à côté de lui.
Les deux spectacles sont em-
preints d’intimité, la nôtre dans
un cas, celle du personnage dans
l’autre cas. En outre, la force de
l’image et la composition scéni-
que sont importantes dans «In
Love With Federer» comme
dans «Seule la mer». L’un s’ap-
puie sur une installation con-
temporaine de vidéos. Dans l’au-
tre, nous avons travaillé sur une
image plus globale, un paysage
visuel. Je crois qu’ils ont un air de
famille, même si les deux projets
diffèrent de par leur ampleur.�

«Seule la mer», une succession de scènes-poèmes orchestrée par le metteur en scène Denis Maillefer. SP-CATHERINE MONNEY

Le public fait son entrée dans la salle du
Pommier comme s’il s’agissait d’un club
londonien, où l’attendent sur scène, instal-
lés confortablement au salon fumoir, trois
gentlemen. Lieu idéal pour refaire le
monde entre amis. Mais avant de le re-
faire, nos compères se doivent de le décou-
vrir. Aussi décident-ils de partir une se-
maine en croisière sur la Tamise. Inutile
de préciser qu’un tel périple, pour des
trentenaires oisifs et hypocondriaques,
prendra vite des allures d’épopée.

Dans son roman victorien, Jérôme K. Jé-
rôme faisait preuve d’un humour à la fois
britannique et bien personnel, empreint
de non-sens et d’autodérision, mais tenant
aussi du comique de gestes, annonciateur

du cinéma burlesque. Nathalie Sandoz est
partie de là pour adapter ce texte au théâ-
tre, en mettant l’accent sur les scènes
mouvementées. La dimension postro-
mantique y perd un peu (l’obsession de la
mort, le retour à la nature, la folie), mais la
comédie humaine qui se joue fait beau-
coup rire (la pose épique de la bâche, la
tentative d’ouverture de la boîte d’ananas
ou le tea time à l’eau fluviale).

Plus Anglais que nature, Frank Michaux,
Daniele Pintaudi et Salvatore Orlando
gesticulent tout en cherchant à préserver la
dignité de leur personnage.

Ils chantent et dansent aussi, sur la musi-
que à consonance britpop du groupe neu-
châtelois Rambling Wheels.

Cela nous vaut des moments de grâce ly-
rique où, entre les vers de Shakespeare et
les notes de Debussy («En bateau»), ils
clament un «No more traffic» sur le ton
d’une ode au camping, ou un «Don’t look at
the kettle» («bouilloire») à la manière des
Monty Python.

Ce spectacle complet fait que l’on embar-
que volontiers avec le trio d’antihéros en
balade sur le fleuve de la vie.
�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... «TROIS HOMMES DANS UN BATEAU...»

Des moments de grâce lyrique oscillant entre Shakespeare et Monty Python
EN IMAGE

COLOMBIER
Mort de rire? C’est à un drôle de face-à-face que nous convie
le théâtre Frenesi. Parce qu’il n’amuse personne, un clown décide
d’en finir. Mais quand la Mort se présente, il se ravise. Trop tard! A
moins qu’il ne relève le défi: il aura la vie sauve s’il réussit à la
faire rire... Teresa Larraga et Antonio Vergamini proposent ce «Salto
& Mortale», ve 25 avril à 20h au théâtre de Colombier.� RÉD

SP

«In Love With Federer»: Le Locle,
Casino, ce soir à 20h30.
«Seule la mer»: La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, mardi 29 avril à 20h15.

INFO+

�«Les deux
spectacles sont
empreints
d’intimité.»

DENIS MAILLEFER
METTEUR EN SCÈNE

Neuchâtel
Théâtre du Pommier, ce soir 24 avril à 20h, demain
et samedi à 20h30, dimanche à 17 heures.

INFO+

SANTÉ
Résistances aux antibiotiques
Chaque année en Europe, 25 000 décès
sont dus à la résistance des bactéries
aux antibiotiques. La Suisse n’est pas
épargnée par ce nouveau fléau. PAGE 18

JEUDI 24 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 24 AVRIL 2014

16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 117

«C’est une penn darc’h, une
tête de cochon», avait dit
d’elle un vieux Bigouden, peu
suspect de parité.
Ses lèvres charnues souli-
gnaient une sensualité que ne
démentait pas une démarche
de personne sûre d’elle.
– Elle forme avec sa mère, sa
tante Françoise et sa cousine
Marion, le club des Quatre,
comme se plaisait à le dire
d’une façon un peu ironique et
même parfois sarcastique
Lucien. Et mon frère est le
chouchou de cette garde rap-
prochée.
Marion, en particulier, parta-
geait avec sa cousine une ten-
dresse profonde pour son on-
cle. D’ailleurs malgré ses
trente-trois ans, elle n’était pas
encore mariée, cherchant peut-
être inconsciemment chez un
hypothétique futur époux le
clone de celui-ci. Récemment,
l’agence matrimoniale familiale
avait décidé de placer un pion
en la personne de Thierry, un
jeune confrère d’Olivier à l’hô-
pital de Besançon, parrain de
Grégoire, la marraine étant,
bien entendu, Marion.
À la sortie de l’église, sous le
porche, se déroulait la tradi-
tionnelle cérémonie de la dis-
tribution des dragées aux en-
fants du village.
Jacques-Emmanuel se souve-
nait de ses premières vacances
à Montlièvre où, à l’issue d’un
baptême, le parrain jetait à
poignées les dragées aux véri-
tables petits moineaux
qu’étaient ces petits affamés.
C’était alors une bagarre que
n’aurait pas reniée une portée

de porcelets à l’assaut des ma-
melles maternelles. On ne s’en
tirait pas forcément indemne
et, plus d’une fois, le garçon
était rentré à la maison, certes
les poches pleines, mais la
chemise déchirée ou les ge-
noux couronnés sous l’œil dés-
approbateur de Violette.
Ce ne fut pas comme cela que
se déroula la distribution.
Thierry, en tant que médecin,
avait le sens de l’hygiène; et
puis il était un individu de na-
ture calme, aux gestes doux
presque timides, ce qui avait
l’air d’amuser Marion venue
lui prêter main-forte. Aussi
distribuèrent-ils les dragées en
les déposant dans les mains
des quémandeurs avec un cé-
rémonial aussi vénérable que
celui du prêtre offrant l’hostie
au communiant.
– Vous n’avez pas été prêtre
avant d’embrasser la médecine?
se moqua-t-elle gentiment.
– Bien que je sois croyant, si-
non je n’aurais pas accepté
d’être le parrain de Grégoire,
je n’ai jamais songé à entrer
dans les ordres.

– Fort heureusement! ajouta-
t-elle.
Et devant le regard un peu
étonné et intimidé du jeune
homme, elle conclut avec un
sourire lui aussi un peu mo-
queur et provocant:
– …pour vos malades, bien
sûr!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Longchamp, GrandHandicap de Longchamp
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Celtic Celeb 61 Gér. Mossé F. Doumen 26/1 9p (13) 8p 2p
2. Spirit's Revench 60 C. Soumillon P. Demercastel 11/1 4p 8p (13) 4p
3. Balaythous 58,5 Flavien Prat Mlle B. Renk 18/1 4p 10p (13) 1p
4. Okiel des Mottes 58 T. Thulliez E. Lellouche 15/1 1p 5p 1p 17p
5. Amirant 58 T. Jarnet E. Leenders 10/1 3p (13) 4p 1p
6. Polo 57,5 S. Pasquier R. Chotard 14/1 8p 1p 5p 3p
7. Kastillo 56,5 R. Marchelli B. Vidovic 20/1 9p 4p 9p (13)
8. Dartagnan d'Azur 56 M. Guyon W. Hefter 12/1 3p 7Distp (13) 6p
9. Fantastic Love 55,5 C.-P. Lemaire T. Larrivière 15/1 7p 7p 2p 9p

10. Solmen 54,5 E. Hardouin K. Demme 21/1 1p 4p (13) 10p
11. A Cœur Ouvert 54 F. Veron H.-A. Pantall 9/1 0p 2p (13) 2p
12. Casquito 54 U. Rispoli F. Chappet 27/1 1p 2p (13) 16p
13. A Lola 54 G. Benoist E. Lellouche 5/1 3p 4p (13) 6p
14. Farzad 54 F. Lefebvre M. Le Forestier 16/1 6p 1p 1p 3p
15. Lando Blue 53 M. Lerner C.& Y. Lerner 8/1 1p 3p 4p (13)
16. Indian Lass 51,5 Alxi Badel Mario Hofer 27/1 (13) 1p 4p 1p
17. Up Todate du Casse 51 Mlle C. Hérisson de Beauvoir F. Plouganou 25/1 1p (13) 4p 6p
Notre opinion: 5 - Mérite crédit. 13 - Elle reste incontournable. 14 - Bel outsider. 15 - Candidat au
doublé. 2 - Garde son mot à dire. 8 - Des prétentions. 4 - En bout de piste. 6 - A reprendre.
Remplaçants: 9 - Pour les accessits. 1 - Doit rassurer.

Les rapports
Hier à Agen, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 3 - 11 - 10
Quarté+: 3 - 11 - 10 - 7
Quinté+: 3 - 11 - 10 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 65.40
Dans un ordre différent: Fr. 9.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 340.35
Dans un ordre différent: Fr. 29.25
Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3300.-
Dans un ordre différent: Fr. 66.-
Bonus 4: Fr. 4.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 13.50

Notre jeu:
5* - 13* - 14* - 15 - 2 - 8 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot:
5 - 13 - 9 - 1 - 4 - 6 - 14 - 15

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'028.25
287.40

53.85
19.75
10.40
4.1013'443

46
133
251

1'375

0

2'754.30
3 4'406.90

-

4
15
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3
2
0

20

-

15

648'828.60

4624

144'184.10

113

1

7.20

3

2
14.35

Prochain jackpot : Fr. 83'000'000.-

2
20.15
21.4569'076

490'383
129'071

1'002'158

2
3

26.40

4

37.30

8

4

116.55

4
5

204.60

5

414.65

5

6'758.6032
676

1'370
1'718

24'693
33'3563
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

71
Fr. 316.20
Fr. 52.70

4

Fr. 3.20

3129 3834
46

43
5957 69

6521

2825

21

60

16

66

13

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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1 3976

65.55
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8.90

5

21.10

0

4

1'000'000.00

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

7'516.60

1

7

8

5

6

Fr. 5'500'000.-

91 2110 3627

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

3

1'000.00

7

2/6

100.00

50

Fr. 200'000.-

10.00

3/6

0

4/6

1

1'028

5'609

26'631

9

-

353

113

-

1'788

0

0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez besoin de calme pour atteindre une
certaine stabilité. En couple, vous ne serez pas en forme,
vous aurez tendance à bouder. Cette façon de faire aura un
effet désastreux sur votre partenaire. Travail-Argent : vous
saurez d'instinct être au bon endroit au bon moment,
écoutez votre voix intérieure. Attaquez-vous aux rivalités
sans attendre. Santé : stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre,
mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni
compris ! Travail-Argent : les négociations sont au
point mort et il faudra vous montrer patient car la période
ne s'y prête pas. Il y a des moments où on ne peut pas
demander ce qu'on veut. Usez de psychologie pour les
détecter. Vous ne serez alors pas déçu. Santé : bonne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous entrez dans une période au cours de
laquelle votre conjoint pourra vous apporter beaucoup.
Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis pour ne
pas vous sentir isolé. Travail-Argent : les revenus du
conjoint, des nouvelles d'un héritage, peuvent marquer
positivement cette journée. Santé : votre forme est
excellente. Ne la gaspillez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos proches ne tarderont pas à vérifier que la
patience n'est pas votre fort. Mais attention, cela ne
durera pas toujours. Si vous êtes célibataire, c'est le
moment de sortir, d'élargir le cercle de vos amis pour faire
de nouvelles rencontres. Travail-Argent : vous ferez
preuve de diplomatie au bureau. Santé : évitez les excès
en tout genre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout va bien dans votre ciel
amoureux et vous partagerez une
belle complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez remar-
quablement organisé. Vous travaille-
rez en solitaire mais avec une grande
efficacité. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, une fois
encore, le temps œuvre pour vous que vous soyez céli-
bataire ou que vous viviez en couple. Travail-Argent :
amis et protecteurs peuvent vous aider à obtenir cer-
tains succès, mais les résultats concrets se feront un
peu attendre. Vous aurez un peu tendance à jeter l’argent
par les fenêtres. Santé : forme et énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une complicité partagée et l'ardeur de votre par-
tenaire vous donneront des ailes. Si vous avez des enfants
vous serez fier d’eux. Travail-Argent : vos efforts
seront hautement productifs. N'hésitez pas à vous y met-
tre, sans douter de vous ou de vos capacités. Santé :
vous aurez tout le tonus dont vous avez besoin pour gar-

der la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une discussion avec l'être
cher sera indispensable pour dissiper
d'éventuels malentendus. Travail-
Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évo-
luer votre carrière. Santé : trop de
nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, l'entente sera parfaite, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale
que par vos amours. Célibataire, vous chercherez à vous
mettre en avant. Travail-Argent : professionnellement,
vous saurez parfaitement où vous voulez en venir. Vous
vous montrerez très persuasif. Santé : soyez prudent
sur la route.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Vous éprouvez le besoin de vous lancer à fond
côté cœur. Travail-Argent : votre sens pratique vous
sera utile pour éviter une erreur de poids. Soyez vigilant.
Dans le secteur de vos finances, la prudence est de mise.
Ne prenez pas de décisions hâtives. Santé : excellente
forme tout au long de la journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous charme est décuplé et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Si vous savez en jouer, vous pour-
rez peut-être le mener par le bout du nez ! Travail-
Argent : vous vous sentirez plus à l'aise dans votre tra-
vail et obtiendrez de meilleurs résultats et peut-être aussi
une plus grande aisance financière. Santé : faites des
efforts pour améliorer votre hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : excellent climat astral pour vos amours. Vous
pouvez vous attendre à une période de grande chance côté
cœur. Travail-Argent : si vous êtes confronté à un pro-
blème de succession, vous trouverez une solution judi-
cieuse aujourd'hui. Santé : malgré les troubles aller-
giques, vous avez un meilleur tonus et une plus grande
endurance.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Moyen de transport comprenant places
assises et couchée. 2. Organisation catholi-
que fondée en Espagne. (deux mots) D’un
auxiliaire. 3. Pas incertain. Ce que devient un
secret divulgué. 4. Activités des gens de let-
tres. Liée à Pierre pour l’éternité. 5. Brille de
mille feux. 6. Paroles de dieux. Le sodium. 7.
Débutant. Attaquer à la base. 8. Changea de
milieu. L’un donne de la voix, l’autre crache.
9. La moitié de huit. Créer un courant. 10.
Sœur des gourmands.

Verticalement
1. Il progresse dans tous les comparti-
ments. 2. Passer à l’acte. Fait de la résis-
tance. 3. Se fait bien voir. 4. Bâle-Ville.
Dégusterai mon bonbon. 5. Conservé dans
un bocal. Personnel. Altération de l’état gé-
néral. 6. Ne touches pas terre. Jubilé. 7.
Retient bien. Galette d’origine suisse. 8.
Navire de naguère. Accessible en librairie.
9. Ce sont les petits qui sont le plus gra-
cieux. Entrée asiatique. 10. Drômoise qui
pétille. Boîte de mécano.

Solutions du n° 2972

Horizontalement 1. Décourager. 2. Evangélise. 3. Lascive. S.S. 4. Ile. Nervis. 5. Vu. PE. Tuée. 6. Rama. Velum. 7. Atout. RG.
8. Ni. Vue. Ail. 9. Cotre. Atre. 10. Entérinées.

Verticalement 1. Délivrance. 2. Evaluation. 3. Case. Mo. TT. 4. Onc. Pauvre. 5. Ugine. Tuer. 6. Rêve. 7 Alerter. An. 8. GI.
Vulgate. 9. Essieu. Ire. 10. Ressemelés.

MOTS CROISÉS No 2973
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2973

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!
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PUBLICITÉ

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

Idéal pour toute situation

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Comment se débarrasser
d'un ado d’appartement?»
Théâtre du Passage. Par Nathalie Pfeiffer.
Je 24, ve 25, sa 26.04, 20h. Di 27.04, 17h.
Lu 28.04, 20h.

«Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien»
Théâtre du Pommier. Tout public.
Mise en scène: Nathalie Sandoz.
Je 24.04, 20h. Ve 25, sa 26.04, 20h30.
Di 27.04, 17h.

«Loterie romande: des bénéfices
destinés aux projets des
institutions d'utilité publique»
Musée d’art et d’histoire.
Conférence publique.
Je 24.04, 18h30.

Cinéma paroissial
Valangines.
«L’Evangile selon saint Mathieu».
Je 24.04, 19h30.

Les jeudis nomades
Le Salon du Bleu. Caravane.
Musique chants tziganes, swing manouche.
Je 24.04, 20h.

«Dom Juan»
Théâtre du Passage. De Molière. Par Frédéric
Cherboeuf, Odile Ernoult et Xavier Guittet.
Je 24 et ve 25.04, 20h.

«Introduction à la cérémonie
du Thé»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Neeser.
Je 24.04, 15h.

«1863-1864: la Suisse
à la découverte du Japon»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Neeser.
Je 24.04, 20h15.

Adam Bomb
Bar King.
Je 24.04, 21h15.

Concert d'orgue
Collégiale. Oeuvres de Bach.
Ve 25.04, 18h30.

Solange la Frange
La Case à chocs.
Ve 25.04, 22h.

Benjamin Hurni, photographe
Lyceum Club International.
Conférence, projections.
Ve 25.04, 20h.

Marché du jardin anglais
Jardin anglais. Marché, foire, animations.
Sa 26.04, 11h-19h. Di 27.04, 10h-18h.

Visite commentée
Galeries de l'histoire.
«La Charte de franchises de Neuchâtel».
Sa 26.04, 10h-16h.

Bourse aux vélos
Collège de la Promenade.
Sa 26.04, 10h-12h.

Cindy Vaucher, artiste-chamane
Galerie Quint-Essences. Rencontre.
Sa 26.04, 15h.

«Toute seule»
Théâtre du Concert. D’après Grégoire
Solotareff. Jeune public, dès 5 ans.
Sa 26 et di 27.04, 17h.

Hiver de danses
Espace danse.
Un festival de danse contemporaine.
Sa 26.04, 20h30. Di 27.04, 17h30-19h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Goûter l'art en deux langues»
Musée des beaux-arts. Visite ludique
en français-allemand pour les enfants
de 6 à 12 ans.
Je 24.04, 15h45.

«Le wi-fi à l’école»
Club 44. Groupe de débat pour jeunes.
Je 24.04, 18h15.

«Le sens du ludique»
Zap Théâtre. Comédie de Jean-Luc Lemoine.
Par la troupe Passe à l'acte, des Brenets.
Ve 25 et sa 26.04, 20h30.

Mamsell Zazou
Le P'tit Paris. Ve 25.04, 21h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«In love with Federer»
Casino. Par Denis Maillefer
et Bastien Semenzato.
Je 24.04, 20h30.

BOUDRY

SPECTACLE
«L'huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 25, sa 26.04, 20h30. Di 27.04, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Claude Cavalli
Le Moultipass. Ve 25.04, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLES
Salto & Mortale
Théâtre. Par le théâtre Frenesi.
Ve 25.04, 20h.

CORNAUX

CONCERT
Acapel’Hom
Temple. Chants a capella
sous la direction de Bernard Guye.
Ve 25.04, 20h15.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacle. Par la Beline.
Comédie de Laurent Ruquier.
Sa 26.04, 20h30. di 27.04, 17h.

GORGIER

CONCERT
Chorales
Salle communale. La chorale Poste
la Neuchâteloise et la Bandelle
Poste-Swisscom. Sa 26.04, 20h.

HAUTERIVE

CONCERT
La chanson d'Hauterive
Centre sportif. «Conte à rebours».
Sa 26.04, 20h. Di 27.04, 17h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

CONCERT
«Oh ma Lune»
Théàtre la Tarentule.
Concert solo d’Edmée Fleury.
Chanson, folk et ethno-jazz electro-bricolo.
Sa 26.04, 20h30.

sSAINT-BLAISE

FÊTE
«L’église en fête»
Auditoire de Vigner. Sa 26.04, dès 10h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Mexi...i...ico!»
Salle de la Corbière. Ve 25 et sa 26.04, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 851

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
My sweet Pepperland
Je 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans. De H. Saleem
Millions can walk
Di 13h30. VO. 6 ans. De C. Schaub et K. Musale
Pelo malo
Ve 12h15. Di 20h45. VO. 12 ans. De M. Rondon
Melaza Di 11h. VO. 16 ans. De C. Lechuga
Tokyo family
Sa 13h30. VO. 16 ans. De Y. Yamada
Le promeneur d’oiseau
Je 12h15, VO. Sa 16h. De Ph. Muyl
May in the summer
Je 16h. Lu 20h45. VO. 16 ans. De C. Dabis
De la rue aux étoiles
Je 18h15. Lu 16h. VO. 10 ans. De V. Endtner
Les manuscrits ne brûlent pas Ve 16h.
Di 18h15. Ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Rasoulof
Les drôles de poissons-chats
Je 18h15. Ma 16h. VO. 8 ans. De C. Saint-Lucie
Heli Ve 20h45. VO. 16 ans. De A. Escalante

Huting elephants
Sa 18h15. VO. 10 ans. De R. Levi
Les chiens errants Sa 20h45. Lu 18h15. VO.
16 ans. De T. Ming-liang
Siddharth Di 16h. VO. 16 ans. De R. Mehta

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente Je-ma 14h45, 20h15. Ve-sa 23h.
12 ans. De N. Burger
Les yeux jaunes des crocodiles
Je-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 2D Je-ve 20h15. Je-ma 17h30. 14 ans.
De D. Aronofsky
Noé - 3D Ve-sa 23h. Sa-ma 20h15. 14 ans.
De D. Aronofsky
Rio 2 - 3D Je-ma 15h. 6 ans. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Brick mansions Je-ma 18h15, 20h30.
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Delamarre
Rio 2 - 2D
Sa-di 13h45. Je-ma 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Une rencontre Di 11h. 12 ans. De L. Azuleos

Need for speed - 3D Je-ve/di-ma 20h30.
Ve-sa 23h15. 12 ans. De S. Waugh

Clochette et la fée pirate - 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes
Babysitting Je-ma 16h. Je-ve/di-ma 18h30.
14 ans. De Ph. Lacheau
Cosi fan tutte Sa 19h. VO. En direct live du
Metropolitan Opera de New York. Pour tous
Les yeux jaunes des crocodiles
Di 10h45. 10 ans. De C. Telerman
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 16h15, 18h15, 20h15. Ve-sa 22h30. Di 11h.
6 ans. De Ph. de Chauveron
Tante Hilda Sa-di 14h15. 6 ans. De J.-R.Girerd

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rio 2 Je 20h. Sa 17h30, 20h30. Di 15h, 17h30.
4 ans. De C. Saldanha
Her Ve 20h30. Di 20h30. 10 ans. De S. Jonze

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-di 20h30. 6 ans
Pulp fiction Je 20h30. VO. 16 ans
Tom à la ferme Di 17h30. 16 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Divergente 3e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.

VF JE au MA 15h. VE au MA 20h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 2e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF JE 20h30

Supercondriaque 9e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF JE au MA 18h

Noé - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 3D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille.

VF VE et SA 23h

Une rencontre 1re semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

EN AVANT-PREMIÈRE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Need for Speed - 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

EN DIGITAL 3D! Adaptation du célèbre jeu
vidéo «Need for Speed». Tobey Marshall et
Dino Brewster partagent la passion des
bolides et des courses, mais pas de la même
façon... Parce qu’il a fait confiance à Dino,
Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux.

VF JE au VE, DI au MA 20h30.
VE et SA 23h15

Brick Mansions 1re semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

PREMIÈRE SUISSE! Detroit dans un proche
avenir: Le maire veut se débarrasser des
ghettos, appelés «Brick Mansions». Ceux-ci
sont contrôlés par Tremaine, le plus puissant
chef de guerre de la ville. Le flic vertueux
Lino est déterminé à l’abattre...

VF SA 20h30

Rio 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 14h30

Les yeux jaunes des crocodiles
3e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose: Joséphine et Iris.
Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante
d’écrire un roman. Prise dans son mensonge,
elle persuade Joséphine, abandonnée par son
mari et couverte de dettes, d’écrire ce roman
qu’Iris signera, lui laissant l’argent...

VF JE AU MA 17h45. DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Babysitting 2e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf
que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est
un sale gosse capricieux...

VF JE au MA 18h30, 20h30. SA et DI 14h

Rio 2 - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 16h

Divergente 3e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.

VF VE et SA 22h45

The Grand Budapest Hotel
9e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito!

VO angl s-t fr/all DI 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Brick Mansions 1re semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

PREMIÈRE SUISSE! Detroit dans un proche
avenir: Le maire veut se débarrasser des
ghettos, appelés «Brick Mansions». Ceux-ci
sont contrôlés par Tremaine, le plus puissant
chef de guerre de la ville. Le flic vertueux
Lino est déterminé à l’abattre...

VF JE et VE, DI au MA 18h15.
VE, DI au MA 20h30. VE 22h45. SA 23h15.

VO angl s-t fr/all JE 20h30

Rio 2 - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D!

VF JE au MA 15h45. SA et DI 13h30

Così fan tutte Pour tous
Acteurs: Susanna Phillips, Isabel Leonard,
Maurizio Muraro.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! L’intrigue se déroule au XVIIIe
siècle dans la baie de Naples. Profondément
convaincu de l’infidélité des femmes, le
cynique Don Alfonso provoque ses jeunes
amis Ferrando et Guglielmo en mettant en
doute la constance de leurs fiancées, les
sœurs Dorabella et Fiordiligi...

VO s-t fr SA 19h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Noé - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 2D!

VF JE et VE, LU et MA 14h30.
JE au MA 17h30. VE au DI, MA 20h15.

VO angl. s-t fr/all JE, LU 20h15

Tante Hilda! 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition...

VF SA et DI 15h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les manuscrits ne brûlent pas
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Mohammad Rasoulof.
SÉLECTION DU FESTIVAL DU SUD 2014! Khosrow
est un tueur à gage. Sous l’autorité de Morteza,
ils partent tous deux en mission pour un
assassinat commandité. Le meurtre doit être
mis en scène pour faire croire à un suicide...

VO angl s-t fr/all JE 20h30. DI 18h

My Sweet Pepper Land
1re semaine - 16/16

Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.
SÉLECTION DU FESTIVAL DU SUD 2014! Au
carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un
village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi. Il fait la rencontre
de Govend, l’institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu’insoumise...

VO s-t fr JE 12h15. MA 18h

May In The Sommer 1re semaine
Acteurs: Hiam Abbass, Alia Shawkat,
Cedar Rapids. Réalisateur: Cherien Dabis.
SÉLECTION DU FESTIVAL DU SUD 2014! May
voyage pour Amman où elle rejoint sa mère
Nadine, une femme divorcée. Au milieu des
préparatifs de son mariage, May a un léger
problème: Nadine, une chrétienne dévote
désapprouve son fiancé musulman...

VO s-t fr JE 15h. LU 18h

Siddharth 1re semaine
Acteurs: Rajesh Tailang, Tannishtha Chatterjee,
Anurag Arora. Réalisateur: Richie Mehta.
SÉLECTION DU FESTIVAL DU SUD 2014! En
envoyant Siddharth, son fils de 12 ans, travailler
à Mumbaï, Mahendra son père, un maroquinier
ambulant, est soulagé fiancièrement. Mais
quand Siddharth ne rentre pas comme prévu,
Mahendra apprend qu’il a pu être enlevé par
des trafiquants d’enfants...

VO s-t fr/all JE 18h. DI 13h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 2e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Quand leurs filles chéries
ont pris l’une après l’autre pour époux des
hommes d’origines et de confessions diverses,
les pilules furent bien difficiles à avaler...

VF VE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45

Connaissance du monde: la Corse
Pour tous

Réalisateur: Daniel Drion.
Une «montagne dans la mer» - L’eau douce,
trésor de vie - Les premiers hommes, les
premiers civilisations - l’insularité - Le tourisme
aujourd’hui: des plages aux montagnes - Le
GR 20. Dans l’intimité de l’intérieur de l’ile Une
vie de berger à Bastia - Ajaccio, Corte - de
Napoléon à Paoli - L’hiver sur l’ile de beauté -
Les villages, l’âme de la Corse...

VF JE 16h, 20h

Clochette et la fée pirate - 2D
4e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes...

VF SA et DI 14h

CINÉMA
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La Suisse se dote d’un plan national
Même s’il n’existe pas d’estimation
chiffrée quant à la résistance aux
antibiotiques en Suisse, notre pays
n’échappe pas à ce fléau. D’où l’éla-
boration d’une stratégie globale
avec comme objectif la mise en

œuvre dès 2015 d’un plan national
impliquant tous les acteurs de la
santé. Dans la foulée, la Confédéra-
tion s’est aussi dotée d’un instru-
ment de surveillance de l’antibioré-
sistance (www.anresis.ch).� RÉD

PAULINE LÉNA

«Les antibiotiques sont aujourd’hui
victimes de leur succès: leur large utili-
sation depuis les années 1960-1970 a
permis aux bactéries d’apprendre à s’en
défendre», rappelle le Pr Patrick Plé-
siat, coordonnateur du Centre natio-
nal de référence de la résistance aux
antibiotiques au CHU de Besançon.
Désormais, la résistance aux antibio-
tiques touche de nombreux germes et
l’OMS a engagé des programmes dans
le monde entier pour ralentir l’appari-
tion de nouvelles résistances et pré-
server les traitements disponibles.

Dès leur apparition, les bactéries ont
appris à résister aux antibiotiques les
plus utilisés et, pendant l’âge d’or du
développement des antibiotiques, il
suffisait de les soumettre à un autre
antibiotique pour les éliminer.

Un petit groupe de germes, sur les-
quels les efforts se concentrent, a ce-
pendant réussi à acquérir une résis-
tance à de nombreux antibiotiques,
obligeant les médecins à puiser de
plus en plus souvent dans la réserve
d’antibiotiques à utiliser en dernier
recours contre les bactéries les plus
récalcitrantes, avec un risque accru
de favoriser l’apparition de bactéries
totorésistantes, contre lesquelles au-
cun antibiotique connu ne peut être
utilisé.

Domaine trop peu rentable
La recherche devra donc également

être relancée pour mettre au point de
nouvelles classes d’antibiotiques,
principalement sous l’impulsion de
start-up, car les grandes entreprises
pharmaceutiques se sont largement
détachées de ce domaine, trop peu
rentable. Les maladies infectieuses se
déclenchent de manière aléatoire,
rendant impossible toute prévision
sur les marchés potentiels, et leur
traitement est de courte durée: elles
ne font pas le poids en comparaison
avec les maladies chroniques, qui re-
présentent un marché énorme lié au
vieillissement des populations dans
les pays développés.

Les bactéries multirésistantes se
sont d’abord développées en milieu
hospitalier, où la situation est double-

ment favorable à l’apparition de résis-
tances: la moitié de la consommation
des antibiotiques s’y concentre et la
promiscuité relative entre sujets in-
fectés, reliés entre eux par les mêmes
soignants, crée des opportunités de
diffusion pour ces bactéries et leurs
résistances.

C’est également à l’hôpital que le
premier succès a été remporté contre
les multirésistances: l’apparition de

souches de staphylococcus aureus ré-
sistantes à la méticilline a conduit à la
mise en place de mesures d’hygiène
systématiques pour éviter les conta-
minations entre patients, avec une di-
minution du taux de résistance de
plus de 10% en moins de dix ans. Plus
récemment, les tuberculoses multiré-
sistantes, qui restent très rares en
France, ont également fait l’objet de
mesures particulièrement efficaces

pour limiter leur diffusion en dehors
de l’hôpital.

Longtemps confinées à l’hôpital, de
nouvelles bactéries multirésistantes
difficiles à traiter se diffusent désor-
mais en ville, où leur progression est
plus rapide.

Les efforts se concentrent désormais
sur certaines entérobactéries deve-
nues résistantes aux céphalosporines
de troisième génération et même aux

carbapénèmes, la dernière classe
d’antibiotiques capables de les élimi-
ner. «Ces bactéries sont plus particuliè-
rement visées pour éviter que de telles
résistances se diffusent comme d’autres
l’ont fait dans le passé, d’autant plus que
les entérobactéries sont partout», souli-
gne le Pr Marie-Hélène Nicolas-Cha-
noine, responsable du service de mi-
crobiologie à l’hôpital Beaujon de
Clichy. «Tout le monde vit avec ces ger-
mes, contrairement aux staphylocoques,
qui ne sont présents que sur la peau de
certaines personnes.»

Les entérobactéries sont ainsi pré-
sentes dans l’environnement de
l’homme, circulent très largement
d’une personne à l’autre et pourraient
partager rapidement, avec de nom-
breuses autres bactéries, leurs «recet-
tes» de résistance.

A l’échelle européenne, des études
de l’OMS sur la flore digestive de sujets
sains montrent qu’une partie de ces
entérobactéries montrait en 2012 des
taux de multirésistance pouvant at-
teindre 70% dans certains pays et jus-
qu’à 25% en France.

25 000 décès par année
Les E. coli résistantes aux carbapé-

nèmes restent encore rares en Eu-
rope. Face à ces bactéries multirésis-
tantes, les médecins se trouvent
désormais parfois en impasse théra-
peutique: l’OMS estime que, chaque
année en Europe, 25 000 décès sont
liés aux multirésistances aux antibioti-
ques. Dans le reste du monde, les résis-
tances multiples sont bien plus fré-
quentes avec une mortalité doublée
lorsqu’aucun antibiotique efficace ne
peut être proposé.� LE FIGARO

La modération est l’un des piliers essentiels de la
lutte contre la multiplication des résistances aux
antibiotiques, et les patients eux-mêmes peuvent
y jouer un rôle important en insistant pour com-
prendre toute prescription d’antibiotiques.

Réduire l’utilisation passe aussi par un usage
plus modéré pour les animaux: l’OMS estime que
près de la moitié des antibiotiques utilisés dans le
monde le sont dans le cadre de l’élevage intensif.
Aux Etats-Unis, par exemple, ils sont encore auto-
risés comme additif dans l’alimentation des ani-
maux pour accélérer leur croissance, un usage
prohibé en Europe depuis 2006.

Outils diagnostiques précieux et efficaces
Le développement d’outils diagnostiques rapi-

des permet également de prescrire les antibioti-
ques de façon plus ciblée. Un test instantané per-
met ainsi de dépister un certain type d’angine
pour laquelle un antibiotique doit être prescrit.
Les laboratoires d’analyses peuvent désormais
identifier de plus en plus rapidement les germes

responsables d’une infection et les antibiotiques
auxquels ils sont sensibles, pour éviter les tâtonne-
ments.

Sans oublier de se laver les mains
Ces progrès doivent s’associer à des mesures

d’hygiène pour limiter la diffusion des bactéries
résistantes. «Celles mises en place à l’hôpital pour li-
miter la diffusion de la résistance des staphylocoques
à la méticilline ont été très efficaces», rappelle le Pr
Xavier Bertrand, responsable de l’unité d’hygiène
hospitalière au CHU de Besançon. «Les résistances
des entérobactéries, qui se retrouvent partout dans
notre environnement, nécessitent la mise en place de
nouvelles stratégies, à étendre hors de l’hôpital.» Se
laver systématiquement les mains en sortant des
toilettes, avant de préparer le repas et avant de
passer à table, doit ainsi devenir un réflexe pour
tous. A l’heure actuelle, ces précautions sont d’au-
tant plus indispensables que la recherche peine à
mettre au point de nouvelles familles d’antibioti-
ques.�

Une bonne hygiène de vie
Phnom Penh, 11 mars 2013. Le Pr Didier

Guillemot entre dans une pharmacie, ac-
compagné d’un traducteur. «Je suis malade,
j’ai de la fièvre, j’ai mal à la gorge et je vou-
drais des médicaments», explique-t-il à la
pharmacienne. Celle-ci va chercher sur ses
rayons quelques boîtes de médicaments:
un antalgique, un corticoïde et une cépha-
losporine de troisième génération, une des
toutes dernières familles d’antibiotiques
mis au point et contre laquelle les bacté-
ries sont en train d’acquérir une résis-
tance.

Vigilance des patients et des médecins
«Elle ne m’a posé aucune question, rien qui

puisse justifier de prescrire directement un
antibiotique, et encore moins ce type d’anti-
biotique», raconte le Pr Guillemot, direc-
teur de l’unité pharmaco-épidémiologie et
maladies infectieuses de l’Institut Pasteur,
à Paris.

La pharmacienne lui a ensuite demandé
pour combien de temps il voulait ces médi-
caments. «Je lui ai répondu trois jours et elle
n’a pas réagi alors que les antibiotiques se
prescrivent normalement sur une durée pré-
cise pour assurer un traitement complet.»
Elle ne lui a donné aucune indication sur
les médicaments qu’elle lui vendait. «Bien
sûr, elle a sans doute été influencée par le fait
que je suis Blanc et que j’ai de l’argent.»

Cette expérience, le Pr Guillemot l’a ré-
pétée dans plusieurs pays. Il étudie les dy-
namiques de circulation des germes et de
leurs résistances dans le cadre d’un pro-
gramme qui l’avait déjà conduit, 15 jours
auparavant, à Dakar. Ces observations sont
fréquentes dans les pays en voie de déve-
loppement, où les systèmes de santé sont
plus fragiles, mais les mêmes phénomènes
peuvent se reproduire partout, dès lors que
la vigilance des patients et des médecins se
relâche.�

Tous les pays ne sont pas à égalité

Les bactéries ont mis au point un formidable outil d’adaptation à
leur environnement: elles partagent les meilleures recettes pour
apprendre à digérer une nouvelle molécule ou décontaminer un
produit toxique… Comme un antibiotique.
Ces recettes, dans la majorité des cas, ne sont pas indiquées dans
le livre ADN principal des bactéries, leur chromosome, mais inscri-
tes sur des petites «fiches» d’ADN, les plasmides. Ceux-ci sont de
petits brins d’ADN, généralement circulaires.
Certains, mais pas tous, peuvent se transmettre entre bactéries.
Toute une famille de plasmides est porteuse du gène codant pour
une enzyme qui est capable de rendre inefficace tel ou tel antibio-
tique. Et donc de se développer par rapport à celles qui n’ont pas

ce plasmide. De plus, elles ont de nombreuses méthodes pour
partager très facilement ces fiches, entre bactéries d’une même fa-
mille mais parfois entre bactéries très différentes puisqu’il leur
suffit parfois de passer un moment dans le même organisme
pour faire ces échanges.
Les antibiotiques doivent donc être prescrits pour une durée pré-
cise: assez longtemps pour éliminer toutes les bactéries qui pro-
voquent l’infection avant qu’elles n’apprennent à lui résister et
qu’elles ne transmettent l’information à d’autres bactéries mais
pas trop longtemps pour éviter que les autres bactéries, non infec-
tieuses, aient le temps d’apprendre par simple exposition à cette
nouvelle molécule.

LES MICROBES AIMENT PARTAGER LEURS MEILLEURES RECETTES

BACTÉRIOLOGIE La recherche de nouveaux antibiotiques est de plus en plus difficile.

Les bactéries font de la résistance
�«Tout le monde
vit avec ces germes,
contrairement aux
staphylocoques...»
PR MARIE-HÉLÈNE NICOLAS-CHANOINE
MICROBIOLOGISTE



ON EN PARLE

LE CHIFFRE

180 millions
Le chromosome Y, que seuls
les mâles possèdent, a fait
son apparition il y a
180 millions d’années. Pour la
première fois, une équipe de
chercheurs lausannois et
australiens est parvenue à
dater cet événement. Leur
travail est publié dans la
célèbre revue «Nature».� ATS

FÉTICHISME
Prendre son pied en
reniflant des pieds
Un fétichiste de 54 ans a été
condamné à 18 mois de
prison ferme mardi à Belfort
pour avoir caressé, léché et
humé les pieds d’une
septuagénaire à son domicile
où il s’était introduit de force.
Lors de sa comparution
immédiate mardi devant le
tribunal correctionnel de
Belfort, l’homme a confessé
qu’il était obsédé par cette
partie du corps depuis son
enfance.� LEFIGARO

ÉTATS-UNIS
«Exit»
l’aspect
négligé
Dreadlocks,
tresses et
coiffures afro
ne friseront
plus sous les

casques de l’armée
américaine. Le nouveau
règlement du commandement
militaire 670-1, rendu public le
31 mars, a fait se soulever les
seize femmes du «caucus
noir» du Congrès. Elles ont
demandé au secrétaire à la
Défense, Chuck Hagel, de
revenir instamment sur cette
prérogative, au nom des
quelque 27 600 Afro-
Américaines en service actif
dans l’armée (soit un tiers des
effectifs).� LEFIGARO

SP

LE FIGARO

CANADA
«Tout vient à point
à qui sait attendre»
Une résidente de Calgary a eu
l’heureuse surprise de recevoir
dans sa boîte postale une
lettre de sa petite sœur, postée
à 200 km de chez elle il y a 45
ans, avec les excuses de Poste
Canada. La missive avec un
timbre de 6 cents, tarif en
vigueur en 1969, était oblitérée
avec le cachet de Lethbridge
en Alberta et adressée à «M. et
Mme R.D Tingle» avec pour
seule destination une rue de
Calgary avec un mauvais
numéro et sans mention de
cette ville de la province de
l’ouest canadien.� LEFIGARO
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GAZA Les Palestiniens ont convenu, hier, de constituer un gouvernement d’union, dirigé par le président
Mahmoud Abbas, d’ici fin mai pour mettre fin à leur division politique. Cette réconciliation a provoqué
une grande joie dans la bande de Gaza, mais a contrarié Israël au moment où le processus de paix s’est enlisé. �

Réconciliation palestinienne

22LIRE PAGE

Le conseiller national UDC
argovien Luzi Stamm a défen-
du, hier, son voyage en Iran et
les critiques contre les sanc-
tions touchant ce pays qu’il a
formulées sur place. Ses décla-
rations se sont retrouvées di-
manche sur le site internet du
quotidien de langue anglaise
«Teheran Times».

EnSuisse, sadémarcheasusci-
té des critiques. Des médias lui
ont reproché de s’être laissé ins-
trumentaliser à des fins de pro-
pagande par le régime iranien.

Il aurait tenu ces propos lors
d’une rencontre avec le prési-
dent de la commission ira-
nienne de politique étrangère,
Allaeddine Boroujerdi.

Luzi Stamm a confirmé à Ra-
dio 1 avoir rencontré des res-
ponsables iraniens. Il critique

les sanctions parce que les
Etats-Unis et l’Union euro-
péenne veulent forcer la Suisse
à les appliquer, bien qu’ils ne s’y
tiennent pas eux-mêmes. «C’est
le sommet», estime-t-il. «Cela n’a
pas de sens que les Iraniens ne
puissent pas acheter des appareils
médicaux en Suisse, alors qu’en
Iran on trouve quantité de pro-
duits US, du Coca-Cola aux ordi-
nateurs.»

Le but de ce voyage privé était
de voir si les «grandes puissan-
ces» ne contournaient pas les
sanctions. Luzi Stamm a indi-
qué que le déplacement a été
organisé par l’ancien conseiller
national UDC Ulrich Schlüer
(ZH). D’autres parlementaires
UDC y ont participé, dont le
conseiller national Lukas Rei-
mann.�ATS

Luzi Stamm a critiqué les sanctions contre l’Iran lors d’un voyage privé.
KEYSTONE

IRAN

L’UDC Luzi Stamm
critique les sanctions

De violentes émeutes ont
éclaté, mardi soir, à Rio de Ja-
neiro, au Brésil, dans une fa-
vela du quartier touristique de
Copacabana, après le décès
d’un danseur professionnel
dans des circonstances encore
obscures. Au moins une per-
sonne est morte au cours des
heurts. Selon le secrétariat
municipal à la santé, un
homme d’environ 30 ans a été
tué d’une balle dans la tête.

Pneus brûlés pour ériger des
barricades, coups de feu et
casses: les troubles ont com-
mencé vers 17h30 locales,
après que le corps d’un dan-
seur et DJ de la favela Pavao-
Pavaozinho, âgé de 25 ans, a
été retrouvé mort dans une
crèche locale.

Selon ses amis, il aurait voulu
échapper, lundi soir, à des
échanges de tirs entre policiers
et trafiquants de drogue. Il au-
rait alors sauté un mur pour se
réfugier dans la crèche, mais
aurait été pris pour un trafi-
quant et battu à mort par les for-
ces de l’ordre.

Clinique saccagée
Deux grandes avenues et un

tunnel ont été fermés à la cir-
culation, provoquant de
grands embouteillages. A
Ipanema, le quartier voisin,

des manifestants qui cher-
chaient à échapper à la police
ont saccagé une clinique pri-
vée, selon le site internet G1.

Depuis 2008, le gouverne-
ment de Rio a installé 39 uni-
tés de police dans 174 favelas
de la ville, afin d’en chasser
les trafiquants en vue de la
sécurisation de la ville pour
la Coupe du monde de foot-

ball, qui aura lieu du 12 juin
au 13 juillet.

Dernièrement, une série
d’attaques de policiers a été
enregistrée. Selon des spécia-
listes, ces émeutes et atta-
ques sont une démonstration
de force orchestrée par les
trafiquants de drogue qui
avaient perdu du terrain.
�ATS-AFP

Pneus brûlés pour ériger des barricades, coups de feu et casses:
les manifestants ont «mis le feu» à la favela. KEYSTONE

BRÉSIL Le jeune homme aurait été battu à mort par la police.

Une favela de Rio s’embrase
après le décès d’un danseur

VISIBLEMENT EN COLÈRE
L’acteur français de 63 ans, à l’affiche de
«96 Heures», de Frédéric Schoendoerffer,
critique sévèrement le cinéma français et ses
cérémonies mondaines comme les Césars.

Gérard Lanvin: «Ce qu’on reçoit
est lamentable! Faire des merdes,
ça me prendrait le chou, grave.»

SP
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PAYSAGES Les Vaudois se prononceront, le 18 mai, pour la troisième fois sur la protection d’un site
qui, selon Franz Weber, est toujours en danger. Les autorités n’auraient pas fait leur travail à fond.

Lavaux mérite une troisième votation
Inscrit en 2007 au Patrimoine

mondial de l’humanité par
l’Unesco, Lavaux suscite une ad-
miration unanime, mais divise
quand il s’agit de définir sa pro-
tection. Pour la troisième fois,
Franz Weber demande aux Vau-
dois de se prononcer, le 18 mai,
sur la sauvegarde du site.

Après deux initiatives gagnées
(54,9% des voix en 1977 et
80,9% en 2005), Franz Weber et
ses partisans ont jugé que La-
vaux était toujours en danger.
Selon eux, les autorités n’ont pas
fait leur travail correctement et
la région continue à souffrir des
bétonneurs et de la pression im-
mobilière.

Aleursyeux, il fallaitdoncimpé-
rativement lancer une troisième
initiative. Cette fois, elle est légis-
lative et décrit dans le détail ce
qui devra être mis en œuvre et
sera applicable au lendemain du
vote. Lors de sa conférence de
presse, Franz Weber l’a dit: il faut
protéger Lavaux «à fond».

Face à cette initiative déposée
en 2009 et soutenue notam-
ment par Pro Natura et le WWF,
le front est large et finalement
uni. Après une longue querelle
juridique jusqu’au Tribunal fédé-
ral sur la validation du texte, le
Conseil d’Etat vaudois a présen-
té un contre-projet censé barrer
la route à Franz Weber, jugé trop
intransigeant et excessif.

Ralliement forcé
Après avoir dans un premier

temps vitupéré contre les ater-

moiements du gouvernement et
demandé une votation claire sur
la seule initiative, les vignerons
se sont finalement ralliés au con-
tre-projet. Presque à l’unanimité,
le Grand Conseil a ensuite soute-
nu la démarche de l’exécutif.

Lors du vote au parlement, le
conseiller d’Etat Philippe Leuba
(PLR) n’a pas hésité à l’affirmer.
Si l’initiative de Franz Weber est
acceptée, ce sera «la mort pro-
grammée de la viticulture à La-
vaux». A son avis, l’avenir du dis-
trict est menacé alors que le
contre-projet protège le site,
sans le figer: ses habitants pour-
ront «vivre du travail de leurs
mains».

Autonomie communale
Concrètement, le gouverne-

ment propose d’élaborer un plan
d’affectation cantonal, un PAC
Lavaux. L’extension de la zone à
bâtir est exclue et la zone inter-
médiaire (6,5 hectares) sera défi-
nitivement non constructible.

Les communes conserveront
cependant une certaine marge
de manœuvre. Elles continue-
ront à gérer les zones à bâtir déjà
existantes. En fin de compte, les
parties constructibles qui repré-
sentent actuellement 40 hecta-
res ne devraient plus s’étendre
que sur 20 ou 25 hectares. Le
canton pourrait en outre fournir
des aides financières, par exem-
ple pour la réfection des murs.

Gestion cantonale
De son côté, «Sauver Lavaux

III» veut notamment une ges-
tion cantonale du site, une
meilleure protection du bâti tra-
ditionnel dans les villages, la li-
mitation des constructions dans
les zones à destination résiden-
tielle.

Elle demande aussi l’extension
de la protection aux zones de
voisinage(crêtesdeLavaux,villa-
ges de Corsier, Chexbres, Jongny
et Cremières), des aides finan-
cières pour l’entretien des murs,

ainsi que des dérogations en fa-
veur de projets d’utilité publique
(hôpitaux, écoles, etc).

Au-delà des querelles de chif-
fres, de personnes et des rancu-
nes tenaces, la grande question
est la même que celle qui s’est
posée récemment lors de divers
scrutins: jusqu’où faut-il aller
dans la protection d’un lieu sans
bloquer son développement?

Croissance, densification
De ce point de vue, la votation

du 18 mai s’inscrit dans un con-
texte à l’évidence plus large que
Lavaux. Croissance, démogra-
phie, densification, ces thémati-
ques sont omniprésentes. Le vote
du 9 février contre l’immigration
de masse l’a démontré, mais aussi
le succès de Franz Weber dans la
limitation des résidences secon-
daires, ou même l’échec de la
tour Taoua, à Lausanne.

Les lancements de campagne
des uns et des autres montrent
d’ailleurs à quel point la nervosi-

té est plutôt dans le camp des
anti-Weber. Avec une communi-
cation tarabiscotée, ils dénon-
cent et se montrent vite agres-
sifs. Paradoxalement, l’autre
bord paraît pour ainsi dire calme
et mesuré, avec un Franz Weber
en retrait.�ATS

La magnifique région du Lavaux est-elle suffisamment protégée? Réponse le 18 mai. KEYSTONE

�«Ce sera
la mort
programmée
de la viticulture
à Lavaux.»

PHILIPPE LEUBA
CONSEILLER D’ÉTAT
PLR

�« Il faut
protéger
Lavaux
à fond.»

FRANZ WEBER
ÉCOLOGISTE

Le site du crash d’un F/A-18 près
d’Alpnachstad (OW), en octobre
dernier, est désormais contaminé
aux métaux lourds. Une pollution
qui ne présente toutefois aucun
danger pour l’homme et la nature,
concluent les autorités obwal-
diennes dans un rapport com-
mandé par les Forces aériennes.

Appréciée par les amateurs de
grimpe, la falaise du Lopper, où
s’est écrasé l’avion de combat, est
fortement chargée de métaux
lourds sur une surface de 15 à 30
mètres carrés, indiquait, hier, le
chef du Service obwaldien de l’en-
vironnement, Alain Schmutz.

La concentration d’antimoine
– élément chimique semi-mé-

tallique – dépasse jusqu’à six
fois la valeur limite fixée par
l’ordonnance fédérale sur les
déchets toxiques. Le canton va
répertorier le site comme lieu
contaminé. Il ne songe toute-
fois pas à l’assainir, car il ne pré-
sente aucun danger pour
l’homme. Aucune plante ali-
mentaire ou fourragère n’y est
en outre cultivée, explique
Alain Schmutz.

Le crash du F/A-18 est survenu
le 23 octobre dernier, lors d’un
vol d’entraînement parti de
Meiringen (BE). Le biplace s’est
écrasé contre la falaise pour des
raisons encore inconnues, par
un temps maussade.

Le pilote et le médecin des For-
ces aériennes qui l’accompagnait
ont perdu la vie dans l’accident.
Le rapport final de la justice mili-
tairesurledrameserarendudans
la seconde quinzaine de juin.

Sièges éjectables pas activés
Selon le rapport sur la conta-

mination du sol, le F/A-18 a
d’abord percuté l’arête supé-
rieure d’une bande rocheuse,
avant de se désintégrer contre la
falaise et de prendre feu. Les siè-
ges éjectables n’auraient pas été
activés. La justice militaire n’a
pas souhaité commenter ces
éléments du rapport obwaldien.
�ATSLe F/A-18 s’est écrasé le 23 octobre dernier. KEYSTONE

OBWALD Le chasseur qui s’est écrasé en octobre dernier a laissé des traces de métaux lourds.

Contamination «sans danger» après le crash du F/A-18

AVALANCHES
Peu de neige,
peu de victimes

Les avalanches ont fait moins
de victimes durant l’hiver écoulé
que dans le passé. La mort blan-
che a emporté 17 personnes, soit
trois de moins qu’en moyenne.
Dix-sept autres personnes ont
été blessées. Un bilan lié princi-
palement à un hiver pauvre en
neige, affirme l’Institut pour
l’étude de la neige et des avalan-
ches (SLF), basé à Davos. Il a re-
censé 104 avalanches ayant em-
porté 152 personnes durant
l’hiver écoulé. Trente-quatre ne
s’en sont pas sorties indemnes.
La moitié d’entre elles ont perdu
la vie.

Le danger d’avalanche est resté
limité la plupart du temps. Les
passages en mode «danger mar-
qué» voire «fort» sont survenus
essentiellement entre la fin dé-
cembre et la fin février. Le sud
du Valais et le nord des Grisons
ont en revanche connu un fort
danger d’avalanche durant une
période particulièrement lon-
gue.

Contraste insolite
entre Tessin et Plateau
L’hiver 2013-2014 a été très

contrasté: si les habitants du Pla-
teau se sont demandés où il était
passé, ceux du Tessin, de la
Haute-Engadine (GR) et des val-
lées sud des Grisons ont profité,
en janvier et février, d’une cou-
che de neige plus épaisse que ja-
mais.

Les températures moyennes
sont restées 1,5 degré en dessus
des normes saisonnières. Résul-
tat: plusieurs régions du Plateau
n’ont jamais été recouvertes par
plus de cinq centimètres de
neige. Il faut remonter à l’hiver
1989-1990 pour trouver encore
moins de neige sur le Plateau.

La comparaison entre les cou-
ches recensées à Locarno (TI) et
à Zurich offre un tableau para-
doxal: la cité tessinoise a enre-
gistré sept jours de neige dont la
couche dépassait cinq centimè-
tres, alors que la plus grande
ville de Suisse n’en a recensé que
trois.�ATS

PÉDOPHILIE
Non des enseignants
alémaniques
Les enseignants alémaniques
disent non à l’initiative de la
Marche blanche sur les
pédophiles, en votation le
18 mai. Le caractère automatique
du texte conduit à des situations
difficiles dans les écoles et à des
mesures disproportionnées
contre les adolescents, estime la
fédération LCH. Les enseignants
pédocriminels sont déjà soumis
à une interdiction d’exercer.
�ATS

BERNE
Les gens du voyage
protestent
Des gens du voyage ont installé
un campement de protestation à
Berne, afin de dénoncer le
manque d’aires d’accueil mises à
leur disposition en Suisse. La
Ville de Berne souhaite évacuer
ce campement, car cet
emplacement est nécessaire
pour la foire de printemps BEA,
qui démarre dans deux jours.
�ATS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

17/2014 
Du jeudi 24 au 

samedi 26 avril 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Fraises, Espagne, 
la cagette de 1 kg

3.50

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.92)

10.50
au lieu de 21.–

1/ 2
prix

Vin de Pays d’oc 
La Cuvée mythique 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

38.70
au lieu de 77.40

1/ 2
prix

30%
de moins

Persil gel Color, 
Universal, Black, 
Sensitive ou Color 
Lavande, 3,212 litres 
(44 lessives)
(1 litre = 5.28)

16.95
au lieu de 28.30

40%
de moins

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.65

Saucisses à rôtir 
vaudoises en 
spirale Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.53)

7.95
au lieu de 13.60

3 pour 2

40%
de moins

25%
de moins

Asperges vertes, 
Italie/Espagne/
Hongrie, la botte 
de 1 kg

5.95
au lieu de 7.95

(sauf gros conditionne-
ments) 
p. ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
37.60 
au lieu de 56.40
(1 pièce = –.30)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers au choix 
(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique)

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces 
en libre-service

les 100 g

2.90
au lieu de 4.90

Vu à la

40%
de moins

30%
de moins

Feldschlösschen 
Original, boîtes, 
12 × 50 cl
(100 cl = 2.28)

13.70
au lieu de 19.80

Vu à la

Super-
prix



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 24 AVRIL 2014

22 MONDE

CHINE

Vidéo à la «Top Gun»
pour vanter un porte-avions

Le «Liaoning», l’unique porte-
avions de l’Armée populaire de
libération (APL), est le «héros»
d’un clip vidéo musical chinois
largement inspiré de «Top
Gun». Intitulé «Leading the
dream» (Mener le rêve), le clip
d’uneduréedesixminutes,diffu-
sé sur internet, a été tourné à
l’occasion du 65e anniversaire
de la marine chinoise.

Symbole des ambitions mili-
taires et territoriales de la Répu-
blique populaire, le «Liaoning»
apparaît sur fond de coucher de
soleil rouge avec des avions de
chasse au décollage et en train
d’apponter. La vidéo montre
aussi des chasseurs J-15 en exer-
cice avec des gros plans sur les
pilotes aux commandes. Ainsi
que la vie de l’équipage à bord du
bord du porte-avions. Le tout ac-
compagné par le son d’une lame
d’épée sortant de son fourreau et
d’une chanson spécialement
commandée pour l’événement.

De l’Ukraine à la Chine
Ancien bâtiment ukrainien da-

tant de l’ère soviétique et réhabi-
lité par les Chinois, le «Liao-

ning» est régulièrement critiqué
pour ses capacités... très éloi-
gnées du dernier cri des porte-
avions de l’US Navy. Il est le pre-
mier de quatre porte-avions
devant équiper la marine chi-
noise. Celle-ci est appelée à se
développer de façon spectacu-
laire dans le but de contrer la
flotte du Pacifique américaine
dans les eaux troublées que la
Chine dispute à nombre de ses
voisins.

Le clip a été tourné pour en-
courager le soutien populaire au
développement de la défense na-
tionale chinoise, pour souligner
la fierté nationale et pour inspi-
rer la jeunesse chinoise, afin
qu’elle réalise le rêve chinois, a
souligné Zhu Hongbin, porte-
parole d’Avic (Aviation Industry
Corporation China), l’entreprise
nationale qui a tourné le spot.
«Leading the dream» est censé
montrer une Chine «plus trans-
parente» et qui affiche sans com-
plexe sa confiance en elle... La vi-
déo à la gloire du «Liaoning» a
été vue par plus de deux millions
de personnes en 24 heures.
�PÉKIN, PATRICK SAINT-PAUL,LEFIGARO

Le porte-avions «Liaoning», héros d’un clip. KEYSTONE

UKRAINE
Une ville de l’est libérée par l’armée
En Ukraine, la confrontation a repris entre les forces du gouvernement
et les séparatistes pro-Russes dans l’est du pays. Alors que l’armée
russe a entamé des manœuvres, le ton est monté entre Moscou et les
pays occidentaux, qui s’accusent mutuellement d’entretenir les
tensions. La trêve de Pâques est terminée, ont proclamé les autorités
ukrainiennes de transition. Elles ont entrepris de relancer la «phase
active» de leur opération «antiterroriste» contre les militants
séparatistes pro-Russes de l’est du pays. Leurs efforts ont été suivis
d’effets. La ville de Sviatoguirsk, 5000 habitants, à une vingtaine de
kilomètres du bastion pro-Russes de Slaviansk, a été «libérée» des
séparatistes. Le ministère ukrainien de l’Intérieur a souligné en fin
d’après-midi que l’intervention s’est faite «sans victime».�ATS-AFP

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Un accident de train fait plus de 50 morts
Au moins 57 personnes ont été tuées et 69 autres blessées dans un
accident de train survenu mardi, dans la province du Katanga, en
République démocratique du Congo, selon des chiffres provisoires
donnés hier soir par le ministre de l’Intérieur. Le bilan pourrait encore
s’alourdir, précise Dikanga Kazadi. Ce train de marchandises
transportait des passagers non loin de la ville minière de Likasi, dans
le sud-est du pays.�ATS-AFP

SYRIE
Un communiste candidat à la présidence
En Syrie, un député communiste s’est porté candidat, hier, à la
présidentielle du 3 juin, comme le permet désormais la Constitution.
Cette mesure constitue une première dans l’histoire de cet Etat, qui a
par ailleurs accusé les Nations unies d’avoir «entravé» les pourparlers
avec l’opposition. Un responsable du ministère syrien des Affaires
étrangères, cité par la télévision, a, lui, critiqué l’ONU, ainsi que son
émissaire Lakhdar Brahimi. Tous deux ont entravé les pourparlers
«Genève 2», visant à trouver une solution politique au conflit, mais qui
se sont terminés sur un échec à fin janvier.�ATS-AFP

PALESTINE Les deux mouvements rivaux ont signé, hier, un accord
pour former un gouvernement d’union d’ici à cinq semaines.

A Gaza, Hamas et OLP jouent
la carte de la réconciliation
JÉRUSALEM
CYRILLE LOUIS

Les habitants de la bande de
Gaza, pourtant échaudés par
plusieurs tentatives infructueu-
ses de réconciliation entre le Ha-
mas et l’OLP (Organisation de li-
bération de la Palestine), ont
célébré par milliers, hier soir, la
signature inattendue d’un ac-
cord entre les deux factions riva-
les.

Ce document prévoit la for-
mation, d’ici à cinq semaines,
d’un gouvernement d’union qui
sera dirigé par Mahmoud Ab-
bas et aura pour mission de
«préparer des élections législati-
ves et présidentielles». Un pre-
mier pas dans lequel Ismaël Ha-
niyeh, premier ministre
islamiste au pouvoir à Gaza, a
voulu voir «la fin des divisions in-
terpalestiniennes».

Si l’histoire récente incite à
faire preuve de prudence, il est
indéniable que les circonstan-
ces se prêtent à un rapproche-
ment. Sept ans après leur di-
vorce sanglant dans les rues de
Gaza, les frères ennemis du
nationalisme palestinien sont
en mauvaise posture. Le Ha-
mas, qui a pris le contrôle du
petit territoire aux dépens de
son rival après avoir remporté
les législatives de 2006, est fi-
nancièrement asphyxié et po-
litiquement fragilisé depuis
que l’Egypte a détruit, il y a
neuf mois, les tunnels de con-
trebande le reliant au monde
extérieur. Quant au Fatah (la
principale composante de
l’OLP) du président Mah-
moud Abbas, il affronte une
opinion palestinienne de plus
en plus désabusée et perplexe
sur l’intérêt d’un énième pro-

cessus de paix engagé, l’été
dernier, sous le patronage de
John Kerry.

Mus par le souhait de rompre
leur isolement respectif, les diri-
geants du Hamas et du Fatah ont
repris contact afin de ranimer
les tentatives de réconciliation
engagées, courant 2012,
au Caire, puis à Doha.

Les promesses scellées à l’épo-
que, qui prévoyaient déjà la
constitution d’un gouverne-
ment d’union sous l’autorité de
Mahmoud Abbas, n’avaient pas
été honorées – faute d’accord
entre les deux factions sur le
partage des responsabilités, ain-
si que sur le sort de la force ar-
mée constituée par le Hamas
pour asseoir son autorité sur la
bande de Gaza. La nature des re-
lations liant l’Autorité palesti-
nienne à l’Etat hébreu, dont le
Hamas ne reconnaît pas l’exis-

tence, n’avait pas davantage été
tranchée.

Colère en Israël
Hier, les autorités israéliennes

ontréagide la façonlaplussècheà
l’amorce de ce rapprochement.
«Au lieu de choisir la paix avec Is-
raël, Abou Mazen (réd: surnom de
MahmoudAbbas)optepour lapaix
avec le Hamas», a déploré le pre-
mierministreBenyaminNetanya-
hou, qui a annulé une réunion en-
tre négociateurs israéliens et
palestiniens. Avigdor Libermann,
leministredesAffairesétrangères,
a annoncé qu’un tel accord signe-
rait la findesnégociationsentreIs-
raël et l’Autorité palestinienne. En
début de soirée, un raid de l’avia-
tion israélienne a fait 12 blessés,
dont plusieurs enfants, dans le
nord de la bande de Gaza. Trois ro-
quettes ont atterri peu après en
territoire israélien.� LEFIGARO

Les drapeaux palestiniens peuvent désormais flotter au vent... KEYSTONE

MASSACRE D’ARMÉNIENS

Erdogan présente
les condoléances d’Ankara

Le premier ministre turc, Recep
Tayyip Erdogan, a présenté, hier,
les condoléances de la Turquie
«aux petits-enfants des Arméniens
tués en 1915» lors des massacres vi-
santcettecommunautésous l’Em-
pire ottoman. Le chef de gouver-
nement s’exprime pour la
première fois aussi ouvertement
sur ce drame.

Survenus entre 1915 et 1917, aux
dernières années de l’Empire otto-
man, ces massacres sont reconnus
comme un génocide par de nom-
breux pays. La Turquie, en revan-
che, ne reconnaît pas le génocide
arménien. «C’est un devoir humain
de comprendre et de partager la vo-
lonté des Arméniens de commémo-
rer leurs souffrances pendant cette
époque», selon le texte du commu-

niqué publié par les services du
premier ministre. «Nous souhai-
tonsque lesArméniensquiontperdu
la vie dans les circonstances du dé-
but du 20e siècle reposent en paix.»

Le 24 avril 1915 avait donné le
coup d’envoi du premier génocide
du 20e siècle. Des centaines de
milliers d’Arméniens de l’Empire
ottoman avaient été déportés,
nombre d’entre eux tués (1,5 mil-
lionselonlesArméniens)et laplu-
part de leurs biens confisqués.

Toutefois, certaines voix récla-
ment plus. «Il faut être naïf pour
croire que la reconnaissance du gé-
nocide est pour demain, on en est
très loin», estime Cengiz Aktar, un
des initiateurs d’une pétition d’ex-
cuses à l’attention des Arméniens
en 2008.� ATS

EN IMAGE

AUSTRALIE
Ancre cassée, naufragés sauvés. Partis, lundi matin, pour une
journée de plongée et de visites des îles océaniques au large de la
ville de Mackay, dans le Queensland, cinq Australiens se sont retrouvés
bloqués sur un groupe d’îlots déserts. Alors qu’ils étaient déjà à terre,
l’ancre de leur bateau s’est cassée et le navire a pris le large avec, à
bord, la crème solaire et... les téléphones portables. Au milieu des îlots
rocheux, les naufragés ont trouvé une large bande de sable pour
graver un immense SOS. Une idée salvatrice puisque la police
maritime, alertée après avoir aperçu le bateau en perdition dans la
baie, a mis trois heures à repérer le message de détresse.� LEFIGARO

KEYSTONE
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HABILLEMENT Il y a un an, l’effondrement d’un immeuble de confection
de la capitale faisait plus de 1000 morts. Le pays reste toutefois incontournable.

Le Bangladesh garde sa place
au cœur de l’industrie textile
ANNE-SOPHIE CATHALA

Il y a un an, le 24 avril 2013, l’ef-
fondrement du Rana Plaza, im-
meuble de confection textile à
Dacca, au Bangladesh, avait pro-
voqué la mort de 1138 personnes.
Deux mille autres ont été blessées.
Cette catastrophe a jeté une lu-
mière crue sur les conditions de
travaildansdespaysà trèsbassalai-
res: au Bangladesh, ils sont quatre
fois inférieurs à ceux de la Chine.

Le Rana Plaza a aussi pointé la
responsabilité des marques occi-
dentales qui se fournissent dans ce
pays, souvent par l’intermédiaire
d’une cascade de sous-traitants
avec lesquels elles n’ont pas de
contacts directs et dont elles igno-
rent même l’existence. «Après le
drame, certaines ne savaient pas,
réellement, où étaient fabriquées
leurs collections», explique Paul
Lister, directeur juridique d’Asso-
ciated British Food, maison mère
de Primark. «Mais nous, nous sa-
vions, car, pour être très compétitifs,
nous avons un nombre limité de
fournisseurs, fidèles.»

T-shirt éthiopien
Pour clarifier la filière, 150 en-

treprises internationales ont si-
gné un Accord sur la sécurité et
les risques incendie au Bangla-
desh (Fire and Safety Agree-
ment). Elles s’engagent à financer
des audits dans 1700 usines, mais
aussi à maintenir le volume de
commandes au moins au même
niveau pendant cinq ans. «Ce qui
peut laisser craindre que certaines
fuient ensuite vers d’autres pays,
même si le Bangladesh reste très at-
tractif», remarque Vanessa Gau-

tier, de l’ONG Peuples solidaires.
Un an après, à part Disney, peu

d’entreprises ont quitté le Bangla-
desh. En revanche, elles sont
nombreuses à tenter de trouver
d’autres sous-traitants dans d’au-
tres pays – Europe de l’Est,
Egypte, Turquie… – à la fois pour
préserver leur réputation et pour
pallier d’éventuels dysfonction-
nements. Philippe Barbry, PDG
de la griffe masculine française
Devred, dont 10% des approvi-
sionnements venaient depuis
cinq ans du Bangladesh, a réduit
«cette part d’un tiers, après avoir
connu des soucis de livraisons à la
suite des émeutes qui ont agité le
pays». H & M, sans abandonner
le Bangladesh, teste l’Ethiopie et
le Kenya.

Dhyana van der Pols, présidente
du cabinet de conseil Nash Inter-
national, est, ces derniers temps,
très sollicitée par de grandes mar-
ques désireuses de se fournir
ailleurs qu’au Bangladesh. «Au
premier semestre, les commandes
mondiales au Bangladesh auront

baissé de 30% par rapport à la
même période de l’année dernière»,
évalue-t-elle.

Selon une étude de la Fédéra-
tion de la maille et de la lingerie,
«la qualité et le coût de la main-
d’œuvre en Afrique seront identi-
ques à ceux de l’Asie d’ici deux ans,
et la productivité très proche». Le
coût du T-shirt éthiopien est déjà
comparable à celui du T-shirt
bangladais. Mais l’Ethiopie, avec
ses150usines,nefaitpasencore le
poids et le Bangladesh reste le
deuxième producteur mondial
derrière la Chine.

Fonds d’indemnisation
loin d’être financé
Non sans mal, un fonds d’in-

demnisation a été créé, en dé-

cembre 2013, piloté par l’Orga-
nisation internationale du tra-
vail. Sa mise en place aura né-
cessité des mois de discussions
entre les autorités locales, les
entreprises d’habillement, les
syndicats de travailleurs locaux
et internationaux, des organi-
sations non gouvernementales,
dont le réseau européen Clean
Clothes Campaign.

Ils sont arrivés à la conclusion
qu’il fallait réunir 40 millions
de dollars au moins (30 mil-
lions d’euros), uniquement
pour les frais médicaux et la
perte de revenus, pour les victi-
mes et leurs familles. Seule-
ment 15 millions de dollars ont
été versés. Très peu d’entrepri-
ses d’habillement et de textile
qui faisaient fabriquer leurs
produits en sous-traitance au
Rana Plaza ont accepté d’ap-
porter leur contribution: seule-
ment une quinzaine sur 29
identifiées comme ayant fait
produire des vêtements au
Rana Plaza.�LEFIGARO

L’effondrement du Rana Plaza, immeuble de confection textile à Dacca, au Bangladesh, avait provoqué la mort
de 1138 personnes. Deux mille autres ont été blessées. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Record mondial
pour Toyota
Le constructeur japonais Toyota a
annoncé hier avoir vendu plus de
10 millions de véhicules en 12
mois. Il s’agit d’une première
mondiale pour un groupe
d’automobiles. Le fabricant de la
citadine Yaris et de la voiture
hybride Prius a expliqué avoir
écoulé 10,13 millions d’unités
entre le 1er avril 2013 et le 31 mars
2014, soit 4,5% de plus que 12
mois auparavant (marques
Toyota, de luxe Lexus, de mini-
véhicules Daihatsu et de poids
lourds Hino confondus). Plus des
trois quarts ont été vendues hors
du Japon. Toyota a nettement
amélioré ses performances en
Europe, où le marché commence
à se remettre, et en Chine. Au
Japon, le constructeur a bénéficié
en fin de période d’une ruée des
clients avant la hausse d’une taxe
sur la consommation.�ATS

LE CHIFFRE

27 En milliards de dollars, les
exportations de textile du

Bangladesh, deuxième fournisseur
de la planète derrière la Chine.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1294.0 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4126.9 -0.8%
DAX 30 ƒ
9544.1 -0.5%
SMI ƒ
8443.2 -0.2%
SMIM ƒ
1679.1 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3175.9 -0.7%
FTSE 100 ∂
6674.7 -0.1%
SPI ∂
8284.2 -0.1%
Dow Jones ∂
16501.6 -0.0%
CAC 40 ƒ
4451.0 -0.7%
Nikkei 225 ß
14546.2 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 22.87 23.03 24.80 19.32
Actelion N 87.25 87.40 93.45 52.80
Adecco N 73.75 72.55 79.80 47.88
CS Group N 27.67 28.00 30.54 24.27
Geberit N 282.80 282.90 295.00 214.90
Givaudan N 1398.00 1393.00 1418.00 1133.00
Holcim N 80.05 80.00 86.05 62.70
Julius Baer N 40.56 40.95 45.91 34.69
Nestlé N 67.10 67.20 69.35 59.20
Novartis N 76.25 76.40 77.10 63.20
Richemont P 88.15 88.40 96.15 67.60
Roche BJ 256.20 256.80 274.80 212.80
SGS N 2155.00 2156.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 567.00 569.50 606.50 482.60
Swiss Re N 75.15 74.50 86.55 66.10
Swisscom N 523.00 523.00 543.50 390.20
Syngenta N 346.20 348.00 400.90 302.10
Transocean N 36.61 36.00 54.25 33.30
UBS N 18.15 18.23 19.60 14.75
Zurich FS N 251.40 252.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.90 110.50 130.60 107.80
BC Bernoise N 214.70 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.35 64.35 68.55 59.50
BKW N 31.60 31.05 32.50 27.75
Cicor Tech N 36.15 35.55 38.35 26.90
Clariant N 17.24 17.18 18.83 12.76
Feintool N 86.75 86.25 88.80 60.10
Komax 134.40 133.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.60 12.10 19.25 5.20
Mikron N 6.91 6.91 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.45 14.65 15.65 9.91
PubliGroupe N 159.40 156.20 159.50 85.00
Schweiter P 670.00 671.50 712.50 551.50
Straumann N 185.50 185.80 195.50 113.80
Swatch Grp N 106.80 107.90 108.00 83.35
Swissmetal P 0.69 0.66 1.11 0.47
Tornos Hold. N 5.95 6.00 6.13 3.90
Valiant N 96.60 96.00 97.00 74.60
Von Roll P 1.75 1.72 2.03 1.30
Ypsomed 81.00 79.20 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.36 49.01 55.40 27.97
Baxter ($) 72.31 72.38 75.40 62.80
Celgene ($) 146.43 146.64 171.94 58.53
Fiat (€) 8.88 9.07 9.07 6.55
Johnson & J. ($) 100.29 100.18 100.75 82.12
Kering (€) 151.25 149.70 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.30 143.10 150.05 117.80
Movado ($) 112.11 111.94 117.47 94.57
Nexans (€) 39.01 39.05 43.27 28.83
Philip Morris($) 83.34 83.54 96.72 75.28
Stryker ($) 78.57 78.74 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.38 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.81 .............................0.2
(CH) BF Corp H CHF ..................106.99 .............................2.9
(CH) BF Corp EUR .......................116.05 .............................2.7
(CH) BF Intl ......................................74.79 .............................2.3
(CH) Commodity A ......................81.26 ..............................3.1
(CH) EF Asia A ...............................88.49 ........................... -1.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.84 .............................0.1
(CH) EF Euroland A ....................124.04 .............................4.0
(CH) EF Europe ............................ 147.78 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .................... 98.95 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................ 544.16 ........................... 13.1
(CH) EF Intl .....................................157.49 ............................. 1.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................345.55 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 492.88 .............................6.1
(CH) EF Switzerland ................ 360.06 ............................. 5.6
(CH) EF Tiger A..............................98.06 ...........................-0.0
(CH) EF Value Switz................... 174.47 .............................6.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.65 ............................. 5.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.91 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.88 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................73.96 .............................4.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................205.60 ...........................-0.2
(LU) EF Sel Energy B ................889.09 .............................. 7.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................126.20 ............................. 1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25142.00 ............................-5.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.92 ............................. 3.8
(LU) MM Fd AUD.........................245.43 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.65 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.89 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.86 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.16 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ................... 131.90 ............................. 5.5
Eq Sel N-America B ....................174.41 ............................. 1.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.75 ............................. 1.9
Bond Inv. CAD B .......................... 187.72 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 130.68 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B...........................91.78 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B ........................ 101.48 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.64 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B........................... 100.69 .............................2.2
Ifca ...................................................114.30 .............................3.2
Ptf Income A ...............................108.59 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 136.73 .............................1.5
Ptf Yield A ..................................... 138.32 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 166.42 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ............................109.95 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR B ........................... 144.98 ............................. 1.9
Ptf Balanced A ..............................167.03 .............................1.0
Ptf Balanced B.............................194.55 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A................................115.41 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ..............................142.63 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .................................... 95.70 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ................................. 105.09 .............................0.8
Ptf Growth A .................................219.34 .............................0.9
Ptf Growth B ............................... 245.06 .............................0.9
Ptf Growth A EUR ....................... 113.16 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR ....................... 133.42 ............................. 1.6
Ptf Equity A .................................. 255.22 ........................... -0.1
Ptf Equity B ...................................273.67 ........................... -0.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.44 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 108.57 ...........................-0.0
Valca ................................................ 319.85 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 174.91 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ........................167.05 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................194.03 .............................2.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................138.11 .............................2.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.69 .....102.39
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ......107.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.47 .......................... 3.51
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.53
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2044 1.2349 1.193 1.255 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8716 0.8936 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4623 1.4993 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.7901 0.8101 0.766 0.842 1.187 CAD
Yens (100) 0.8522 0.8738 0.8125 0.9145 109.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2385 13.6145 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1276 1292 19.18 19.68 1391.25 1416.25
 Kg/CHF 36205 36705 544.1 559.1 39480 40230
 Vreneli 20.- 208 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

3 En%, la baisse du déficit de la zone euro:
il y a des écarts entre la France (4,3% par
rapport au PIB) et l’Allemagne, proche de 0.

RESTAURATION
Les Suisses ont dépensé moins en 2013
pour manger et boire à l’extérieur

L’an dernier, le Suisse moyen a dépensé
2878 francs pour les repas et boissons
consommés à l’extérieur, soit moins de
7fr.90 par jour. Une baisse par rapport à
2012 (2988 francs), surtout sensible pour
les dépenses de boissons, a annoncé
GastroSuisse hier. Les moyennes des
dépenses révèlent des différences selon
les régions, a en outre détaillé
l’organisation. Ainsi, les restaurants
valaisans et zougois sont ceux qui

servent le plus de repas, 20% de plus que la moyenne nationale.
Les établissements saint-gallois, avec 19% de moins, et soleurois,
avec 16%, sont à l’autre extrémité. La restauration dite
traditionnelle reste largement en tête des dépenses, notamment
chez les 50-74 ans, avec 7,8 milliards de francs en 2013, soit 35%
du total. Suivent la restauration rapide, avec 2,6 milliards, et la
restauration d’entreprise et collective, avec 1,2 milliard. La cuisine
internationale, qui représente 9,9% des repas pris à l’extérieur, est
également la plus chère en moyenne, avec près de 27 francs le
repas. Une restauration pour laquelle craquent particulièrement
les Uranais, qui ont dépensé 30% dans ce domaine.�ATS
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GLARIS
La Banque cantonale
entrera en bourse
La Banque cantonale glaronaise
pourra entrer en bourse et vendre
3,5 millions d’actions pour
augmenter son capital. Le
parlement du canton alpin a
donné son feu vert hier sans
opposition. But de l’opération:
faire passer le capital de la
banque de 75 à 110 millions de
francs grâce à des actions d’une
valeur nominale de 10 francs.
L’augmentation de capital de
35 millions de francs permettra
aux habitants du canton de
toucher des dividendes liés aux
exercices annuels de la banque.
Particuliers et investisseurs
extérieurs au canton peuvent
également acquérir des titres.
L’entrée en bourse de la Banque
cantonale glaronaise est prévue
d’ici aux prochaines vacances
d’été. En mars, la même décision
a été prise à Thurgovie.�ATS

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.42 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.04 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.91 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.06 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................119.70 .....-0.3

    dernier  %1.1.14
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TÉLÉVISION «Game of Thrones» séduit une large audience dans le monde.

Fantasme sur les jeux de pouvoir
DANIEL DROZ

Difficile d’échapper au phé-
nomène. «Game of Thrones» –
les fans ne se compliquent plus
la vie, ils abrègent GoT – est la
série TV phare du moment. Ti-
rée des romans d’heroic fantasy
de George R. R. Martin, «Le
trône de fer» en français, elle a
trouvé son public en trois ans
d’existence. Moyen Age fantas-
mé, guerres entre maisons no-
bles, intrigues politiques, ven-
geance, sexe, magie et bestiaire
fantasmagorique alimentent
une saga épique (voir ci-des-
sous).

«Déjà, ‘‘Le trône de fer’’ est
d’abord un roman. On part souvent
d’un roman comme Harry Potter
ou ‘‘Le Seigneur des anneaux’’. Ce
qui m’a intéressé? C’est beaucoup
plus franchement médiéval que
chez Tolkien.» Professeur de litté-
rature médiévale aux universités
de Lausanne et Neuchâtel, Alain
Corbellari s’est penché sur les
bandes dessinées tirées de l’œu-
vre de George R. R. Martin. BD
qui respectent son travail. «Il y a
des menaces, des œufs de dragon,
mais relativement peu de magie.
C’est un fantasme sur les jeux de
pouvoir», juge-t-il.

Luttes féodales
«Les enjeux de pouvoir font pen-

ser aux luttes féodales des 12e et
13e siècles.» Dans «Le trône de
fer» toutefois, «un monde féodal
sans cette loyauté qui a permis de
mettre un peu d’ordre à cette épo-
que», précise Alain Corbellari.
Tout le contraire de ce qui s’est
passé dans le monde musulman

«où n’importe qui pouvait renver-
ser n’importe qui». Les sources de
George R. R. Martin, selon Alain
Corbellari, sont tout de même à
rechercher en partie chez Tol-
kien. «Un monde géographique

imaginaire.» Peut-être a-t-il aussi
été inspiré par la littérature asia-
tique. «L’idée du mur fait penser à
la Grande Muraille. C’est aussi une
civilisation très très vieille. Le
Moyen Age avec l’immobilité de

l’Antiquité, une sorte de Moyen
Age fantasmé», relève-t-il.

Que l’auteur du «Trône de fer»
dit avoir été inspiré par «Les rois
maudits» de Maurice Druon ne
le surprend pas. «L’histoire féo-

dale de la France (réd: les années
précédant la guerre de Cent
ans) en son pire moment», re-
lève-t-il. Et d’ajouter: «Ce qui m’a
frappé, c’est la part psychologique
plus grande que l’heroic fantasy

traditionnelle. C’est une impres-
sion qu’on a très vite. C’est peut-
être ce qui fait le charme de cette
série. George Martin a compris
qu’on en avait un peu marre de la
magie.»�

Peter Dinklage interprète Tyrion Lannister, un nain et le personnage le plus original de la série «Game of Thrones». SP-RTS/HBO

AUTEUR Né en 1948 au New
Jersey, George Raymond
Richard Martin, au fil des ans,
s’est forgé une bonne
réputation d’auteur de science-
fiction avant d’entamer
l’aventure du «Trône de fer».
Celle-ci démarre en 1996.
Aujourd’hui, cinq tomes ont été
publiés en français. Deux
devraient suivre encore. Il signe
«R. R.» en hommage à J. R.
R. Tolkien, l’auteur du «Seigneur
des anneaux».

AUDIENCE Diffusé dimanche
dernier sur la chaîne américaine
HBO, le 3e épisode de la saison
4 a attiré plus de 6,5 millions de
personnes.

BUDGET Six millions de dollars
– environ 5,5 millions de francs
suisses –, c’est le budget
moyen d’un épisode. L’équipe
de tournage sillonne
l’hémisphère nord – Islande,
Irlande, Croatie, Malte, Maroc.

PIRATAGE Il s’agit de la série la
plus piratée sur internet; le
dernier épisode a été vu par
plus de 1,5 million de
personnes... illégalement.

FAITS ET CHIFFRES

MOYEN ÂGE À L’ORIGINE DE LA LITTÉRATURE MODERNE
«L’heroic fantasy, c’est de la magie-fiction. Elle projette vers le passé en uti-
lisant quelque chose de magique. Elle a émergé dans les années 1970 lors-
qu’on s’est mis à mettre en doute la science», dit Alain Corbellari. Le Moyen
Age sert souvent de décor. «Les Niebelungen de Wagner (réd: dans la
deuxième moitié du 19e) ont fait revenir en force le médiéval. Une épée et
un anneau. Il n’y a aucun autre objet qui ait cette prégnance. Même si Tol-
kien s’en est défendu, Wagner l’a influencé. La science-fiction va aussi s’en
imprégner. ‘‘La guerre des étoiles’’ s’inspire du légendaire avec les chevaliers
Jedi et le sabre-laser.»
Pour le médiévaliste qu’il est, «le Moyen Age est à l’origine de la littérature
moderne. Malgré Cervantes, on a continué à écrire des romans du Moyen
Age. Il y a toute une technique qui en vient. Il se développe aussi ces histoi-
res sans fin.» Le feuilleton qui se racontait de manière orale avant d’être im-
primé. «Même l’idée de l’amour naît au 12e siècle», souligne le professeur
en reprenant Denis de Rougemont. Toute une idée de l’héroïsme aussi.
«Qu’on le veuille ou non, on a gardé cette proximité avec le Moyen Age. C’est
aussi un pays exotique comme un autre. Sauf que c’est notre pays d’origine»,
dit Alain Corbellari. La courtoisie ou le respect de la femme date de cette pé-
riode. «Peut-être pas énormément à voir les mœurs de l’époque.»

«Winter is coming.» Le téléspectateur est im-
médiatement mis au parfum. «L’hiver arrive.»
Après dix ans d’un été radieux, le Royaume des
sept couronnes voit poindre une période plus
sombre. C’est le point de départ de «Game of
Thrones». Au fur et à mesure, les familles vont
s’entre-tuer. Certaines se veulent droites et no-
bles au sens premier du terme, les Stark. D’au-
tres sont plutôt tordues, les Lannister. Un seul
but: récupérer le trône de roi. Occupé rapide-
ment par un garçon odieux, fruit d’un inceste.
Le résumé complet vous est ici épargné.

Il y a beaucoup de morts – certains ont calcu-
lé 14 décès brutaux en moyenne par épisode –,
de sexe, de trahisons et d’intrigues tortueuses.
L’auteur, George R. R. Martin, dit s’être notam-
ment inspiré des «Rois maudits» de Maurice
Druon.Lapolitiqueet laréflexionsur lepouvoir
sont omniprésentes. Religion ou hiérarchie so-

ciale ne sont pas oubliées. Une des principales
originalités de la série tient également en un
personnage, Tyrion Lannister. Il s’agit d’un
nain, interprété par l’excellent Peter Dinklage.
Honni quasiment de tous, il doit faire preuve
d’une intelligence hors normes pour s’en sor-
tir. Et il ne manque pas d’une certaine humani-
té. Reste la place de la femme. Elle divise. Cer-
tains critiques la voient comme simple utilité.
D’autres soulèvent le fait que plusieurs d’entre
elles occupent des postes clés ou influencent
en coulisses les tenants du pouvoir.

HBO, la chaîne productrice, diffuse actuelle-
ment la quatrième saison aux Etats-Unis. En
Suisse romande, il faudra attendre l’année pro-
chaine pour la découvrir – ou redécouvrir pour
ceux qui n’ont pu attendre... Les trois premières
saisonsontétédiffuséesentre l’étédernieretdé-
but mars.�

Violence et intrigues tortueuses

�«C’est
beaucoup plus
franchement
médiéval que
chez Tolkien.»

ALAIN
CORBELLARI
PROFESSEUR
DE LITTÉRATURE
MÉDIÉVALE

Faut-il stériliser les biberons?
Peut-on distraire un bébé devant
un écran? Comment favoriser le
développement du langage? A
quel âge un enfant peut-il mar-
cher?

Ceux qui n’ont pas le temps ou
l’envie d’avaler des rayons entiers
de bibliothèque pour répondre à
ces questions peuvent désormais
se fier à «L’essentiel sur les bé-
bés».

Ce guide de 150 pages très bien
documenté, relu par une bro-
chette de professeures et de doc-
teurs, et même «approuvé» par

la Société suisse de pédiatrie, ar-
rive en librairie. Journaliste et
éditeur, son auteur, Cyril Jost,
est père de deux petites filles. Il a
lu énormément, écouté beau-
coup, et pratiqué l’art d’accom-
moder les bébés.

Les statistiques
de Remo Largo
Le guide, fraîchement illustré

par le dessinateur de presse et de
BD Pierre Wazem, est distrayant
dans sa présentation et sérieux
par son contenu.

Dépourvu de jugements de va-

leurs et modeste en conseils, il se
concentre sur les faits.
Lorsqu’elles existent,
les recommandations
officielles sont in-
diquées. Sou-
vent, avec leur
pendant fran-
çais ou belge.
«Le fait que
celles-ci dif-
fèrent sou-
vent avec
les recom-
manda-
tions suis-

ses permet de relativiser», dit
l’auteur. En effet, la puéricul-
ture, qui évolue avec le temps,
est parfois à la source de diffi-
cultés intergénérationnelles,

chez les jeunes pa-
rents pris
en étau
entre les
grands-pa-

rents, les pédia-
tres et les ouvra-

ges à la mode.
De même, pour

rassurer les pa-
rents sur les pro-

grès de leur bébé, les statisti-
ques, mises en valeur dans les
graphiques, permettent d’indi-
quer la fourchette réelle d’âge
auquel un progrès survient gé-
néralement. Bien plus parlant
que les moyennes qui circulent
dans le public, ces statistiques
sont notamment issues du tra-
vail de Remo Largo, célèbre pé-
diatre alémanique auteur de
manuels d’éducation «qui font
référence dans le monde germa-
nophone», explique Cyril Jost.

Il précise aussi qu’il a pris grand
soin à ne pas faire référence au

sexe du lecteur: «Je m’adresse aux
pères et mères de manière indiffé-
renciée pour ne pas attribuer de
rôle a priori à l’un ou à l’autre. C’est
aux parents de
choisir la réparti-
tion des rôles qui
leur convient».
� LUC-OLIVIER ERARD

ENFANTS Alimentation, santé, jeux, langage: «L’essentiel sur les bébés» dit tout sur les 0-3 ans.

Une référence sérieuse et marrante pour les nouveaux parents

«L’essentiel
sur les bébés»:
De Cyril Jost, illustré
par Pierre Wazem.
Editions loisirs et pédagogie, 158 pages.
www.editionslep.ch

INFO+



Jeudi 24 avril 2014

AMÉNAGEMENT Quelques réflexions préalables avant de se lancer, pour ceux 
qui en ont la possibilité ou les moyens, dans la mise en place d’un espace vert. 

Planifier la création d’un jardin
Peu d’amateurs de jardins se 

basent sur un plan préalable 
précis pour aménager celui-ci 
ou bien ils concrétisent un jar-
din classique, un jardin anglais 
par exemple ou un jardin baro-
que. Bien que la plupart des jar-
dins soient l’expression des 
idées personnelles de leurs pro-
priétaires il vaut néanmoins la 
peine d’apporter quelques re-
marques sur l’aménagement. Il 
faut avoir plaisir à se trouver au 
jardin. Il doit attirer le regard et 
dégager une note personnelle. 
En un mot, il doit être un en-
droit où il fait bon vivre. Il con-
vient de prendre aussi en consi-
dération le travail qu’il exigera. 
Il importe donc pour toutes ces 
raisons de planifier avec soin 
l’aménagement d’un jardin. 

Premières questions 
L’aménagement d’un jardin dé-

pend tout d’abord de la surface 
et de la forme du terrain, ainsi 
que de la situation et de l’orienta-
tion de l’habitation. Le terrain 
est-il ensoleillé ou plutôt ombra-
gé? Se trouve-t-il dans l’ombre 
des habitations qui l’entourent 
ou d’une forêt voisine? Certai-
nes parties du jardin se trouve-

ront orientées au sud, au nord, à 
l’est et à l’ouest où l’ensoleille-
ment, l’humidité différeront, 
bref où le microclimat sera diffé-
rent. Ces aspects sont à la base 
de l’aménagement d’un jardin. 

Quelle sorte de terrain? 
Le terrain est-il plat? Sur une 

pente? Il sera peut-être néces-
saire de remblayer ou de cons-
truire un mur. Celui-ci pourra 
être en pierre naturelle, en ci-
ment ou avec treillis en appui. 
Une haie, un mur ou une palis-
sade peuvent protéger des re-
gards importuns et peuvent 
être pris éventuellement en 
considération. Une place de 
jeux est peut-être utile s’il y a 
des enfants. Une terrasse, om-
bragée par une pergola invitera 
à se prélasser au jardin. Celui-ci 
doit-il être accessible aux chai-
ses roulantes? Le jardin devra-t-
il fournir légumes et fruits? Les 
désirs et besoins des utilisa-
teurs sont à cet égard d’une 
grande diversité et il convient 
d’en tenir compte dans la me-
sure du possible. 

Les violons d’Ingres person-
nels ne doivent pas être igno-
rés. Quiconque désire prendre 

un bain matinal aménagera si 
possible une piscine. Un bio-
tope offre un espace vital aux 
plantes et aux animaux; il incite 
à l’observation. Si l’on attache 
une importance particulière 
aux plantes de bruyère ou alpi-
nes, un terrain de terre de 

bruyère ou un alpinum peut 
être prévu. 

Accès et équipement 
Les chemins et les accès à l’ha-

bitation, l’équipement du jar-
din sont également choses im-
portantes. Il faut penser à 

verdir les façades de l’habita-
tion à l’aide de plantes grimpan-
tes et songer à l’utilisation de 
bacs, par exemple pour une ter-
rasse ou un balcon. 

Naturellement, il est possible 
d’aménager un jardin d’après un 
schéma uniforme. Dans nos lati-

tudes, quiconque désire être 
comme transporté dans des ré-
gions plus chaudes planifiera 
éventuellement un jardin inspi-
ré des régions où le soleil est 
plus chaud. Il en va de même de 
l’amateur de jardins naturels qui 
aimera y trouver les représen-
tantes de la flore indigène. Un 
jardin paysan tout ce qu’il y a de 
plus classique est également 
imaginable. Toutes ces idées exi-
gent donc une réalisation plani-
fiée avec un soin particulier. 

Infrastructure et plantation 
Après avoir tenu compte de 

tous ces aspects et pris une déci-
sion, il faut mettre en place l’in-
frastructure du jardin. Une fois 
les accès, chemins, terrasses et 
murs construits, le moment de 
la plantation est alors venu. Na-
turellement, le choix des plan-
tes peut intervenir plus tôt déjà, 
ce qui permet de s’imaginer le 
jardin de ses rêves. � COMM 

La création d’un jardin et bien d’autres 
conseils et suggestions sur:  
www.conseil-plantation.ch 
Ce site est une offre de JardinSuisse, 
l’Association suisse des entreprises 
horticoles.

Le jardin devrait être avant tout un endroit où il fait bon vivre. SP
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A VENDRE sur le LITTORAL NEUCHÂTELOIS

/THORENSSAT +41 (0) 32 756 00 56 | INFO@THORENSSA.CH | WWW.THORENSSA.CH |

Informations détaillées sur demande

OPPORTUNITÉ UNIQUE - SITE INDUSTRIEL

Ÿ Immeuble fonctionnel sur parcelle de près
2de 10'000 m

2
Ÿ Surface nette d'exploitation de 6'000 m sur

3 niveaux
3

Ÿ 32'000 m
Ÿ Secteur centres commerciaux
Ÿ Parfaite visibilité
Ÿ Sur accès autoroutiers A5, proche des gares
Ÿ A aménager
Ÿ Quais de chargement, monte-charge,

ascenseurs
Ÿ Potentiel constructible résiduel
Ÿ Disponibilité immédiate
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Contactez moi!
Patrick Ceresa
Conseiller en Immobilier
Swiss Life Immopulse
Neuchâtel-Jura
032 723 18 88
patrick.ceresa@swisslife.ch
www.immopulse.ch
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Prix sur demande.

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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Neuchâtel ville

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

UNIQUE ET EXCEPTIONNEL
Appartement de 6 pièces de haut standing

ème(XIX siècle) sur les quais, cheminées,
2 salles d´eau, balcon

Vue sur le Lac et les Alpes
Conviendrait également pour cabinet

médical ou étude
Plus de renseignements sur demande écrite

avec coordonnées complètes

A LOUER
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A VENDRE
SAINT-AUBIN (NE)
TERRAIN POUR VILLA
610 m2 - CHF 300'000.-
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A vendre à Auvernier 
 

Rue des Vanels 14 
 

Le dernier appartement 
du lotissement  
"LES VANELS" 

 

Appartements de 4½ pièces, 
avec terrasse et jardin,  

2 places de parc dans le garage 
 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

Fr. 905 000.– 
 

Promotion immobilière 
G.Roccarino &  

K@Rocc Immobilier 
 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
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A VENDRE à ST-BLAISE
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CHF 1'170'000.-

VILLA MITOYENNE

Située dans les hauts de St-Blaise. La villa
comporte 3 chambres, 1 vaste salon avec
cheminée, 1 cuisine ouverte agencée,

2 salles d`eau, WC séparés, grand garage,
terrasse/jardin et balcon.

Piscine et place de jeux communautaires <wm>10CFXKqw6AMAxA0S9q0-c6qCRzC4LgZwia_1c8HOKKm5ze05G-lrbubUsmkgphpZon-4QRU3JxtKJJJiLENrOaiofGz0ON54jGa4AMRAYrGIPLcGe8jvMGksEs_3IAAAA=</wm>
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, centre ville
Appartement neuf style loft
en duplex, terrasse privative

Calme et lumineux, env. 150m2. Grand
séjour, cuisine agencée, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, wc séparé,
colonne de lavage,ascenseur. Libre de suite.
CHF 2'550.-- + CHF 400.-- de charges

IMMOBILIER À LOUER

À VENDRE

À LOUER
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A louer à Neuchâtel

Places de parc dans
parking souterrain

Espace de l‘Europe, à 3 min. de
la Gare CFF et de l‘OFS, sous les
écoles HEG-ARC

Places numérotées, dans un garage

collectif moderne. Durée de location

minimum 1 mois.

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 76, F 058 280 75 70

CHF 150.00 + TVA

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 2985183

de suite

Votre assureur suisse.
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FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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CORTAILLOD
Appartements de 2 et 4 pièces
Sauges 1

Cuisines agencées, séjours, bains/wc,
balcons, caves

Places de parc extérieures disponibles

Libres de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Magnifiques appartements
entièrement rénovés en attique
de 3,5 pièces
Fontaine-André 4-8

Proche de toutes commodités.

Cuisines agencées complètes, séjours,
chambres, dressing, 2 salles d’eau, caves.

Terrasses avec magnifique vue sur le lac.

Libres de suite ou à convenir
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasses ou balcons
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Libres de suite ou à convenir.

à
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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LE LOCLE
Bel appartement avec cachet
de 5 pièces
France 8

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bains avec wc séparé
Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Très bel appartement de
4,5 pièces d’env. 125 m2

Crêtets 23

Cuisine agencée, séjour avec poêle,
2 salles d’eau dont une avec machine
à laver/séchoir, balcon
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

AREUSE
Bel appartement entièrement
rénové de 4,5 pièces
Sauges 18

Situé dans un quartier calme, proche
de toutes les commodités, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, bains/
WC, balcon

Libre de suite ou à convenir
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 4 pièces
entièrement rénové
Gentianes 40

Cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
bains/WC séparés, balcon.

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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LE LOCLE
Bel appartement de 2 pièces
entièrement rénové
Envers 39

Cuisine agencée, bains/wc, séjour,
1 chambre , jardin commun
Libre dès le 1er mai 2014 ou à convenir

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Gros œuvre - Isolation - Carrelage
Aménagements extérieurs

Expo - Visite libre - Prix affichés
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A LOUER à ST-BLAISE

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

APPARTEMENTS RÉNOVÉS

2 Appartements de 4.5 pièces, situés au
3ème étage, répartis sur 2 niveaux, cuisine
ouverte agencée, 2 salles d`eau, proches

des toutes les commodités

2158 m , CHF 2'350.- + charges
2174 m , CHF 2'550.- + charges
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A louer
à Neuchâtel
dans immeuble

«La Colline»

Exceptionnel
appartement
de 2,5 pièces
entièrement

restauré
Vue sur la baie
de l’Evole et le

Château

Tél. 079 240 67 70
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12

3 pièces au 1er étage (rénovation en cours)
CHF 910.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

HAUTERIVE
Chemin de la Marnière 63

4.5 pièces au 2ème étage (en rénovation)
CHF 1'500.00 + CHF 305.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc intérieures ou extérieures

NEUCHATEL
Rue de Beauregard 16

4.5 pièces au 1er étage entièrement rénové
CHF 1'400.00 + CHF 315.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition

WAVRE
Les Motteresses 9
Studio au rez-de-chaussée

CHF 590.00 + CHF 105.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC

Partiellement meublé

3.5 pièces au 2ème étage
CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois
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LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique appartement de 3,5
pièces rénové avec ascenseur
Léopold-Robert 23

Cuisine entièrement agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

À VENDRE

À LOUER
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Neuchâtel - Rue de l’Eglise 6
5e étage

Magnifique appartement
neuf de 2,5 pièces, 64 m2

Composé de: cuisine agencée, séjour,
1 chambre, salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 1510.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

032 737 88 00

A louer
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DIVERS

À LOUER

À LOUER

DIVERS

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n em e n t s
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SPORTS
COURSE À PIED Après une étape, 3790 coureurs sont déjà inscrits pour le BCN Tour.

Records à nouveau pulvérisés

EMILE PERRIN

Incroyable mais vrai, le BCN
Tour arrive toujours, année
après année, à affoler les comp-
teurs. Alors que 3325 personnes
étaient inscrites à pareille épo-
que l’an dernier, elles sont 3790
cette année, 888 enfants (con-
tre 783) et 317 marcheurs (270).
Au total, cela représente près de
14% d’augmentation. «Nous ne
nous y attendions pas forcément
eu égard à l’augmentation des
prix», relevait Michel Sinz, ad-
joint de Christophe Otz à la tête
de Sport Plus. «Nous cherchons
avant tout à améliorer notre orga-
nisation, mais c’est très gratifiant.
C’est beaucoup plus de satisfaction
que d’inquiétudes.»

Lauenstein et Yerly
sans surprise
Côte course, les vainqueurs du

jour n’ont surpris personne ou
presque. «Je ne suis pas surpris
qu’il gagne, mais je l’étais qu’il soit
là, puisqu’il n’était pas inscrit», as-
surait Pierre Fournier, deuxième
de l’étape et double tenant du ti-
tre. «C’était juste, car j’ai reçu mon
dossard à 19h», relevait pour sa

part Marc Lauenstein, qui s’était
déjà imposé à Colombier l’an
dernier.

S’il s’est rapidement enquis de
la présence ou non de l’ancien
orienteur sur l’ensemble des éta-
pes, Pierre Fournier peut tou-
jours penser à un troisième sacre
consécutif. «Nous courrons pour
le plaisir avant tout, car nous pour-
suivons d’autres objectifs», en-
chaînait le dernier vainqueur de
Sierre-Zinal, qui vise le mara-
thon du Mont-Blanc (le 29 juin),
qui fera office de championnat
du monde de skyrunning
(course de montagne qui dé-
passe au moins une fois les
2000 m d’altitude).

«Le BCN Tour possède une va-
leur émotionnelle spéciale pour un
Neuchâtelois. C’est la fête de la
course à pied. Je ne suis pas sûr de
courir toutes les étapes. Il ne faut
pas que cela interfère avec ma vie
de famille et mon entraînement.
Le Tour, c’est l’objectif de ma
femme. Et il faut aussi laisser les
grand-parents tranquilles», re-
prend l’ex-orienteur.

«Ce sera dur de gagner si Marc
court toutes les étapes. Je ne fais
pas la moindre montée à l’entraîne-

ment», relançait encore Pierre
Fournier, qui s’alignera sur
10 km à Lausanne ce week-end
et qui a tenté le tout pour le tout
pour distancer Marc Lauenstein.
«J’ai essayé de faire la différence au
début, avant que cela monte, où je
sais que je n’ai aucune chance.
Malgré cette deuxième place, je
suis satisfait de ma course.»

«C’est parti vite. Mais, au fil de la
course, j’ai retrouvé de bonnes
jambes. J’ai réussi à faire la diffé-
rence dans la montée vers le ter-
rain de football d’Auvernier. C’était
sympa, car c’était tout près de chez
moi», lançait encore Marc
Lauenstein.

Chez les dames, le cavalier seul
de Laurence Yerly a continué. La
Vaudruzienne a une fois de plus
mis tout le monde d’accord pour
signer sa 43e victoire d’étape, sa
19e consécutive. Avec plus de
deux minutes d’avance, elle peut
déjà lorgner sur un quatrième
Grand Chelem consécutif.

Premier élément de réponse,
mercredi prochain à Chézard.�

Tous les résultats et d’autres sujets sur
l’étape paraîtront dans notre supplément
encarté dans notre édition de demain.

Le peloton du BCN Tour est toujours plus grand, ils étaient déjà 3790 inscrits hier lors de la première étape courue dans le vignoble de Colombier. CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

BCN TOUR, PREMIÈRE ÉTAPE

Colombier (9,3 km, +210 m de dénivelé).
Toutes catégories. Messieurs: 1. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) 32’28’’1. 2. Pierre
Fournier (Sainte-Croix) à 15’’3. 3.MichaelVerniers
(Savagnier) à 56’’4. 4. JonathanRaya (LaChaux-
de-Fonds) à 1’00’’3. 5. Pascal Schneider (La
Brévine) à 1’16’’9. 6. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 1’22’’7. 7. Tristan Kipfer
(Chaumont) à 1’29’’7. 8. KevinFuchs (Colombier)
à 1’35’’0. 9. Yvan Jeannerod (Belfaux) à 1’40’’1.
10. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 1’42’’9.

Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 35’38’’4. 2.
SandraBaumann (Fleurier) à 2’02’’3. 3. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 3’44’’9. 4. Alizée
Schnegg (Moutier) à 4’24’’8. 5. Nicole Vermot
(Travers) à 5’07’’1. 6. Chloé Blanc (F-Lamoura)
à 5’39’’7. 7. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à
5’50’’2. 8. Karen Schultheiss (Couvet) à 6’01’’5.
9.NeptinaWipf (Le Landeron)à6’09’’0. 10.Odile
Spycher (Saint-Imier) à 6’44’’2.

Prochaine étape, mercredi 30 avril
à Chézard-Saint-Martin (salle de
la Rebatte), 10,36 km, + 290 m.

CLASSEMENTS

PRÉPARATION Au sein de l’impressionnant peloton du BCN Tour,
certains coureurs ont d’autres ambitions que la boucle cantonale.
Ainsi, à quelques heures du coup d’envoi de ce 29e Tour du canton, on
a dénombré 45 athlètes qui prendront également l’un ou l’autre départ
de la prochaine Patrouille des glaciers. Quand on s’inscrit à l’épreuve
valaisanne, le BCN Tour ferait-il figure de miniséance d’échauffement?

IMPRESSIONNÉ Toujours plus grand également, le peloton des enfants
est tout autant impressionnant que celui des grands. Ainsi, les
nombreux «Oh, regarde tout ce monde» en arrivant à Planeyse étaient
significatifs de la foule présente hier pour cette première étape.

VAINQUEURS Les courses des enfants ont été remportées par Timea
Guillod, Romain Schüpbach (minis), Alice Aebischer, Yanis Nanchen
(poussins), Nina Scrucca, Joey Parlee (écoliers C), Inès Berger, Mickaël
Marti (écoliers B), Lola Andrey Da Silva, Nico Enzmann (écoliers A),
Chloé Jaunin et Nicolas Martinez (cadets).

EN SILENCE Les départs sont traditionnellement donnés par un coup
de pistolet. Toutefois, et comme d’habitude, afin d’éviter de faire
sursauter, ou de rendre sourds, les plus petits, l’artificier en chef Michel
Sinz a simplement donné de la voix pour les catégories minis,
poussins et... les écolières C.

RETARD Un certain retard était enregistré pour les dernières catégories
des enfants. Ainsi, les écolier(ère)s A et les cadet(te)s sont tous partis
en même temps, histoire de rattraper la bonne vingtaine de minutes
de décalage avec l’horaire prévu. Sans le moindre souci.

PATRON DANS LA COURSE Directeur de Sport Plus, Christophe Otz a
participé à l’étape, qu’il a bouclée au 851e rang, en 50’16’’ alors qu’il
visait 55 minutes.�

DANS LES COULISSES DU TOUR

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il limiter le nombre
de participants au BCN Tour?
Votez par SMS en envoyant DUO LIMI OUI ou DUO LIMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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28 SPORTS

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finale, aller
Real Madrid - Bayern Munich . . . . . . . . . .1-0
Match retour, mardi 29 avril

EUROPA LEAGUE
Demin-finales, aller
Ce soir
21h05 Benfica Lisbonne - Juventus

Séville - Valence
Matches retour le jeudi 1er mai. La finale aura
lieu le mercredi 14 mai à Turin.

FRANCE
Paris SG - Evian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Toulouse - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement:1. Paris SG 34-82. 2. Monaco 34-
72. 3. Lille 34-64. 4. St-Etienne 34-57. 5. Lyon 34-
55. 6. Marseille 34-52. 7. Bordeaux 34-48. 8.
Reims 34-45 (41-46). 9. Toulouse 34-45 (41-47).
Puis: 16. Evian 34-38. 17. Guingamp 34-35 (30-
40). 18. Sochaux 34-33 (32-56). 19. Valenciennes
34-29 (35-58). 20. Ajaccio 34-20 (33-63).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off, huitièmes de finale (best of 7).
ConférenceEst:Detroit Red Wings (8e du tour
qualificatif) - Boston Bruins (1er) 0-3; 1-2 dans
la série. Canadiens de Montréal (4e) - Tampa
Bay Lightning (3e) 4-3; score final 4-0.
Philadelphia Flyers (6e,avec Streit, 1 but) - New
York Rangers (5e, sans Diaz) 1-4; 1-2.
Conférence Ouest: Los Angeles Kings (6e) -
San Jose Sharks (4e) 3-4 ap; 0-3.

BADMINTON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Kazan(Rus).Simples.Premier tour.Dames:
Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds) bat Anna
Narel (Pol) 24-22 21-18. Messieurs: Gergely
Krausz (Hon) bat Anthony Dumartheray
(Yverdon) 21-16 21-14.
Double. Messieurs: Anders Skaarup
Rasmussen-KimAstrupSörensen (Dan)battent
Dumartheray-Thomas Heiniger (Yverdon,
Trogen-Speicher) 21-11 21-11. Dames: Isabel
Herttrich-Carla Nelte (All) battent Jaquet-Ayla
Huser (La Chaux-de-Fonds-Mutschellen) 21-
14 21-16. Mixte: Anatoli Yartsev-Evgenia
Kossezkaia (Rus) bat Thomas Heiniger-Tiffany
Zaugg (Trogen-Speicher, Tavel) 21-13 21-18.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Play-off, demi-finale
(au meilleur de cinq matches)
Lugano - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-64
2-0 dans la série.
FR Olympic - Union Neuchâtel . . . . . . .65-63
1-1 dans la série.
Samedi 26 avril. 17h30: Union - FR Olympic.
Genève - Lugano.

NBA
Play-off, huitièmes de final (best of 7).
Conférence Est: Indiana Pacers (1er du tour
qualificatif - AtlantaHawks (8e) 101-85; 1-1dans
la série. Toronto Raptors (3e) - Brooklyn Nets

(6e) 100-95; 1-1. ChicagoBulls (4e) -Washington
Wizards (5e) 99-101 ap; 0-2.

CYCLISME
FLÈCHE WALLONNE
Bastogne-Huy,199km:1. AlejandroValverde
(Esp, Movistar) 4h36’45’’. 2. Daniel Martin (Irl)
à 3’’. 3. Michal Kwiatkowski (Pol) à 4’’. 4. Bauke
Mollema (PB) m.t. 5. Tom-Jelte Slagter (PB) à
6’’. 6. Jelle Vanendert (Be) m.t. 7. Michael
Albasini (S) à 8’’. 8. Roman Kreuziger (Tch) m.t.
9. Daniel Moreno (Esp) à 11’’. 10. Philippe
Gilbert (Be) à 15’’. Puis: 14. Vincenzo Nibali (It)
à 24’’. 15. Mathias Frank (S) à 26’’. 24. Sébastien
Reichenbach (S)à40’’. 53. Rui Costa (Por) à 1’44’’.
70. Joaquim Rodriguez (Esp) à 4’06’’. 84. Reto
Hollenstein (S) à 5’12’’. 101. Marcel Wyss (S) à
5’28’’. 134. Jonathan Fumeaux (S) à 9’21’’. 145
classés. Ont notamment abandonné: Pirmin
Lang (S), Danilo Wyss (S).
WorldTour (12/28):1. Alberto Contador (Esp)
308. 2. Fabian Cancellara (S) 260. 3. Sep
Vanmarcke (Be) 200. 4. Niki Terpstra (PB) 200.
5. Peter Sagan (Slq) 183. 6. Valverde 182. Puis:
58. Albasini 14.
Coupe du monde dames. Huy (Be). Flèche
Wallonne, Huy - Huy (127 km): 1. Pauline
Ferrand-Prevot (Fr) 3h26’43. 2. Elizabeth
Armitstead (GB) à 0’01. 3. Elisa Longo Borghini
(It) à 0’04. Puis: 70. Doris Schweizer (S) à 10’05.
Abandon: Emilie Aubry (S).

TOUR DU TRENTIN
Deuxième étape, Limone sul Garda - San
GiacomodiBrentonico,164,5km:1. Edoardo
Zardini (It, Bardiani) 4h25’36’’ (moyenne: 37,154
km/h). 2. Przemyslaw Niemiec (Pol) à 19’’. 3.
FabioAndresDuarteArevalo (Col). 4. CadelEvans
(Aus), tous m.t. 5. Domenico Pozzovivo (It) à
23’’. Puis: 20. SteveMorabito (S)à55’’. 118.Martin
Kohler (S) à 21’09’’.
Classementgénéral:1. Evans (BMC) 4h40’10’’.
2. Zardini à9’’. 3.Niemiecà17’’. 4.DuarteArevalo
à 23’’. 5. Tiago Machado (Por) à 24’’. Puis: 8.
Morabito à 36’’. 117. Kohler à 21’02’’. 121 classés.

TENNIS
BARCELONE
Tournoi ATP (1,845 million d’euros, terre
battue). Deuxième tour: Rafael Nadal (Esp, 1)
bat Albert Ramos (Esp) 7-6 (7-2) 6-4. Teymuraz
Gabashvili (Rus) David Ferrer (Esp, 2) 6-4 6-2.
2. Santiago Giraldo (Col) bat Fabio Fognini (It,
3) 6-0 4-0 abandon. Nicolas Almagro (Esp, 6)
bat Martin Klizan (Slq) 7-5 7-6 (7-4).
Shenzhen (Chine). Challenger ATP (50 000
dollars, dur). Huitième de finale: Marco
Chiudinelli (S) bat Dominik Meffert (All) 6-1 6-2.
Vercelli (It). Challenger (50 000dollars, terre
battue).Premier tour:Stefano Travaglia (It) bat
Yann Marti (S) 7-5 6-2.
Tournoi WTA de Marrakech. Huitième de
finale: Garbine Muguruza (Esp/5) bat Stefanie
Vögele (S) 6-3 6-2.

VOLLEYBALL
Dames. Promotion-relégation LNA-LNB:
Glaronia Glaris - Aadorf 1-3. Classement final:
1. Toggenburg 5-15. 2. Aesch-P. 5-11. 3. Aadorf
6-7. 4. Glaronia 6-0. Le match Aesch-P. -
Toggenburgest annulé. Aesch-P. et Toggenburg
restent en LNA, Aadorf et Glaronia Glaris
restent en LNB.

EN VRAC

Le Real Madrid a pris un léger
avantage sur le Bayern Munich
en demi-finale aller de la Ligue
des champions. Le club espa-
gnol a battu le détenteur du tro-
phée 1-0, grâce à un but de Ben-
zema (19e).

Ce score laisse cependant tou-
tes les options possibles avant le
retour mardi prochain en Ba-
vière. Le Bayern peut toujours
devenir la première équipe de-
puis l’AC Milan (1989, 1990) à
gagner l’épreuve deux ans de
suite. Mais il faudra pour ce faire
retrouver une efficacité en
panne depuis quelques semai-
nes.

Pour le Real, l’idéal est de ne
pas avoir encaissé de but à domi-
cile. Modric et Xabi Alonso ont
parfaitement dirigé la manœu-
vre, et la défense a très bien tenu
le choc. Et au retour, il y aura
obligatoirement des espaces
dans lesquels Ronaldo, Benze-
ma et Bale pourront se régaler.

Après l’indigence de la demi-fi-
nale de la veille, ce choc entre le
Real et le Bayern a fort heureuse-
ment été d’un tout autre niveau.
L’opposition de styles entre les
deux antagonistes a débouché
sur un match intense et de haut
niveau, avec plein d’occasions
de vibrer.

Pressing infernal
Les Bavarois ont entamé les

débats de manière très ambi-
tieuse, infligeant un pressing in-
fernal aux Madrilènes qui
étaient ainsi repoussés loin dans
leur camp. Mais comme bien
souvent cette saison, la grosse
domination du Bayern ne se tra-
duisait pas au tableau d’affi-
chage, ni même dans des occa-
sions de but.

Le Real, privé de ballon,
comptait sur les contres pour al-
ler faire mal au tenant du tro-
phée. C’est d’ailleurs ce qu’il
réussissait à merveille sur sa
première offensive sérieuse.
Une fulgurante contre-attaque
côté gauche permettait à Benze-
ma d’ouvrir le score au
deuxième poteau après un cen-
tre de Coentrao, lequel avait été
superbement servi par Ronaldo,
de retour après trois semaines
d’absence.

Les protégés de Carlo Ancelot-
ti, certes largement dominés en
terme de possession (78% pour
le Bayern en première mi-
temps) se montraient para-
doxalement bien plus dange-

reux que leurs adversaires. A
deux reprises au moins, ils au-
raient pu faire le break. Tout
d’abord, Ronaldo, idéalement
décalé par Benzema, manquait
le cadre en très bonne position
(26e). Puis Di Maria tirait par-
dessus après un centre d’Isco
(41e).

Le Bayern ne s’est pour sa part
jamais mis en position de mena-
cer la cage de Casillas. Sur ses
longues attaques placées, la der-
nière passe manquait souvent
de précision. Et, surtout, il y
avait toujours un Madrilène
pour bloquer les tentatives de
tirs ou pour boucher les espaces.

L’équipe de Pep Guardiola dé-
plorait aussi un certain manque
de percussion dans la surface, où
Mandzukic était trop isolé. La
partie en demi-teinte de Ribéry
sur le flanc gauche n’arrangeait
pas non plus les affaires muni-
choises. Le Français était
d’ailleurs remplacé.

Merci Neuer
Ensuite, comme en première

période, le Real était plus dange-
reux. Neuer sauvait à deux repri-
ses sur des frappes de Ronaldo
(47e et 68e). Le Portugais,
moins saignant que d’habitude,
cédait son poste à la 73e à Ga-
reth Bale. Le Gallois, grippé voi-
ci quelques jours, n’avait pas la
condition nécessaire pour être
titulaire.

Casillas devait effectuer sa pre-
mière parade à la... 84e, sur un
essai de Götze. Le Bayern conti-
nuait inlassablement de faire
tourner le ballon à la recherche
de l’égalisation, mais ses efforts
restaient vains.�SI

Duel de haut vol entre Cristiano Ronaldo et Jérôme Boateng. KEYSTONE

FOOTBALL Les Madrilènes, même dominés, se sont imposés grâce à un but de Benzema.

Option pour le Real Madrid
face au Bayern Munich

Santiago Bernabeu: 82 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
But: 19e Benzema 1-0.
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Ramos, Pepe (73e Varane), Coentrao; Modric, Xabi Alonso,
Di Maria; Isco (81e Illarramendi), Benzema, Ronaldo (73e Bale).
Bayern Munich: Neuer; Rafinha (66e Javi Martinez), Boateng, Dante, Alaba; Lahm,
Schweinsteiger (74e Müller); Robben, Kroos, Ribéry (72e Götze); Mandzukic.
Notes: le Real Madrid joue sans Khedira, Arbeloa ni Jesé (blessés); Bayern Munich sans
Thiago Alcantara, Shaqiri ni Badstuber (blessés). Avertissement: 57e Isco.

REAL MADRID - BAYERN MUNICH 1-0 (1-0)

FOOTBALL
Black Stars -
Xamax FCS
Première ligue Classic, jeudi
24 avril 2014, 20h15 au
Buschweilerhof (Bâle).
La situation
Les «rouge et noir» se déplacent chez leur
dauphin, Black Stars, pour un choc au
sommet. L’écart est toutefois conséquent
entre les deux formations, puisque les
Neuchâtelois possèdent 14 points
d’avance sur leur adversaire du jour. Les
Bâlois restent sur deux revers consécutifs
(Wangen et Lucerne II).
L’adversaire
Au match aller, les Xamaxiens l’avaient
emporté 3-0 et la rencontre avait été
marquée par la sortie sur blessure de
trois joueurs (Witschi et deux Bâlois) en
première mi-temps. «C’est une équipe qui
aime jouer très physique et qui ne lâche
rien», détaille Roberto Cattilaz, coach de
Xamax FCS. «Ils n’ont marqué qu’un but
de moins que nous jusqu’à présent (51 et
50), mais en ont encaissé beaucoup plus
(17 et 33), ça reflète aussi leur jeu plutôt
porté vers l’avant. Quoi qu’il en soit, on
observera leurs intentions et on
s’adaptera en conséquence.»
L’effectif
«Les joueurs ont eu quelques jours de
congé pour Pâques, ça leur a fait du bien,
car ils n’ont pratiquement pas eu de
repos depuis la reprise le 13 janvier. Ils
ont pu recharger les batteries», explique
Roberto Cattilaz. Du côté de l’infirmerie,
Aurélien Ziegler est toujours un peu court
et Kiliann Witschi devrait pouvoir
reprendre sa place en match.� TCO

LES MATCHES FOOTBALL L’ex-coach de Manchester United ne semble pas amer.

Moyes «fier et sans regret»
Limogé mardi de Manchester

United, David Moyes reste
«fier» d’avoir été choisi pour ce
«défi compliqué» qu’il a «savouré
et n’a jamais regretté». Ses décla-
rations figurent dans un com-
muniqué transmis par l’associa-
tion des managers anglais
(LMA).

«Avoir été nommé entraîneur
de Manchester United, l’un des
plus grands clubs au monde, a été
et reste quelque chose dont je serai
toujours incroyablement fier»,
commence l’Ecossais qui avait
remplacé Sir Alex Ferguson
l’été dernier. «Prendre en charge
le club après une telle période de
stabilité et de succès était inévita-
blement un défi compliqué, mais
je l’ai savouré et je ne l’ai jamais
regretté.»

«L’ampleur de la tâche de l’en-
traîneur d’United est immense,
mais je n’ai jamais renoncé à tra-
vailler et c’est pareil pour tout le
staff. Je le remercie de sa loyauté et
son application. Nous étions plei-
nement tournés vers le projet de
reconstruction nécessaire de
l’équipe première. Cependant, du-

rant cette période de transition, les
performances et les résultats n’ont
pas été ce que le club et ses suppor-
ters sont en droit d’attendre. Je
comprends et je partage leur frus-
tration», poursuit le technicien,
remplacé par l’intérimaire Ryan
Giggs, qui sera secondé par Paul
Scholes.

«J’ai toujours pensé qu’un en-
traîneur ne cesse d’apprendre lors
de sa carrière et je sais que je vais
retirer énormément d’expérience

de mon séjour ici. Je reste fier
d’avoir mené l’équipe en quarts de
la Ligue des champions et je suis
reconnaissant à Sir Alex Ferguson
qui a cru en moi et m’a donné ma
chance», dresse-t-il encore en
forme de bilan.

«Il s’est comporté avec une
grande intégrité et un grand profes-
sionnalisme tout au long de son
aventure à United», relève pour sa
part Richard Bevan, le directeur
général de la LMA. «C’est triste de
voir la findesonmandatêtregéréde
façon aussi peu professionnelle.
David Moyes est l’un des entraî-
neurs britanniques les plus talen-
tueux, engagés. Il a sans aucun
doute un avenir doré devant lui.»

«Nous n’acceptons pas que l’on
dise que cela a été géré d’une façon
non professionnelle», a réagi Man-
chester United via un porte-pa-
role. «La décision a été prise lundi
très tard et elle a été communiquée
en face-à-face mardi à la première
heure à l’intéressé. Lundi après-
midi, quand les rumeurs ont com-
mencé à circuler sur internet, au-
cune décision n’avait alors été
prise.»�SI

David Moyes estime avoir
beaucoup appris lors de
son expérience à United. KEYSTONE

FOOTBALL
Effet suspensif pour Barcelone
La Fifa a accordé un effet suspensif à l’appel du FC Barcelone contre
l’interdiction de transferts qu’elle lui avait infligée le 2 avril pour des
infractions relatives au recrutement de dix joueurs mineurs. La
suspension de cette sanction qui visait le Barça pour deux périodes de
transferts consécutives, sur les marchés d’été 2014 et d’hiver 2015,
permettra donc a priori au club catalan de recruter à partir du
1er juillet, date d’ouverture du prochain mercato.� SI

Saison terminée pour Cech, Terry sur le flanc
Le gardien de Chelsea Petr Cech, blessé à une épaule contre l’Atletico,
sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. John Terry, touché à une
cheville, serait pour sa part forfait jusqu’à une éventuelle finale de
Ligue des champions (le 24 mai à Lisbonne).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Denis Hollenstein retourne à Kloten
L’attaquant de GE Servette Denis Hollenstein (24 ans) quitte l’équipe
de Chris McSorley pour rejoindre Kloten, le club de son cœur, annonce
le site de la «Tribune de Genève». L’international suisse, présent à
Neuchâtel, retourne ainsi sous l’aile de son père Felix, le coach des
Flyers. Il a signé jusqu’en 2017. Hollenstein avait encore trois ans de
contrat à Genève.� SI

Le défenseur suédois Daniel Sondell à Zoug
Zoug a engagé le défenseur suédois Daniel Sondell (30 ans) pour la
saison prochaine. Il arrive en provenance d’Örebro. La saison dernière,
dans ce club suédois, il a inscrit 36 points (9 buts) en 55 matches.�SI
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BASKETBALL Olympic égalise face à Union (1-1) en demi-finale des play-off de LNA. Acte III samedi à la Riveraine.

Fribourg gagne le match de la honte
FRIBOURG
PATRICK TURUVANI

Cela aurait dû être une fête du
sport, cela restera comme le
match de la honte. L’acte II de la
demi-finale des play-off de LNA
entre Fribourg Olympic et
Union Neuchâtel a viré à la ba-
garre générale hier soir dans la
salle de Saint-Léonard.

Suspendue par les arbitres
pendant… 36 minutes alors que
la marque indiquait 19-27 en fa-
veur des Neuchâtelois (17e), la
rencontre a fini par reprendre et
Fribourg l’a emporté 65-63. Les
deux équipes se retrouvent ainsi
à égalité (1-1) dans cette série au
meilleur de cinq matches. Les
actes III et IV auront lieu samedi
(17h30) et mardi prochains
(20h) à la Riveraine, l’éventuel
cinquième le jeudi 1er mai à Fri-
bourg (20h).

Dès la reprise du jeu, Union
Neuchâtel – qui avait très bien
entamé son match – a long-
temps fait la course en tête, me-
nant de dix points (40-50) à
7’33’’ de la sirène, avant de se
faire rattraper (53-53) à 3’27’’ du
terme. Le final fut très haché,
avec des fautes et des lancers
francs à gogo, et c’est Fribourg
qui se montra le plus habile à ce
petit jeu-là. «Bravo à Fribourg,
c’est 1-1 dans la série. On a bien li-
mité les dégâts jusqu’à cinq minu-
tes de la fin. On a concédé trop de
rebonds et des marchers qui nous
coûtent cher», a sobrement com-
menté Manu Schmitt. «Il reste
deux matches à gagner à la mai-
son, j’espère que le public répon-
dra présent, c’est tout.»

Finalement, c’est la scène la
moins jolie de cette partie qui res-
tera dans les mémoires. Il reste
3’33’’ à jouer avant la mi-temps et
Union vient de faire le trou (19-
27). Dans une action sous le pa-
nier fribourgeois, Babacar Touré
assène un coup de coude à Jona-
than Kazadi, logiquement sanc-
tionné par une faute antisportive.
Dans la confusion qui s’en suit, le
top-scorer d’Union Neuchâtel,
bousculé, jette le ballon au visage
d’Arnaud Cotture, ce qui provo-

que un début de bagarre générale
impliquant les joueurs présents
sur le terrain, ainsi que plusieurs
sortis des deux bancs comme des
furies.

Disqualifiés et rejoignant les
vestiaires, Babacar Touré et
Pape Badji sont ensuite agressés
dans le couloir par Nemanja Ca-
lasan, également expulsé – tout
comme Clinton Chapman fina-
lement – et qui était sorti de l’au-
tre côté de la salle… Nouvelle
ruée des joueurs et interruption
du match. Pendant 36 minutes.

Suspensions en vue
«Ce n’est pas pour voir ça que je

fais du basket», a enchaîné
Manu Schmitt, sans s’étendre «à
chaud» sur le sujet. «Il y a des
images, on verra des choses où on
ne les verra pas, c’est tout. Il y aura
sans doute des suspensions, on va

se réunir avec le staff pour voir
quelle suite on donne à cette his-
toire. Un joueur de haut niveau
doit pouvoir garder ses nerfs. Sur
cette action, il n’y en avait pas un
sur le terrain…»

«On est passé tout près d’une ca-
tastrophe pour le basket suisse.
Tous les joueurs qui sont sortis des
bancs auraient pu être expulsés se-
lon le règlement», lance François
Barras, président de la Ligue na-
tionale. «Les arbitres ont pris une
décision sage et intelligente. Je re-
mercie les deux coaches d’avoir su
se maîtriser et d’avoir calmé leurs
joueurs, pour que l’on puisse ter-
miner sur du sport. J’espère que
l’on oubliera très vite cet acte II et
que la suite de la série se jouera sur
le terrain.»

Les deux équipes, qui ont joué
sous protêt, n’ont pas précisé si
elles allaient le confirmer. Elles

ont promis qu’elles tireraient les
éventuelles conséquences de
cette affaire. Le juge unique de
la Ligue nationale décidera de la

lourdeur des sanctions à l’en-
contre des joueurs expulsés.
Seule certitude, aucun des qua-
tre ne pourra jouer samedi.�

Des scènes pas très jolies à voir ont eu lieu dans la salle de Saint-Léonard hier soir. Cette bagarre devrait avoir des conséquences. KEYSTONE

Saint-Léonard: 1000 spectateurs.
Arbitres: Pizio, Michaelides, Sani.
Fribourg Olympic: Chapman (2), Kazadi (8), Cotture (7), Draughan (10), Miljanic (8); Kovac (17),
Calasan (4), Uliwabo (0), Mladjan (9).
Union Neuchâtel: Touré (4), Quidome (7), Badji (3), Hollins (6), Day (13); Savoy (17), Aw (9), Fri-
del (2), Louissaint (2).
Notes: les deux équipes au complet. Chapman et Touré portent le maillot de top-scorer. 17e
(16’27’’), match interrompu en raison d’une bagarre générale (19-27). 17e (16’27’’), faute antispor-
tive à Touré. 17e (16’27’’), faute technique contre Chapman. 17e (16’27’’), fautes disqualifiantes con-
tre Touré, Badji et Calasan, puis à Chapman après un accrochage avec Badji et Touré qui quit-
taient la salle. 17e (16’48’’), faute intentionnelle contre Kazadi. Draughan et Savoy sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg réussit 25 tirs sur 68 (36,8%), dont 23 sur 53 (43,4%) à deux points et 2 sur
15 (13,3%) à trois points, ainsi que 13 lancers francs sur 18 (72,2%). Union réussit 20 tirs sur 47
(42,6%), dont 14 sur 25 (56%) à deux points et 6 sur 22 (27,3%) à trois points, ainsi que 17 lan-
cers francs sur 23 (73,9%).
Au tableau: 5e: 6-5; 10e: 15-15; 15e: (17-25); 20e: 23-33; 25e: 33-38; 30e: 39-45; 35e: 49-51.
1-1 dans la série au meilleur de 5 matches. Prochain match, samedi 26 avril 17h30
à la Riveraine.

FR OLYMPIC - UNION NE 65-63 (15-15 8-18 16-12 26-18)

NATATION L’Américain effectue son retour dans un meeting américain, mais on ne sait pas jusqu’à quand...

Michael Phelps replonge après vingt mois
Vingt mois après avoir quitté

les bassins, Michael Phelps,
athlète le plus titré de l’histoire
olympique, va regoûter à la com-
pétition aujourd’hui lors du
Grand Prix de Mesa (EU). Dans
cette cité de l’Arizona, il s’expli-
quera pour la première fois sur
ce retour-surprise.

Au soir de sa dernière course en
août 2012 à Londres, Phelps, qui
venait de récolter sa 22e médaille
olympique, une 18e en or, avait
assuré qu’il en avait fini avec la
natation et même l’élément aqua-
tique. «J’ai la chance d’avoir atteint
tous mes objectifs, il est temps de
passer à autre chose», avait assuré
le triple champion olympique
2012. «Je ne veux plus être dans
l’eau, j’y ai passé tellement de temps
qu’il n’est pas question que je nage,
même par pur plaisir.»

Pendant un peu plus d’un an,
le «kid de Baltimore», devenu la

tête d’affiche aux Etats-Unis
d’une chaîne de sandwichs,
d’une marque de vêtements de
sport et de piscines pour parti-
culiers, a tenu parole. Il a voya-
gé, donné des conférences,
beaucoup joué au golf et au po-
ker, avant de... replonger l’au-
tomne dernier. Sous la direction
de son entraîneur de toujours
Bob Bowman, qui l’avait repéré à
onze ans, Michael Phelps (28
ans) a repris la routine du na-
geur de haut niveau, alignant les
longueurs de bassin, cinq fois
par semaine.

Jusqu’à Rio?
Après quelques mois de ce ré-

gime, c’est tout naturellement
que celui que Mark Spitz a dé-
crit comme «le plus grand com-
pétiteur qui ait jamais existé», a
voulu savoir où il en était. Et
c’est à Mesa dans la banlieue de

Phœnix, dans l’Arizona, que
Phelps va être fixé lors d’un
meeting réunissant les
meilleurs nageurs américains.
Pour beaucoup d’observateurs,
l’opposition et le cadre qu’il a

choisis montrent que le toujours
détenteur de trois records du
monde (100 et 200 m papillon,
400 m 4 nages) n’est pas revenu
pour faire de la figuration et qu’il
pourrait tenter un ultime défi
olympique, en 2016 à Rio. L’in-
téressé n’a encore rien dévoilé
de ses réelles intentions.

A Mesa, il s’alignera sur trois
distances, les 50 et 100 m libre et
le 100 m papillon, distance où il
collectionne trois titres olympi-
ques et trois sacres mondiaux.
Pour l’heure, seul Phelps,
Bowman et sans doute Debbie
son omniprésente mère, savent
s’il participera aux championnats
des Etats-unis cet été à Irvine
(Californie), aux Mondiaux 2015
de Kazan (Rus) ou aux JO 2016.

A en croire Bowman, entraî-
neur en chef du North Baltimore
Aquatic Club, son protégé qui
aura 31 ans lors des JO 2016, un

âge canonique en natation, n’a
pas de «plan à long terme». «On
prend les choses jour après jour, au-
cun de nous deux n’a pour autre
ambition que de s’amuser», a-t-il
expliqué, sans vraiment convain-
cre. Pour Bowman, Phelps «n’a
rien à perdre, car il est déjà, selon
moi, le plus grand nageur de tous
les temps».

L’exemple de Jordan
Dans la chronique des «come-

backs», rares sont ceux qui ont
réussi à briller et à ne pas ternir
leur réputation: Mark Spitz, Ian
Thorpe ou Laure Manaudou ont
bu la tasse. Un exemple de réus-
site doit être cher à Phelps: celui
de son idole absolue, le basket-
teur Michael Jordan, parti à la
retraite en 1993, avant de reve-
nir cueillir trois titres NBA de
plus avec les Chicago Bulls en-
tre 1996 et 1998.�SI

Michael Phelps n’a pas trop
attendu avant de revenir. KEYSTONE

CYCLISME
Valverde le plus
costaud à Huy

Alejandro Valverde (Movistar)
s’est imposé en costaud au som-
met du mur de Huy pour inscrire
la Flèche wallonne une deuxième
fois à son palmarès. L’Espagnol
avait déjà gagné en 2006. Le Mur-
cian a fait la différence en plaçant
une attaque irrésistible à moins
de 200 mètres de la ligne d’arri-
vée. Le coureur de 33 ans a devan-
cé l’Irlandais Daniel Martin de 3’’
et le Polonais Michal Kwiatowski
de 4’’. Le Suisse Michael Albasini
a pris la septième place d’une
course dont il s’était classé
deuxième en 2012.

Comme il est de tradition,
l’épreuve de 199 km s’est résu-
mée à une course de côte lors de
la troisième et dernière ascen-
sion du fameux mur de Huy. Val-
verde a fait parler sa puissance et
son explosivité pour aller signer
un cinquième succès sur une
classique. Il fera évidemment
partie des favoris pour Liège-
Bastogne-Liège dimanche, une
course qu’il a déjà gagnée deux
fois (2006, 2008).

Valverde a remporté sa pre-
mière classique depuis son re-
tour à la compétition en 2012,
après sa suspension de deux ans
pour son implication dans l’af-
faire de dopage Puerto. A deux
jours de fêter son 34e anniver-
saire, le Murcian a touché au
but. «J’ai dû être patient dans le fi-
nal, il n’y avait pas d’espace pour
passer et puis la porte s’est ou-
verte...», explique-t-il.

Dans l’optique de la
«Doyenne», l’Espagnol Joaquim
Rodriguez a essuyé une nouvelle
déconvenue. Le grimpeur cata-
lan, qui souffrait des côtes après
sa chute de dimanche, a de nou-
veau chuté à 3 kilomètres de l’ar-
rivée, en compagnie du Luxem-
bourgeois Frank Schleck et de
l’Italien Damiano Cunego.�SI

Alejandro Valverde est de retour
au sommet. KEYSTONE

CYCLISME
Pas de suspension
pour Michael Rogers
L’Australien Michael Rogers (34 ans,
Tinkoff), qui a fait l’objet d’un
contrôle antidopage positif
(clenbutérol) en octobre dernier, a
échappé à une suspension après
avoir invoqué une contamination
alimentaire. Avoir entendu le
coureur et les expertises
techniques, l’UCI a estimé
«significative» la probabilité que la
présence de clenbutérol soit due à
une consommation de viande
contaminée en provenance de
Chine. La fédération internationale a
rappelé toutefois que «la présence
de clenbutérol dans un échantillon
d’urine constitue une violation des
règles antidopage».� SI



Suite des annonces
“Minies”
en page 32
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

WAVRE/NEMAISON MITOYENNE, 6 pièces dans
un cadre de verdure très calme et ensoleillé,
école et transports publiques proches, 170 m2

grand séjour-cuisine, cheminée, chambres spa-
cieuses, 3 salles de bain, grande terrasse, 2 pla-
ces de parc extérieures + 1 garage. Sous-sol
entièrement aménagé. Fr 860 000.– à discuter.
Disponible 30.09.2014.Tél. 079 524 35 61.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, Neuchâtel,
villa individuelle de 5 pièces sur parcelle de
1032 m2 dans quartier résidentiel Cadolles,
Verger-Rond. Tél. 079 620 86 93 entre 18h00
21h00.

A SAISIR, SAULES/NE magnifique 3½ pièces de
plain-pied à construire, surface habitable 81 m2.
Situation calme. Orientation Sud et Sud/Ouest,
tout confort, chauffage au sol, canal de fumée.
Jouissance d'un jardin de 345 m2. Garage et
place de parc extérieure. Prix de vente dès Fr.
455 000.–. www.martal.ch - Alain Buchwalder,
079/4051175 services@martal.ch

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun. Rendement 5,32%. Déjà 4
bâtiments vendus. Zollikofen (BE), 12 apparte-
ments rénovés, 6% de rendement brut.
www.palombo-immobilier.ch - Tél. 079 362 62 66.

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 430 000.-. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

VILLA DE STANDING, La Chaux-de-Fonds, 6½ piè-
ces, 416 m2 habitables, sur 3 niveaux, Superbe
vue, tranquillité. 1 local jeux/fitness. Chaque étage
bénéficie d'un balcon ou d'une terrasse privative.
Ascenseur, 3 salles d'eau, cheminée de style,
garage double électrique. Fr. 1 300 000.-. Tél. 079
362 62 66 - www.palombo-immobilier.ch

SAINT-BLAISE, spacieuse villa mitoyenne de 5½ piè-
ces, 160 m2 avec appartement de 2½ pièces, 65 m2

au rez complètement indépendant. Année construc-
tion 2010, vue dégagée, 3 places de parc, chauffage
au gaz et panneaux solaires. Fr. 990 000.-. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

PRIVÉ CHERCHE MAISON récente ou à rénover
ou terrain à construire. Région Val-de-Ruz et
Littoral. Tél. 078 618 00 00.

CHERCHE À ACHETER HANGAR environ 200 m2.
Région Cressier, Cornaux, Marin et environs.
Tél. 076 640 94 96.

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement
avec balcons, 4 pièces avec ascenseur et
garage. Fr. 920.– la semaine. Tél. 079 439 10 35.

HAUTERIVE, lisière forêt, calme, bel apparte-
ment 4½ pièces, 2e étage, ascenseur, balcon,
vue splendide lac et Alpes totalement dégagée,
cuisine équipée vitrocéramique, lave-vaisselle,
salle de bains/WC, local de douche/lavabo,
WC/lavabo, buffets, salle de fitness/jeux, cave,
grand garage. Fr. 1980.- + charges. Libre 1er juin
2014. Tél. 032 493 12 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, pour le 1er

juillet 2014, petit appartement, 70 m2, man-
sardé, de 3 pièces au 3e étage dans une mai-
son familiale, tout confort, cuisine agencée
habitable, avec cheminée, place de parc
devant la maison. Fr. 900.– + charges. (Peut
être loué meublé). Tél. 032 964 10 73 ou
lesquereux@swissonline.ch

MONTMOLLIN maison meublée 230 m2, cachet
unique, vue panoramique sur le lac et Les
Alpes, calme, proximité transports, jardin clôtu-
ré, garage double. Loyer sur demande. Tél. 078
880 82 92.

AUVERNIER, maison villageoise contiguë, 3½
pièces sur deux étages, 150 m², orientée à
l'ouest. Cuisine agencée, salon/salle à manger,
2 chambres, salle de bains, 2 WC séparés,
buanderie, cave, grenier. Sans balcon, ni jardin.
Fr. 1550.- + charges 180.-. Libre de suite. Tél.
032 721 22 92 - www.business-office.ch

LE LOCLE centre, spacieux 3½ pièces, salon 30
m2, cuisine habitable agencée avec lave-linge,
salle-de-bains/WC, hall, ascenseur. Fr. 990.–
charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

SAVAGNIER, place de parc extérieure pour cara-
vane, camping-car. Fr. 50.– par mois. Tél. 079
254 35 51.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, bains, balcon. Tél. 079 797 13 18.

LE LOCLE à louer ou à vendre: zone industrielle
est, surfaces commerciales d'environ 300 m2,
composées de 1 atelier de 90 m2, 7 bureaux, 1
cafeteria, 2 WC, places de parc privés, en bloc
ou divisible. Ces surfaces sont modulables et
peuvent être aménagées selon besoin. Prix indi-
catif 100.- par m2 et par an. Libre dès le 1er mai.
Visite sur rendez-vous 076 33 99 243.

HAUTERIVE, Verger Clottu, appartement de 5½
pièces - 1er étage, 180 m2, séjour/salle à manger,
4 chambres à coucher, cuisine agencée ouverte,
grand balcon, réduit, 2 salles d'eau/WC. Loyer
Fr. 2700.– + Fr. 430.– de charges. Garage fermé
Fr. 180.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
276 80 30.

Boudevilliers-Village dans ferme rénovée,
appartement de 250 m2 dans les combles, 4
chambres à coucher, mezzanine, balcon-loggia,
jouissance du jardin, 2 places de parc. Fr.
2'500.00 charges comprises. Libre dès le 1er
mai ou à convenir.Tél. 032 857 15 27 ou 079
533 82 68.

MARIN, local commercial 145 m2, open space,
entièrement rénové, pour bureau, atelier, labo-
ratoire. 1er étage. Endroit calme, excellente
luminosité. Places de parc. Loyer mensuel: Fr.
1500.– charges comprises. Libre le 1er mai ou à
convenir. Tél. 079 247 11 11.

NEUCHÂTEL, à deux pas du centre-ville, 2½ piè-
ces entièrement restauré, vue, situation calme,
ascenseur. Tél. 079 240 67 70 ou tél. 032 729
00 65.

DOMBRESSON, charmant 3 pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains avec baignoire, cave, buanderie. Place de
parc. À proximité des écoles, commerces, arrêt
de bus. Loyer Fr. 930.– + charges. Libre le 30
juin. Tél. 032 853 43 74 ou tél. 079 364 23 24.

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14
m2, salon cuisine ouverte, parquet, poêle, WC
douche, salle de bains + baignoire, colonne de
lavage-séchage, ascenseur, proche du lac. Libre
au 1er juin 2014. Fr. 2050.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 299 91 06.

CORTAILLOD CENTRE. Maison villageoise origi-
nale, séduisante, 4 chambres + salle à manger,
(sur 3 niveaux) terrasse Ouest, place de parc.
Fr. 1830.– + charges environ Fr. 320.–. Entrée
1er août 2014. Tél. 032 842 10 49 - tél. 032 841
38 90 (sonnez longtemps).

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er juillet 2014 Loft
de 220 m2; interphone; grand salon avec cuisine
agencée; 4 chambres; 2 salles de bains; jardin.
Possibilité de louer un garage. Loyer: Fr. 1960.–
+ charges. Pour visites: Tél. 076 693 02 17.

NEUCHÂTEL, Parcs 115, joli appartement de 2½
pièces rénové au 1er étage, 53 m2 habitables,
transport public devant l'immeuble, salon, cui-
sine agencée habitable, 1 grande chambre, 1
salle de bain/WC. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1072.– charges comprises. Gérance
Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96 39.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2350.– char-
ges comprises. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 032 852 08 15.

CHABREY, appartement 2½ pièces en duplex
avec cachet, entièrement rénové, 70 m2, place
jardin à disposition. Libre dès le 1er mai. Fr.
1200.–/ mois + charges. Renseignements au:
Tél. 079 471 67 85, en cas de non-réponse: Tél.
079 704 78 29.

NEUCHÂTEL, attique mansardé, grande pièce +
mezzanine, cuisine ouverte, cheminée, salle de
bains, WC séparé, 80 m2, cave. Dès le 1er juillet.
Pas d'animaux. Fr. 1250.– charges comprises.
Tél. 032 731 51 92 (dès 19h).

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
familiale, calme-ensoleillé, vue sur la ville. Rue
Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.– char-
ges. Tél. 032 968 80 36.

LOCAL MAGASIN À CORNAUX Rue des Fontaines
36. De plain-pied, environ 80 m2. A l'usage de
bureau, vente, dépôt (accès palettes) ou diver-
ses activités non bruyantes. Libre dès le
1.7.2014 ou à convenir. Tél. 032 753 71 08.

HAUTERIVE appartement 3 pièces, balcon, libre
de suite. Loyer Fr. 1390.– charges comprises.
Tél. 079 435 06 14.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces rénové, 2
balcons, libre de suite. Fr. 1540.– charges com-
prises. Tél. 079 435 06 14.

VILARS, appartement neuf, 3 pièces + réduit.
Jardin, place de parc, libre de suite, transports
publiques à proximité. Demande personne soi-
gneuse. Tél. 032 853 52 15.

CHÉZARD 3 1/3 pièces, fin juin, situation très
tranquille, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
complète, balcon sud avec vue imprenable sur
terrain de 3600 m2 avec place de jeu. Loyer Fr.
1400.– charges et place dans le garage souter-
rain compris. Tél. 079 253 74 85.

ST-BLAISE, rue du Temple, dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ment en duplex, standing et cachet, (poutres
apparentes), 2 x 5 pièces, 158 m2 et 174 m2,
cuisines agencées ouvertes, grands salons -
salle à manger, salles de bains/WC, douches,
caves et buanderie. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements tél. 032 725 44 11.

CHERCHE À LOUER STUDIO bon marché
Neuchâtel et environs, pourquoi pas Val-de-
Ruz. Tél. 077 482 45 01.

CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES à l'ouest du Littoral
neuchâtelois. Si possible pour le 1er juin. Tél.
077 482 45 01.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vreneli -
déchet d'or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

CHERCHE TRAVAUX DE CONSTRUCTION et réno-
vation, maçonnerie, parkings, chemins privés,
murets de jardins et petits terrassements. Tél.
076 740 38 60.

JEUNE FEMME CONSCIENCIEUSE, cherche heu-
res de ménage, repassage, conciergerie, en ville
de Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 079 652 54 33.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER votre terrasse,
terrasse de restaurant, surface industrielle,
parement, prix plancher, devis sans engage-
ment. Tél. 078 613 34 93.
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www.slowUp.ch

slowUp Lac de Morat
Une boucle de 32 km autour du lac à vélo, en roller ou à pied

Dimanche 27 avril 2014
10h00-17h00
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

BUREAU D'ARCHITECTURE recherche un archi-
tecte HES (3 ans d'expérience). Maîtrise DAO-
CAO. Gestion et suivi de chantier. Motivé et
rigoureux. Autonome avec esprit d'équipe.
Conditions de travail attrayantes. Postulation à
adresser à: b.langel@msbr.ch

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. À 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix: sur demande.
Visite et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

SAINT-AUBIN, maison individuelle, très bien
située, avec vue sur le lac et les Alpes. Proches
des transports publics, des commerces et des
écoles. Année de construction 1953. 5½ pièces.
Jardin d'hiver. Sous-sol avec sortie sur le jardin,
garage. Terrain de 1216 m2. Prix: Fr. 865 000.–.
Bureau technique Castella, tél. 032 835 47 03.

FONTAINES, dans un quartier résidentiel et
calme, magnifique villa individuelle en parfait
état de 6½ pièces avec balcon, 158 m2 habita-
bles, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, chauffage
au gaz avec panneaux solaires, terrain de 908 m2

arborisé avec pergola, garage et places de parc.
Prix de vente Fr. 885 000.- www.martal.ch -
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

CORTAILLOD, chemin des Murgiers 5, apparte-
ment de 6½ pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, 2
balcons. Loyer Fr. 1740.– charges comprises,
place de parc Fr. 30.–. Libre fin juin ou à conve-
nir. Tél. 079 258 11 27.
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HOCKEY SUR GLACE
Viège prolonge Collins
et Desmarais
Champion de LNB, le HC Viège a
prolongé d’une saison le contrat
de son entraîneur Kim Collins (52
ans). Le Canadien avait remplacé
Michael Zeiter en automne 2013.
Viège a par ailleurs engagé
l’attaquant russe à licence suisse
Igor Michailov (35 ans), qui était le
top-scorer de Martigny. Michailov
dispose cependant d’une clause
de libération pour la KHL.
L’attaquant canadien James
Desmarais (35 ans) a lui aussi
prolongé son séjour à Viège pour
une saison, de même que le
défenseur Beat Haldstab (35 ans).
L’avenir est par contre plus
incertain pour Alexei Kovalev (41
ans). Le Russe doit être opéré à
un genou.� SI

Andrighetto pressenti
Sven Andrighetto pourrait bientôt
rejoindre l’équipe de Suisse.
L’ailier des Hamilton Bulldogs
(AHL) serait en contact avec le
sélectionneur Sean Simpson,
selon une source bien informée. Il
se tient actuellement à
disposition des Canadiens de
Montréal, qui l’ont provisoirement
repêché de Hamilton (AHL), en
cas de blessures dans les rangs
de la franchise québécoise,
engagée en play-off de NHL.
Mais la probabilité qu’il soit aligné
avec les Canadiens est faible, si
bien que le prometteur attaquant
de 21 ans pourrait être disponible
pour les Mondiaux.� SI

JULIÁN CERVIÑO*

Sean Simpson vivra sa der-
nière aventure mondiale avec la
Suisse à Minsk (9-25 mai). Le
Canadien va tenter de finir en
beauté, même s’il n’a pas encore
digéré la non-reconduction de
son contrat comme sélection-
neur national. A Neuchâtel, il
peaufine la préparation pour ces
Mondiaux, tout en se rappelant
de bons souvenirs. Interview.

Sean Simpson, comment se
déroule votre séjour
à Neuchâtel?

Très bien. C’est amusant parce
que mon tout premier entraîne-
ment en tant que coach a eu lieu
ici. J’étais alors assistant au SC
Lyss, en 1991. Si ce jour-là quel-
qu’unm’avaitditquejereviendrais
23 ans plus tard ici en tant qu’en-
traîneur national, je lui aurais dit
qu’il était stupide (rires). Depuis,
j’ai parcouru un long chemin.

Un chemin parsemé de multi-
ples succès. Comment expli-
quez-vous votre réussite?

Vraiment, je ne sais pas. C’est
difficile pour moi de répondre à
cette question, ce n’est pas à moi
qu’il faudrait la poser. Simple-
ment, j’ai toujours essayé de
faire de mon mieux en conser-
vant la même façon de travailler,
le même système de jeu et la
même façon de traiter les
joueurs. J’ai aussi eu la chance de
travailler avec de bonnes équi-
pes. Je n’ai connu en fait que
cinq employeurs (Zoug 2 fois,
Munich, Hambourg, les ZSC
Lions et la fédération suisse)
dans ma carrière, en 20 ans.
Normalement, on change plus
souvent dans ce métier.

Malgré votre succès, vous de-
vrez quitter l’équipe de Suisse
après les Mondiaux. Com-
ment vivez-vous cela?

Je suis déçu de devoir partir. Je
ne voulais pas partir. Je pensais
que nous pouvions continuer
ensemble encore quelque
temps. Auparavant, l’équipe de
Suisse a été dirigée par un même
entraîneur pendant 12 ans (réd:
Ralph Krueger). Cette fois, alors
que nous avons remporté la mé-
daille d’argent, on veut changer

après 4 ans. Même si j’ai trouvé
unnouveauclub(réd:Lokomotiv
Yaroslav en KHL), je ne voulais
pas en arriver là.

Comment abordez-vous vos
derniers Mondiaux dans ces
conditions?

Je me réjouis. Quand on est en-
traîneur à ce niveau, on veut tou-
jours avoir du succès. Je veux
profiter le mieux possible de ces
championnats du monde. J’adore
travailler avec les joueurs suisses
et avec mon staff. Tout ce monde
va me manquer. C’est vraiment
un travail génial d’être coach na-
tional. Et ça m’embête d’arrêter.

Qu’est-ce que vous pensez
laisser comme héritage?

Nous avons gagné la médaille
d’argent l’an dernier, voilà mon
héritage. Et je crois avoir réussi à
intégrer des jeunes joueurs au
groupe. La communication avec
les clubs s’est également grande-
ment améliorée. Elle n’a jamais
été aussi bonne.

Quelle importance accordez-
vous aux matches de vendre-

di à Neuchâtel (19h45)?
Nous essayons de nous boni-

fier chaque semaine avant les
Mondiaux. Il ne nous en restera
plus que deux ensuite. Nous
voulons encore améliorer la
compréhension de notre sys-
tème de jeu. Nous voulons aussi
gagner ces deux matches et bien
jouer. La victoire permet de
mieux travailler et de progres-
ser. Ces matches font partie de
ce processus.

Est-ce difficile de changer conti-
nuellement d’équipe avec l’ar-
rivée de nouveaux joueurs?

C’est intéressant. Il s’agit de les
intégrer le mieux possible. Les
joueurs doivent être en forme,
ils ne peuvent pas attendre des
semaines sans jouer et débar-
quer aux Mondiaux. On essaie
de travailler des automatismes
et de conserver un haut niveau
d’intensité.

Comprenez-vous que certains
joueurs renoncent aux Mon-
diaux après une saison lon-
gue et difficile?

Non. Les joueurs acceptent de

venir parce qu’ils savent ce que
l’équipe de Suisse leur a apporté.
Ceux qui sont en NHL ont la
bonne attitude en venant.

Comment sélectionnez-vous
les joueurs?

Je prends surtout les joueurs
qui veulent venir jouer. Je ne
pose pas trop de questions. Il n’y
a pas un très grand choix entre
ceux qui peuvent venir en sélec-
tion et ceux qui ne veulent pas.
Mais j’ai adoré travailler avec
tout le monde, surtout avec les
jeunes. J’ai donné la chance à
plusieurs d’entre eux d’évoluer
au haut niveau et j’en suis très
content. Nous avions huit nou-
veaux éléments l’année passée
lors des Mondiaux et nous
avions terminé deuxièmes.

Est-ce le secret de votre succès?
Pas seulement. Il faut avoir un

bon mélange entre anciens et
nouveaux. Personne ne pensait
que nous gagnerions la médaille
d’argent en 2013, nous y som-
mes parvenus grâce à ce bon mé-
lange. En fait, mon but est sur-
tout de composer une équipe.

Quel sera votre objectif aux
prochains Mondiaux?

Finirdans letop8,enquartdefi-
nale. Il n’y a pas une grande diffé-
rence entre le premier et le hui-
tième rang à ce niveau. Beaucoup
de monde ne réalise pas cela. La
Suisse ne possède pas encore as-
sez de bons joueurs pour être au
sommet à chaque fois.� *AVECSI

HOCKEY SUR GLACE Le sélectionneur national veut finir en beauté lors des Mondiaux, malgré son futur départ.

Simpson «déçu de ne pas continuer»

Sean Simpson (tout à droite) prépare au mieux ses joueurs pour le match de vendredi et pour les Mondiaux. DAVID MARCHON

Julien Vauclair pouvez-vous nous
parler de Sean Simpson?
Il fait partie des meilleurs coaches que j’ai
connus. Sa manière de préparer l’équipe re-
lève d’un professionnalisme exceptionnel.
Au niveau tactique et des ajustements, c’est
le meilleur que j’ai eu durant toute ma car-
rière. Si je suis encore là, à bientôt 35 ans,
c’est parce que je me plais. J’ai du plaisir et
c’est en grande partie grâce à l’entraîneur. Je
tenais à finir ma carrière internationale avec
lui (réd: 16 saisons avec la sélection). Après la
médaille d’argent de l’année passée aux
Mondiaux, je voulais encore disputer une
saison au niveau international. Si j’étais pris
pour les Jeux de Sotchi, comme ce fut le cas,
il était clair pour moi que j’irais jusqu’au bout.

Comment décririez-vous sa méthode?
Il va chercher dans les détails. Je n’ai jamais
vu un joueur qui entrait dans un match sans
savoir exactement tout ce qu’il avait à faire.

Comme moi, qui suis défenseur gauche, je
connais mon jeu de A à Z. On l’a encore vu
lors de la première semaine de préparation.
Contre la Suède, pas mal de nouveaux
joueurs avec peu d’expérience internationale
étaient dans l’équipe, le premier match était
«comme si, comme ça». Malgré le livre tacti-
que que nous avons tous reçu et les vidéos
que nous avons visionnées, tout n’était pas
au point. Le coach a repris tout le monde,
même des joueurs qui avaient déjà évolué
deux ou trois fois en équipe nationale. En-
suite, tout était ok. En deux matches, ils
avaient tous assimilé le système de jeu. Tout
simplement parce que c’est clair, c’est net,
tout est bien expliqué.

Les stars n’existent pas tellement
dans cette équipe, n’est-ce pas?
Non, je ne crois pas. Chacun est traité de la
même façon. C’est ainsi dans le hockey mo-
derne.� JCE

JULIEN
VAUCLAIR
JOUEUR
INTERNATIONAL
SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

LQ
J

«Si je suis encore là, c’est grâce à lui»
EN IMAGE

TOURISME
Le bateau après la glace. Après un bon entraînement hier en
fin de matinée, les joueurs de l’équipe nationale ont profité du
beau temps et du lac pour effectuer une promenade en bateau
qui a duré deux heures, dans l’après-midi. Sur la glace, la séance
fut intense et de qualité. Les rares spectateurs présents ont pu
assister à quelques actions de classe et applaudir certains gestes
de grande classe, comme ceux de Roman Josi ou d’Anthony
Huguenin. Les internationaux poursuivent leur préparation en vue
du match de demain aux patinoires du Littoral (19h45), aujourd’hui
avec un entraînement, dès 11h15. Ils auront encore droit à deux
séances vendredi dès 10h30 et samedi dès 11h15.� JCE

JCE

SA FICHE
Naissance: 4 mai 1960 à Essex (Canada), de
parents britanniques.
Nationalités: Canadien et Anglais.
Etat-civil: marié et père d’une fille, Rachel.
Carrière de joueur: de 1976 à 1991. Drafté au
7e tour du draft de NHL en 1980 par Chicago
(181e choix). Il a joué en OMJHL, puis en AHL,
aux Pays-Bas, puis en Suisse dès 1984 (ZSC
Lions, Olten, Ajoie et Lyss) et en Italie. Meilleur
joueur étranger du championnat des Pays-Bas
entre 1965 et 2000.
Carrière d’entraîneur: assistant à Lyss (1991-
1992), puis à Zoug (1992-1997). Entraîneur prin-
cipal à Zoug (1997-1999 et 2007-2008), à
Munich (1999-2002), Hambourg (2002-2003),
aux ZSC Lions (2008-2010), équipe de Suisse
(2009-2014). Lokomotiv Yarolsava (KHL, 2014-
?). Entraîneur-assistant de la Biélorussie
2006-2007).
Palmarès d’entraîneur: champion de LNA
avec Zoug (1997-1998), champion d’Allemagne
avec Munich (1999-2000), vainqueur de Ligue
des champions et de la Victoria Cup avec les
ZSC Lions (2009), médaille d’argent aux
Mondiaux avec la Suisse (2013).

BADMINTON
Sabrina Jaquet
passe un tour

Sabrina Jaquet a réussi son en-
trée aux championnats d’Europe
de badminton de Kazan, en Rus-
sie. La Chaux-de-Fonnière s’est
imposée 24-22 21-18 au premier
tour contre la Polonaise Anna
Narel. Dans la compétition qui
lui avait ouvert les portes des
Jeux olympiques il y a deux ans,
la sociétaire du BCC ambition-
nait il y a peu de remporter une
médaille. Mais une blessure a
changé la donne. «Il y a un mois,
j’ai subi une forte contracture mus-
culaire sous le talon, sur le mo-
ment je ne pouvais plus marcher»,
raconte Sabrina Jaquet. «Forcé-
ment je n’ai pas pu jouer les der-
niers matches qui m’auraient
peut-être permis d’être tête de série
ici et ma préparation s’est résumée
à deux semaines.»

La Chaux-de-Fonnière est
donc arrivée sans trop de repè-
res en Russie. Et ça s’est senti au
premier tour: «Je retiens la vic-
toire. Mais je manquais de mobili-
té, j’étais impatiente à l’échange…
Le positif, c’est que je suis capable
de corriger rapidement le tir.» Il le
faut, parce qu’au deuxième tour,
ce matin, Sabrina Jaquet défie
l’Irlandaise Chloe Magee, tête
de série No 7. «Elle n’a que quel-
ques points de plus que moi au
classement. C’est très ouvert. Je ne
l’ai jamais affrontée, mais on pos-
sède le même style de jeu, on court
partout», s’amuse la Chaux-de-
Fonnière qui a perdu en double.

En cas de succès, Sabrina Ja-
quet s’ouvrirait les portes des
quarts de finale et égalerait sa
performance de 2012. Mais la
Neuchâteloise sait aussi que
l’Espagnole Carolina Marin,
grande favorite du tournoi, l’at-
tendrait à ce stade.� FCE
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A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. N'hésitez
pas à nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou
flashcars707@gmail.com

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2011, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof-thé-
rapeute 25 ans d'expérience. Coaching indivi-
duel de remise en forme. Nutrition et perte de
poids. Tél. 079 624 99 85.

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances
anti-boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin
www.cesser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

PIANO: Cours professionnels personnalisés
pour votre enfant dès 6 ans à la découverte de
cet instrument. Déplacement à votre domicile.
Places disponibles avant les vacances d'été. Tél.
079 505 58 79.

FAITES-VOUS LIVRER L'(LES) ARTICLE(S) de
votre choix depuis l'épicerie, restaurant, grande
surface, pharmacie, etc... Selon vos souhaits.
www.lenumeromagique.com Tél. 079 250 06 50.

LE JARDIN ANGLAIS: Le printemps est de retour,
le marché du Jardin anglais aussi ce week-end!
80 stands, des carrousels, des buvettes, des
artisans, des vêtements, des bijoux, etc.
Samedi dès 11h jusqu'à 19h et dimanche dès
10h à 18h.

MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL DE NOIRAIGUE,
samedi 26 avril, déballage dès 7h.

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, gentille
et très chaude, langue magique, embrasse par-
tout, tous fantasmes, 69, sans tabous. 3e âge ok.
Pas pressée. Reçoit en privé du lundi au jeudi.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 toute excitée,
jolie blonde, corps parfait. T.34, belle déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, gentille
et très chaude, langue magique, embrasse par-
tout, tous fantasmes, 69, sans tabous. 3e âge ok.
Pas pressée. Reçoit en privé du lundi au jeudi.
Visitez mon site: kelly-la-belle.ch/accueil.html

MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST À NEUCHÂTEL -
Salon Divines. Megi saura vous donnez du plai-
sir, une vraie bombe, sensuelle, coquine, domi-
nation et +. Maria très chaude, sexy, charmante,
seins XXXL naturelle, ouverte à toutes proposi-
tions et fantasmes. Massages. Drink offert.
www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e étage, son-
nez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velour pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Massages tantra! Douche dorée! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58.

LE LOCLE, FILLE TRÈS JOLIE, seins hors du
commun XXL nature et fesses rebondies qui
vous avaleront. Charmeuse, libérée, naturelle.
Pratique massage, branlette espagnole, fellation
profonde et extrême. Fille au chocolat, très
chaude et sensuelle. Adore faire l'amour en
levrette, nymphomane. Tél. 076 632 68 23.
Girardet 42, 1er étage. Se déplace (nuit possible).

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune, âge
mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table, anti-stress, relaxant, sportif et érotique.
Pour tous vos fantasmes. Plaisir assuré. 3e âge
bienvenu. Du lundi au dimanche. Hygiène irré-
prochable. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là du mardi au same-
di. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE FEMME
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00

NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités: fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et bien plus. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

NOUVELLE AU LOCLE, Espagnole 19 ans, j'aime
faire l'amour dans toutes les positions, je suis
très gourmande, sans tabous et sans complexe.
Je me réjouis de réaliser tout tes fantasmes.
Grand-Rue 34, Le Locle, Tél. 078 846 55 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE JULIANA, Dernière
semaine. Tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23
ans, seins XXL naturels, visage d'ange, longs
cheveux, douce, sensuelle et raffinée. J'aime
faire l'Amour, sodomie, 69, massages variés,
fellation de A à Z. Pas pressée. Hygiène et dis-
crétion assurées.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, toute belle jeune
blonde (20), Suissesse, très sympa, sexy, poi-
trine naturelle inoubliable, embrasse, 69, fella-
tion gourmande, massages, grosses lèvres inti-
mes à sucer, body-body aquatique. 3e âge Ok.
Tél. 076 786 39 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE: JULIA, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, cheveux
longs, douce, tranquille et discrète. Sur rendez-
vous au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch

NEUCHÂTEL NEW LINDAH collégienne 18 ans.
Joli seins et cul de rêve, je te ferais une fellation
que tu te souviendras! Fais l'amour dans toutes
les positions, massages érotiques, 69, gode-
ceinture, douche dorée, sodomie et tous les
fantasmes que tu désires. Vous serez accueillis
avec une coupe de champagne. Je t'attends en
lingerie très coquine. Tél. 076 241 60 56.

LE LOCLE mince, blonde, polonaise, pamella69
très sympa 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle,
tous fantasmes, massages, amour, fellation
sous la douche, votre temps sera respecté,
boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

A télécharger gratuitement via l’application mobile Arcinfo.ch disponible sur

EN CONTINU

Faites votre Une!
Spécial Tour de Romandie

Concours

La question du jour:
Dans quel pays africain a grandi
le vainqueur du TDR Chris Froome?
1. Afrique du Sud
2. Cameroun
3. Kenya

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

1 MONTRE
TRAINING

COMPUTER

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours

DIVERS

CORSE DU SUD, locations 2 - 8 personnes, bord
de mer direct. Mai - juin - juillet.Tél. 024 436 30
80 /Tél. 079 214 09 34.

MINERAUX AVEC VITRINE, 30 bouteilles de
liqueurs différentes année 80, porcelaine blan-
che pour peindre. Tél. 079 693 97 83.

UN CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

2 JOLIS VIOLONS, pour adulte et enfant en très
bon états, belle sonorité. Tél. 077 482 45 01.
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23.00 Le court du jour
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 The Closer :  

L.A. enquêtes prioritaires
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Kyra Sedgwick.
Ruby.
Une petite fille disparaît en ren-
trant de l’école. Toute les unités 
engagent une course-poursuite.
0.05 Vampire Diaries
1.20 Temps présent 8

23.50 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 5. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan.
2 épisodes.
Une femme a été retrouvée 
morte dans la chambre d’hôtel 
qu’elle partageait avec son amie.
1.20 New York,  

police judiciaire 8
Série. Pour une minute de gloire.

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h05. Inédit. Bernard 
Arnault : pour l’amour du luxe.
Bernard Arnault est le proprié-
taire du groupe de luxe LVMH. 
Ses marques sont mondiale-
ment connues… Mais lui cultive 
l’austérité et la discrétion.
23.30 Alcaline, le concert 8
0.55 Un jour ou deux 8

23.05 Grand Soir/3 8
0.05 Signé Mireille Dumas 8
Magazine. 2h00. Adamo, 
Aufray : c’est leur vie !
Salvatore Adamo, le «gendre 
idéal», et Hugues Aufray,  
le «grand frère», livrent des  
confidences inattendues  
sur leurs vies et leur carrières, 
marquées par le succès, mais 
aussi par des drames.
2.05 Midi en France 8

22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. Avec  
Chris O’Donnell, LL Cool J.
2 épisodes.
Après la mort du collaborateur 
d’un candidat au Sénat, les 
agents doivent déterminer s’il 
s’agit d’un simple accident ou 
d’une vraie menace pour la 
sécurité nationale.
0.10 The Killing
2.40 Les nuits de M6

22.50 Real Humans 8
Série. Drame. Suède. 2012.  
Saison 1. Avec Andreas Wilson.
2 épisodes.
Malte, Bea et Roger,  
qui ont fait allégeance au 
Real humans Liberation Front, 
passent à l’action.
0.50 Vuosaari
Film. Drame. Avec Alma Pöysti.
2.50 Le mal de la jeunesse H
Film. Drame. Avec Stella Hilb.

22.45 NCIS 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 9. Avec Mark Harmon.
Passagers clandestins.
Un agent de la marine est 
retrouvé mort dans un cargo. 
Gibbs et son équipe se rendent 
sur le navire pour enquêter. 
23.35 Californication
Série. A la grâce de Dieu -  
Dis-moi que tu m’aimes.
0.35 Couleurs locales 8

11.15 Mexique, histoire  
d’un garçon  
au féminin 8

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Des mustangs  

et des hommes
13.35 Vincent, François, Paul  

et les autres HHH

Film. Avec Yves Montand.
15.40 Les merveilles  

de la nature 8
16.20 Rivalité maritime entre 

Angleterre et Pays-Bas
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Congo, le fleuve  

de l’extrême
19.00 L’Italie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
Mag. Invitée : Emilie Dequenne.
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances
10.50 Midi en France 8
Mag. À Omonville-la-Rogue.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. On ne vit qu’une fois -  
Les retrouvailles.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Pour une vie meilleure
Film TV. Avec Thora Birch.
15.30 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Le temps des adieux.
16.20 Les reines du shopping
Glamour sans porter de noir.
17.20 La meilleure  

boulangerie de France
Bretagne : les Côtes-d’Armor.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
11.00 La flûte  

à six Schtroumpfs H
Film. Animation. 
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Faló
14.20 RTSinfo
14.35 Le client
Film TV. Avec Gérard Darmon.
16.05 36,9°
17.10 Glee
Série. La nouvelle Rachel.
17.55 Burn Notice
Série. A la loyale -  
La croix et la bannière.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Sauvée par la lionne 8
Documentaire.

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro
Série. Rase-poils.
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Adolescents criminels 8
Film TV. Thriller. Avec  
Maeve Quinlan, Abbie Cobb.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.25 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.55 Top Models 8
9.10 Julie Lescaut 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Le caporal 
Flegman est retrouvé mort. 
L’équipe est appelée pour 
enquêter sur ce meurtre.

20.55 SPORT

Ligue Europa. Benfica  
Lisbonne/Juventus Turin. 
Demi-finale, match aller.  
En direct. Le Benfica  
Lisbonne accueille le favori  
de la compétition.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Marine Delterme. 3 épisodes. 
Alice et Marquand enquêtent 
sur le meurtre d’un éleveur  
de chiens, égorgé d’un coup 
de sécateur.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. «Teen Parties :  
la fête interdite aux plus  
de 17 ans» - «Textile : la colère 
des petites mains».

20.45 FILM

Film. Western. EU. 2003.  
Réal. : Kevin Costner. 2h20. 
Avec Robert Duvall. Quatre 
cow-boys débarquent dans 
une petite ville-frontière tom-
bée sous la coupe d’un tyran.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J, Daniela 
Ruah. 2 épisodes. L’équipe 
du NCIS de Los Angeles est 
toujours à la recherche des 
armes nucléaires volées.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Suède. 2010. 
Saison 1. Chambre n° 10 
(1 et 2/2). Avec Magnus  
Krepper, Peter Andersson.  
Un femme est retrouvée  
pendue dans un hôtel.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Un medico in famiglia 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 

20.15 Entrée libre 8 20.40 La 
grande librairie 8 21.40 Beuve-
Méry - De Gaulle, «Le Monde» 
contre le Président 8 22.35  
C dans l’air 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Jean-Loup Chrétien : 
l’étoffe d’un héros 8 1.00 Une 
histoire de l’outre-mer 8 

19.05 A la vie, à la mode 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Melting Pot 
Café 22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Visa pour l’aventure 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique 
1.00 Envoyé spécial, la suite 

20.00 Tagesschau 20.15 
Kommissar Dupin - Bretonische 
Verhältnisse HH Film TV 21.45 
Kontraste 22.15 Tagesthemen 
22.45 Beckmann 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Kommissar 
Dupin - Bretonische Verhältnisse 
HH Film TV. Policier.

18.30 Don’t Say It - Bring 
It! 19.00 Die Proto-Typen - 
Werkstatt für Erfinder 20.00 
Definitely, Maybe - Vielleicht, 
vielleicht auch nicht HH Film 
21.55 Mädchenabend 22.20 
sportaktuell 22.45 13 Semester 
HH Film 0.35 Virus 1.05 Seven

16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Hôtesse à tout prix H 
Film 22.15 Un amour à New 
York H Film 23.50 Perverse 
Léa Film TV. Erotique. Fra. 2002. 
1h29 1.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Football Alice Nevers,  
le juge est une femme Envoyé spécial Open Range NCIS : Los Angeles Les enquêtes  

du commissaire Winter

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Atys 20.15 Intermezzo 
20.30 Special Erroll Garner 
21.30 John Scofield 4tet feat. 
Mulgrew Miller au festival Jazz à 
Marciac 22.30 The John Scofield 
Überjam Band au Sarajevo Jazz 
Fest 23.30 Hiatus Kaiyoté  
au festival de jazz de Londres

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Fal 22.35 Il filo della 
storia 23.40 CSI - Scena del 
crimine 0.20 Forgotten 

18.00 Futsal. Ligue Europa.  
FC Barcelone/Araz. Demi-finales. 
En direct 19.30 Magazine de 
la Coupe de France 20.00 
Cyclisme. La Flèche wallonne 
21.00 Cyclisme 22.00 
Omnisport 23.00 Futsal. Ligue 
Europa. Demi-finales. 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Die 
Bergretter 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg 2.20 SOKO Stuttgart 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.25 Cuéntame 
cómo pasó 23.35 Ochéntame 
otra vez 0.25 El debate de la 1 

13.45 New York, police 
judiciaire 8 15.25 Preuve à 
l’appui 8 18.45 Sans aucun 
doute 8 20.50 Arthur et 
les Minimoys HH 8 Film. 
Aventures 22.40 Taxi 3 H 8 
Film. Action. Fra. 2002. 1h30 
0.15 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Pimp My Ride 16.55 
Friendzone 18.10 The Big Bang 
Theory 19.00 2 Broke Girls 
19.50 MTV Warning : Ridiculous 
21.05 La salle de bain est 
libre ?! 21.55 Big Tips Texas 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Awkward

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Ich 
bin kein Opfer mehr 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht

17.30 Mistigri des toits 18.25 
Orphelins de la nature 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Daniel Cordier, la 
résistance comme un roman 
22.20 Métronome 0.15 Faites 
entrer l’accusé 1.45 Planète Bac 

16.30 DiADà 17.30 National 
Geographic 18.25 Rescue 
Special Operations 8 19.15 
Burn Notice 20.05 Las Vegas 
20.50 Football. Europa League. 
Benfica/Juventus. En direct 
23.20 Gaga by Gaultier 0.15  
Dr House 0.55 Telegiornale 8 

16.15 Portugal no coração 
En direct. 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.25 A Raia 
Dos Medos 23.15 Musical :  
40 anos 25 de Abril En direct. 
0.15 Bem-vindos a Beirais 

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 Scandal 22.20 Weeds 
23.15 30 Rock 0.40 L’écume 
des jours HH 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
19.20 Dans la course 19.30
Passerelles, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes qui
n’a pas fini de faire parler de lui.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles et tous les jeunes de
notre région. Le Comic-Festival
BD bilingue: pour sa deuxième
édition, le festival met à
l’honneur le grand dessinateur
Grzegorz Rosinski.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PERCEPTION»
Emission déprogrammée
Le couperet est tombé, hélas. M6
déprogramme sa nouveauté, «Per-
ception», après deux semaines de
diffusion, faute d’audience satis-
faisante. Face au rouleau-com-
presseur des inédits d’«Alice Ne-
vers», en face sur TF1, la série
dont Eric McCormack (photo
ABC Studios) est le héros n’aura
donc pas fait le poids. Ainsi, aujourd’hui
et les jeudis 1er et 8 mai, M6 diffusera
un épisode de la saison 5 inédite de
«NCIS: Los Angeles», suivi de rediffu-
sions.

CANAL+
A l’heure de Cannes
Cette année, Canal+ passe à l’heure nu-
mérique et réserve une place de choix au
Festival de Cannes sur son site. «Du 14 au
23 mai, le téléspectateur sera en immersion
totale grâce au dispositif antenne et web mis
en place par Canal+», a annoncé Maxime

Saada, directeur général adjoint de la
chaîne. En plus des soirées d’ouverture et de

clôture, avec Lambert Wilson en maître de cé-
rémonie, «”Le Grand Journal“ donnera davan-
tage de place au cinéma qu’à un défilé de personna-
lités», promet Antoine de Caunes. Toutes les
émissions et JT de la chaîne se mettront aussi à

l’heure du festival, comme le «Before», avec un

envoyé spécial chargé de récupérer des infos en cou-
lisses. La programmation cinéma de Canal+ propo-
sera beaucoup d’œuvres présentées lors de l’édition
2013, comme «Gatsby le magnifique», «Le passé»,
«Only God Forgives»… Mais, surtout, la chaîne
passe à l’heure numérique. Sa «Télé du festival» sera
accessible au monde entier sur YouTube et Dailymo-
tion.

YVES RÉNIER
En inquiétant retraité sur France 3
Yves Rénier sera bientôt de retour à la télévision dans
le rôle à contre-emploi d’un inquiétant retraité. L’an-
cien commissaire Moulin de TF1 partagera l’affiche
avec Julie-Anne Roth et Christiane Millet dans
«Coût de chance», diffusé en mai sur France 3.
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Owen est fier d’annoncer l’arrivée
de sa petite sœur

Wendy
née le 17 avril 2014 à 13h35.

Elle fait 3,300 kg pour 48 cm.

Angelina, Philippe et Owen
Langenberger

Rue des Crêtets 107a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-267296

ILS SONT NÉS UN 24 AVRIL
Yasmine Char: écrivaine vaudoise,
née à Beyrouth en 1963
Véronique Sanson: chanteuse française,
née à Boulogne-Billancourt en 1949
Christine Ockrent: journaliste belge,
née à Bruxelles en 1944
Barbra Streisand: chanteuse américaine,
née à Brooklyn en 1942

LE SAINT DU JOUR
Alexandre de Lyon: martyr du 2e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
ALEXANDRE
Si ce prénom fut porté par beaucoup
d’illustres personnages, il est devenu très
populaire grâce aux succès militaires
d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine.
Comme le conquérant, ce prénom a
d’ailleurs des origines grecques: «alexein»
signifie «défendre» et «andros», «homme».
Les Alexandre sont des bons vivants.
Leur fureur de vivre en fait de grands
charmeurs et de beaux parleurs. Même
s’ils sont orgueilleux, ils demeurent
irrésistibles. Ils adorent surprendre.

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
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 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
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 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 24h/24.
Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

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 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-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
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

Le mystère est levé: je suis un garçon!
Je m’appelle

Luca
3,150 kg, 50 cm

Je suis né le 19 avril 2014 et j’illumine
désormais la vie de mes parents.

Sara et Lionel Panchaud (-Sgrò)
Rue A-L-Breguet 4

2000 Neuchâtel
028-746960

La famille et les amis
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marc BOTTERON
enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année, le 22 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontainemelon,
lundi 28 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Marc repose au funérarium du home de Landeyeux.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire du
défunt peuvent penser à la Fondation La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4, mention «deuil Jean-Marc Botteron».
Adresses de la famille: Sieglinde Botteron Sophie Barras

Av. Robert 33 Les Trois-Bornes 41
2052 Fontainemelon 2608 Courtelary

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La famille, les proches, les amis et connaissances de

Monsieur

Claude HOFFMANN
ont la tristesse de faire part de son décès survenu subitement
le 19 avril 2014 dans sa 63e année.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille
selon son désir.
Adresse de la famille: Monsieur René Hoffmann

Ami-Girard 5
2054 Chézard-Saint-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-746888

Voisard Sébastien et Jessy
ont le regret de vous faire part du décès de leur grand-maman

Denise IMHOF
qui s’en est allée l’après-midi du dimanche 13 avril 2014.
Pour toutes les personnes le désirant une cérémonie aura lieu
ce vendredi 25 avril à 14h au temple de Corcelles.

028-746950

✝
Sur la terre comme au ciel

Michèle et Charles-Eric Chabloz-Moreau,
Sylvie, Antoine, Grégoire Chabloz et leurs enfants

Pierre-Alain et Anne-Marie Moreau-Carangelo,
Pierre-Olivier, Adrien, Sophie Moreau et leurs enfants

Madame Charlotte Nussbaumer-Boucard et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Simone MOREAU BOUCARD
enlevée à leur tendre affection, mardi dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 2014.
La messe de sépulture aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 24 avril à 11h00.
Domicile: 32, Rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds

028-746963

Ne vous étonnez pas de cela, parce que l’heure vient
où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenir
entendront sa voix et sortiront.

Jean 5:28
Elisabeth Coulot, à Cortaillod:

Pierre-André et Laureline Coulot, à Cortaillod,
Jean-Luc et Minda Coulot, leurs enfants Fanny, Mélanie et David,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André COULOT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2016 Cortaillod, le 22 avril 2014.
Ch. des Planches 9
Une cérémonie religieuse aura lieu à la Salle du Royaume des Témoins
de Jéhovah, ch. des Planches 25, à Cortaillod, vendredi 25 avril à 14 heures.
André repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746967

L’Ambassador Club de Neuchâtel
a le triste devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marc BOTTERON
membre très apprécié du Club.

Nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille,
tout particulièrement à son épouse Sieglinde.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

AVIS MORTUAIRES

Son fils: Marcel Meyer et sa fiancée Mélanie Andrié, à Bôle;
Sa fille: Muriel Perret, sa fille Jessica, et son compagnon

Sébastien Charrière, à Yvonand;
Denis Chasles, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès inattendu de

Madame

Nicole CHASLES
née Gilliard

qui s’est endormie le 23 avril 2014, dans sa 58e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 28 avril à 14 heures, sans suite.
Nicole repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Beau-Site 14, 2014 Bôle
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Buschini SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Riccardo SORRENTI
beau-père de leur fidèle employée Madame Aline Sorrenti

et parent de la famille Buschini.
Les collaborateurs de l’entreprise présentent à la famille

leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de décès paru.

028-746944

Tu es partie sans rien nous dire,
en silence dans la nuit.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
Sa tante, ses neveux et nièces, sa filleule,
Ses petits neveux et petites nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles, parents et amis ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Claire-Andrée ERB
enlevée à leur tendre affection mardi 22 avril, dans sa 64e année
après une courte maladie supportée avec un grand courage.
Selon le désir de Claire, son corps a été légué à la science.
La famille remercie les médecins ainsi que le personnel soignant
de l’Hôpital neuchâtelois qui ont pris soin d’elle.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer son souvenir
peuvent penser à la ligue Suisse contre le cancer.
Adresse de la famille: Simone Jornod-Erb

Croix-Blanche 37b
2126 Les Verrières

Cornaux, le 22 avril 2014.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Et tout ce temps pour découvrir...
Que l’existence n’est faite que
de bribes du temps données à la vie
pour apprendre à aimer....

Jacques Salomé
Sa compagne Jacqueline Chabloz
Ses enfants et petits enfants

Stéphane et Marianne Saugy, Loïc et Mélanie, Malika, Mathieu
Véronique Demont et Justine

Son frère Gilbert Demont
Ses neveux et nièces

Sylviane Demont et son ami Robert, ses enfants Murielle, David,
Christèle Vincent et Samuel
Martial et Nelly Bolle, leurs enfants Ludovic et Sandrine

Son beau-frère Norbert Destraz
Sa tante Sœur Edith Rod
Les familles Chabloz et Froidevaux ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gérard DEMONT
dit «Fanfan»

qui s’est endormi paisiblement le 22 avril 2014 à l’hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin,
le vendredi 25 avril à 14 heures.
Fanfan repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Jacqueline Chabloz, Rue de Bioléaz 3, 2023 Gorgier
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés», à Lonay, CCP 10-61645-5

028-746951

2013 – 24 avril – 2014
En souvenir de

Nicola GIUDICE
Un an déjà que tu es parti rejoindre les étoiles.
Malgré notre tristesse, notre douleur s’est faite
discrète au fil de cette année. Seule la pensée

de la fin de tes souffrances nous a aidés
à surmonter ce vide laissé par ton départ.
Pourtant tu nous manques chaque jour.

Que tous ceux qui ont eu le bonheur de te connaître
aient une pensée lumineuse pour toi en ce jour.

Nous t’aimons de tout notre cœur.
Ton épouse, tes filles et ton beau-fils, ta famille, tes amis
Une messe en sa mémoire sera célébrée le 27 avril 2014

à 10h15 à l’Eglise St-Marc, Serrières

REMERCIEMENTS

La direction et les collaborateurs
du home La Perlaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PROD’HOM
mari de leur collègue et amie.

Ils lui présentent leur profonde sympathie.
028-746948

S A I N T - A U B I N
Je sais en qui j’ai cru.

Son épouse Annette Prod’hom à Saint-Aubin
Ses fils Gilles et Julie Prod’hom à Berne

Olivier Prod’hom à Neuchâtel
Sa sœur Jacqueline et Edmond Klaus-Prod’hom

aux Tuilleries de Grandson et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel PROD’HOM
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.
2024 Saint-Aubin, le 19 avril 2014.
Chemin des Charrières 1 C
La cérémonie d’adieu à eu lieu dans l’intimité, suivie de l’incinération.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation la Perlaz à Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4
BCN IBAN CH50 0076 6000 Z086 9000 9 mention deuil
«M. Samuel PROD’HOM»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746965

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Renée CURRIT
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à cette douloureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, avril 2014

La vie est comme un arc-en-ciel:
il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs.

L A S A G N E

Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour
mais la plus grande des trois est l’amour.

Tous les amis de

Madame

Françoise VUILLEUMIER
ont l’immense tristesse d’annoncer son décès survenu tragiquement
samedi 19 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 25 avril 2014 à 14h30
au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds.
Françoise repose au centre funéraire du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Nous aurions aimé faire encore
un p’tit bout de chemin avec toi.

132-267360

SIS NEUCHÂTEL
Couleuvre récupérée
dans un escalier
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à dix reprises:
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: des hydrocarbures
lacustres d’origine inconnue (pollution
sans gravité) au port de Saint-Blaise,
mardi à 19h40; la récupération dans un
escalier d’une couleuvre à collier sortie
d’un vivarium, rue des Chavannes, à
Neuchâtel, mardi à 23h20. Le serpent a
été rendu à sa propriétaire.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit
reprises pour: un malaise, chemin Gabriel,
à Peseux, mardi à 17h35; une urgence
médicale, rue des Theyres, à Hauterive,
mardi à 23h15; une urgence médicale, rue
de la Prairie, à Marin, hier à 2h55; une
urgence médicale, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 4h20; une urgence
médicale, chemin des Carrières, à Saint-
Blaise, hier à 9h10; un malaise, avenue de
la Gare, à Neuchâtel, hier à 9h35; une
urgence médicale, quai Philippe-Suchard, à
Neuchâtel, hier à 10h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Polonais, à Cortaillod, hier à
14h25.�RÉD -COMM

BILLET RELIGIEUX
Les ouvriers
de la onzième heure

Un patron, propriétaire d’un vignoble en-
gage des ouvriers le matin tôt et convient
d’un salaire avec eux pour la journée. Plus
tard, il passe sur la place du village (boîte in-
térim de l’époque) et trouve d’autres per-
sonnes inactives. Il les invite eux aussi à al-
ler travailler dans sa vigne. Dans
l’après-midi, en en voyant encore d’autres
qui attendent là, il leur demande: «Que
faites-vous ici à cette heure?» Les deman-
deurs d’emploi lui répondent: «Nous
n’avons encore trouvé personne pour
nous engager.» Il les envoie donc eux aus-
si travailler dans son vignoble.

A l’heure de la paye, le soir, le patron con-
voque ses ouvriers en commençant par les
derniers embauchés. A chacun, il leur
donne le salaire qu’il avait convenu avec les
premiers.

Ces derniers se disent donc, «cool, du
coup, nous, on va avoir davantage». Mais
arrivés «au bureau de paye», le patron
leur donne la même somme.

Révoltés, ils se plaignent d’avoir trimé
tout le jour sous le soleil et d’obtenir le
même salaire que ceux qui n’ont travaillé
que quelques heures!

Le patron est-il injuste?
Mais le patron répond: «Vous touchez le

salaire qui avait été convenu. Pourquoi
vous plaignez-vous? Si je veux être géné-
reux et donner ce dont ils ont besoin à
ceuxquisesont inquiétés toute la journée
en se demandant comment ils allaient
nourrir leur famille, c’est mon droit!»

Aujourd’hui encore, cette parabole de Jé-
sus a quelque chose à nous dire: Pourquoi
nous plaignons-nous lorsque nous avons de
quoi faire vivre nos familles? Parce que
nous comparons notre situation à celle
d’autres que nous considérons comme des
profiteurs?

L’évangile nous invite aujourd’hui à une
autre manière de voir! il nous invite à la re-
connaissance et à la solidarité. Gageons
que cette vision des choses nous apportera
plus de sérénité personnelle et davantage
de bonheur partagé!

Librement adapté de l’évangile de Mat-
thieu, chapitre 20, versets 1-16.

Nathalie Leuba, formatrice laïque,
Eren (Eglise réformé évangélique

neuchâteloise)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un mercure
agréable
Un temps ensoleillé à assez ensoleillé 
prédominera ce jeudi et quelques averses 
pourront se produire cet après-midi sur les 
reliefs. Le ciel deviendra très nuageux 
vendredi et des averses parfois orageuses 
tomberont surtout l'après-midi. Il fera plus 
frais. Une accalmie et de la douceur suivront 
samedi, puis dimanche verra de fortes pluies 
et le mercure fraîchira nettement.749.61
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Des coiffeurs créa’tifs
Un spécialiste des titres au

quotidien «Libération» nous
avait dit un jour: «Lorsqu’un jeu
de mots vous vient immédiate-
ment à l’esprit, c’est qu’il est trop
facile. Cherchez le suivant.» Cette
règle, certains coiffeurs feraient
bien de la faire leur. Car, en ma-
tière de calembours foireux,
nombre de pros de la coupe font
vraiment très fort, comme en té-
moigne une multitude de sites
sur la Toile.

Il y a les récurrents, genre Pla-
net’hair ou Créa’tif. Certains
tentent de pousser un peu plus
loin. Ainsi, le salon Lucifhair
possède des portes noires et un
auvent rouge vif. Quant à l’ensei-
gne de l’échoppe James Blond,
sous-titrée «Licence to cut», elle

est écrite dans un graphisme qui
rappelle les films du célèbre
Mr. Kiss Kiss Bang Bang.

D’autres, et ils sont nombreux,
risquent la métaphore, qu’elle
soit religieuse (Ainsi soit tif),
médicale (Art’hair), poétique
(Apollin’Hair), cycliste (La
Chambre à Hair), aéronautique
(Hair Force, Hair France ou
Ryan Hair), blockbusteresque
(Traens’form’hair) ou plus olé
olé (Adult’Hair, Hairgasms ou
Mission’hair).

D’autres, encore, font simple-
ment n’importe quoi. Franche-
ment, qu’est-ce qui a bien pu
passer par la tête de la personne
qui a baptisé son salon Faudra
tif’hair? Ça restera un Miss-t-
hair.�

LA PHOTO DU JOUR Cérémonie d’ordination dans un monastère bouddhiste à Rangoun, en Birmanie. KEYSTONE

SUDOKU N° 928

Difficulté 1/4

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° 927

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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